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INTRODUCERE 
 

 
 
 
Prezentul volum, al 12-lea din seria I a colecţiei Documente Diplomatice 

Române reuneşte materialul documentar aferent perioadei cuprinse între 1 ianuarie 
1884 – 31 decembrie 1885. Datele cronologice, cea iniţială şi cea finală, nu 
corespund unei epoci uşor de individualizat din politica externă românească, 
organizarea volumului pe aceste criterii cronologice fiind impusă mai degrabă de 
exigenţele unei raţionale împărţiri a materialului documentar. Din cele 757 de 
documente reunite în prezentul tom, mai puţin de o treime (241) privesc anul 1884, 
motiv pentru care pentru mai multă coerenţă şi perspectivă şi pentru a se conferi o 
mai mare substanţialitate volumului am preferat contopirea masei documentare 
aferente celor doi ani calendaristici. 
 

Acţiunea externă a României a cunoscut o cădere sensibilă în intensitate la 
finele anului 1883, după epuizarea chestiunii danubiene şi a problemelor de 
securitate graţie tratatului de alianţă cu Puterile Centrale. Prezenţa internaţională s-
a estompat pentru o vreme, a intrat într-o aşteptată fază de contracţie, de reculegere 
după efortul şi efervescenţa ultimilor 3 ani. Detenta a fost vizibilă mai ales în prima 
jumătate a anului 1884, diplomaţia românească rezumându-se la funcţia strictă de 
reprezentare şi colectare de informaţii. Soluţionarea eficientă a problematicii 
complexe cu care se confruntase guvernul român la începutul existenţei sale 
internaţionale a permis de altfel concentrarea eforturilor şi a energiilor spre interior, 
în direcţia edificării statului modern. Cu un guvern având în frunte un lider de 
factura lui de Ion C. Brătianu (1881-1888), ce susţinuse dintotdeauna primatul 
politicii interne în raport cu acţiunea externă, şi cu multiplele faţete ale vieţii 
interne ce necesitau a fi organizate, relaxarea politicii externe a venit natural. 

  
Tratatul de alianţă din 30 octombrie 1883 a transformat România, peste 

noapte, în avanpostul – santinela avansată a Triplei Alianţe la Dunăre. Regatul 
român a evoluat aşadar la nivelul percepţiei cancelariilor europene de la statutul de 
membru obscur şi insignifiant al sistemului către acela de stat asociat unei 
configuraţii de putere redutabile în Europa, un element important al unui pact de 
securitate cu potenţial stabilizator pentru sistemul internaţional. Ceea ce a echivalat 
– cel puţin în mintea decidenţilor români – cu un salt spectaculos în ierarhia 
sistemului de state european dacă ne gândim că cinci ani mai înainte, il pro 
tempore padron del mondo – cancelarul Otto von Bismarck –, referindu-se la 
Chestiunea Orientală (în care, volens nolens România fusese parte) vorbise de 
„acele popoare şi forme de guvernământ aflate în afara cercului civilizaţiei 
europene”! „Le temps a marché, les faits ont changé… – scria ministrul român al 
afacerilor externe, D. A. Sturdza, undeva la jumătatea anului 1884, referindu-se la 
noua poziţie internaţională a statului român, rezultată din convulsiile şi căutările 
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anilor precedenţi. La Roumanie, Royaume indépendant, ne veut pas être traitée 
comme autrefois les Principautés”1. 

Noul statut al României, de foederat al Imperiilor Centrale, a fost reliefat la 
nivel internaţional de transformarea spectaculoasă consumată în relaţiile cu Austro-
Ungaria, relaţii ce au evoluat la finele anului 1883 de la tensiune şi încordare către 
extrema opusă. Nota de cordialitate a cunoscut un vârf cu totul impresionant în 
primăvara anului 1884, odată cu vizita perechii arhiducale austro-ungare la 
Bucureşti. Organizat în mai multe state sud-est europene (Constantinopol, 
Bucureşti, Belgrad), voiajul moştenitorului tronului austro-ungar  a vrut să 
sublinieze poziţia de forţă pe care Austro-Ungaria şi Tripla Alianţă o aveau în 
zonă, în general, dar şi parteneriatul special stabilit între România şi Liga Păcii2.    

În 1884 au existat de altfel numeroase semne ce indicau că raporturile 
recent stabilite erau apreciate la justa lor valoare de ambele părţi, mai ales din 
perspectiva securităţii adiţionale pe care o aducea. „Această călătorie a 
moştenitorului tronului austriac – observa ministrul de externe D. A. Sturdza – are 
o mare importanţă pentru viitorul patriei noastre, căci strânge legăturile tot mai 
intim cu Austria şi ceea ce e principalul cu Germania, ceea ce face [înseamnă] că 
mica noastră ţară capătă ajutor şi spate puternic şi prin urmare tărie şi siguranţă”3. 
Şi mai exuberant, reprezentantul ţării la Berlin, Vârnav-Liteanu, era de părere că 
răul devenise străin destinului României, cel puţin pentru vremea cât avea să 
rămână protejata Germaniei! La rândul său, arhiducele Rudolf de Habsburg nota, în 
mai 1884, la revenirea din voiajul balcanic că „destinul Statelor balcanice 
reprezintă pentru noi o chestiune vitală. […] Prin răspândirea culturii, noi trebuie 
să le plasăm în orbita influenţei noastre directe şi să ni le ataşăm”4.    

Parteneriatul strategic cu Austro-Ungaria, respectiv cu cel de al II-lea 
Reich a fost pus în evidenţă începând cu 1884 şi de formalizarea vizitelor anuale de 
consultare şi informare efectuate de decidenţii români la Viena, Berlin ori 
Friedrichsruh5, de contactele preferenţiale politice, economice şi financiare cu 
spaţiul german şi austro-ungar. Parcursul relaţiilor româno-germane, în special, a 
fost marcat de o constantă notă de cordialitate cel puţin atâta vreme cât Ion C. 
Brătianu (garanţia stabilităţii conservatoare pentru Bismarck) s-a menţinut la 
putere.  

     
Diplomaţia românească a revenit la un ritm alert la începutul toamnei lui 

1885, odată cu redeschiderea Chestiunii Orientale ca urmare a insurecţiei din 
Rumelia Orientală. Nu mai puţin de 2/3 din totalul documentelor reunite în acest 

                                                 
1 Vezi nr. 178. 
2 Vezi nr. 54, 63, 80 n., 81, 82, 89, 91; Cf. Jean Paul Bled, Rodolphe et Mayerling, Paris, Fayard, 
1989, p. 78. 
3 Biblioteca Academiei Române, mss., coresp., fond D. A. Sturdza, S2 (94)/CMXI2 D. A. Sturdza 
către Alexandru Sturdza, înainte de Pesta, 28 aprilie 1884.   
4 Bled, op. cit., p. 153. 
5 Cf. Rudolf Dinu, “King Charles I and Decision Making Process in the Romanian Foreign Policy 
before the First World War”, în Idem, Studi Italo-Romeni. Diplomazia e società, 1879-1914, ed. a II-
a, Bucureşti, Ed. Militară, 2009, pp. 185-210. 
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volum privesc în mod direct evenimentele circumscrise aşa-numitei Crize 
Rumeliote. Reprezentanţele române de la Sofia, Belgrad şi Constantinopol au 
urmărit îndeaproape succesiunea evenimentelor din Bulgaria, întreaga evoluţie 
fiind amplu reflectată în peste 375 de rapoarte ce reprezintă o sursă importantă 
asupra subiectului. 

În noaptea din 17 spre 18 septembrie 1885 o „mişcare revoluţionară” 
izbucnită la Plovdiv a răsturnat autorităţile otomane legitime şi a proclamat unirea 
Rumeliei Orientale cu Bulgaria6. Sub presiunea curentului naţionalist din principat, 
domnitorul Alexandru I de Battenberg (1879-1886) a trebuit să accepte şi să preia 
conducerea mişcării de unificare, în ciuda faptului că ea constituia o violare 
flagrantă a termenilor Tratatului de la Berlin din 1878.   

În contradicţie directă cu previziunile majorităţii contemporanilor, uniunea 
celor două Bulgarii, s-a produs, aşa cum se convenise de altfel în 1881, la vremea 
renaşterii alianţei celor trei împăraţi, “natural” şi nu ca urmare a instigărilor 
Petersburgului. Altfel spus, în afara voinţei guvernului rus şi fără binecuvântarea 
ţarului. Deşi Rusia fusese principalul artizan al Bulgariei autonome şi al statului 
modern bulgar, relaţiile dintre cele două guverne cunoscuseră o deteriorare 
continuă la începutul anilor optzeci7. Tensiunea se accentuase odată cu ascensiunea 
ţarului Alexandru al III-lea (1881-1894), pe fondul unei relaţii personale 
dezastruoase cu vărul său Alexandru de Battenberg. Discipol al lui Pobedonostsev, 
îmbrăţişând principiile acestuia în privinţa ortodoxismului, autocraţiei şi 
naţionalismului, Alexandru al III-lea considera că Slavii din Balcani trebuiau să 
servească Rusia şi nu viceversa8. În preajma insurecţiei de la Plovdiv, relaţiile 
dintre cele două guverne ajunseseră să fie atât de rele încât Rusia se opunea din 
principiu oricărei acţiuni ce ar fi putut să sporească autonomia, prestigiul şi poziţia 
internaţională a tânărului principat bulgar. În contextul crizei aşadar, încă din 
primele momente, guvernul rus s-a evidenţiat ca principal oponent al mişcării de 
unificare bulgare9.  

Ofiţerii ruşi staţionaţi în Bulgaria, în frunte cu ministrul de război, 
generalul Kantakuzin au primit, într-o primă fază, ordinul de a se abţine de la orice 
amestec în mişcarea unionistă, iar mai apoi de a reveni în patrie. În plan 
diplomatic, guvernul rus, sprijinit de cel german, a luat iniţiativa reunirii la 
Constantinopol a unei conferinţe a ambasadorilor marilor puteri care să discute şi 

                                                 
6 W. N. Medlicott, “The Powers and the Unification of the Two Bulgaria’s, 1885: Part I”, în The 
English Historical Review, vol. 54, nr. 213, ian. 1939, pp. 67-82; Idem, “The Powers and the 
Unification of the Two Bulgaria’s, 1885: Part II”, în The English Historical Review, vol. 54, nr. 214, 
apr. 1939, pp. 263-284; Charles Jelavich, Tsarist Russia and Balkan Nationalism: Russian Influence 
in the Internal Affairs of Bulgaria and Serbia, 1879-1886, Berkely, 1958, pp. 287-294; Melvin C. 
Wren, „Pobedonostsev and Russian Influence in the Balkans, 1881-1888”, în The Journal of Modern 
Studies, vol. 19, nr. 2. iun. 1947, pp. 130-141, 136. 
7 Barbara Jelavich, “Russia, Britain and the Bulgarian Question 1885-1888”, în Südost-Forschungen, 
Band XXXII, 1973, pp. 168-191, 171. 
8 Cf. Charles Jelavich, „Russo-Bulgarian Relations, 1892-1896: With Particular Reference to the 
Problem of the Bulgarian Succession”, în The Journal of Modern Studies, vol. 24, nr. 4, dec. 1952, 
pp. 341-351, 341-342. 
9 Vezi nr. 387.  
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să găsească soluţia cea mai adecvată pentru dezamorsarea crizei declanşate de 
insurecţia rumeliotă10. În consens cu Austro-Ungaria şi Germania, Rusia a încercat 
să impună ca soluţie revenirea la status quo-ul ante. Guvernul britanic, al cărui 
interes se regăsea, natural, în menţinerea stării de tensiune instalate în relaţiile ruso-
bulgare, pe parcursul discuţiilor de la Constantinopol, a susţinut dimpotrivă, soluţia 
uniunii personale a celor două Bulgarii sub prinţul Alexandru I de Battenberg şi a 
opus un veto categoric la ideea intervenţiei trupelor otomane contra bulgarilor11. 
Situaţia s-a complicat şi mai mult în condiţiile creşterii aproape sincrone a 
agitaţiilor naţionaliste în Serbia şi Grecia, state ale căror guverne au pretins 
compensaţii.        

Datorită opoziţiei britanice şi, mai ales, datorită imposibilităţii de a ţine sub 
control naţionalismele balcanice, Concertul European a eşuat în încercarea de a 
soluţiona rapid criza şi de a reinstaura stabilitatea în zonă. La 14 noiembrie 1885 
Serbia a declarat război Bulgariei invadându-i teritoriul. Sârbii au fost înfrânţi însă 
la mai puţin de o săptămână distanţă (Slivnitza, 19 noiembrie), obligaţi să se 
retragă şi să poarte războiul pe propriul teritoriu. La scurtă vreme după acest 
episod, un ultimatum al Austro-Ungariei, sancţionat de aliaţii rus şi german, a pus 
capăt înaintării bulgare şi războiului.     

Intervenţia intempestivă a Serbiei a contribuit considerabil la succesul 
uniunii celor două Bulgarii. În lumina ultimelor desfăşurări a devenit evident 
pentru majoritatea reprezentanţilor Marilor Puteri că obiectivul prestabilit al 
Conferinţei de la Constantinopol era imposibil de atins. În decembrie 1885 până şi 
guvernul rus a admis că status quo-ul ante nu putea fi restaurat şi că uniunea 
personală a celor două Bulgarii sub Alexandru de Battenberg era singura soluţie 
posibilă. O atare soluţie a fost transpusă în realitate în aprilie 1886 când domnitorul 
Bulgariei a fost învestit guvernator general al Rumeliei Orientale cu un mandat de 
cinci ani12.   

Criza rumeliotă a avut un impact semnificativ asupra destinului naţional al 
Bulgariei şi totodată serioase consecinţe pentru sistemul de state european. Pe 
termen mediu transformările aduse de unirea celor două Bulgarii şi de 
evenimentele succesive (abdicarea lui Alexandru de Battenberg în august 1886 şi 
alegerea ca domnitor a lui Ferdinand de Saxa-Coburg, în iulie 1887) au avut un rol 
decisiv în prăbuşirea unei configuraţii de putere (Austria, Rusia, Prusia-Germania) 
ce funcţionase, cu intermitenţe, încă din secolul al XVIII-lea, şi reconfigurarea 
aliniamentelor marilor puteri la finele anilor optzeci.  

 
Poziţia guvernului român faţă de noua convulsie balcanică a fost, cel puţin 

în prima fază, una de expectativă timorată. Prinsă între „cele două Rusii”, România 
era potenţial expusă la invazie pe cele două fronturi terestre, precum şi dinspre 
mare. Interesul său fundamental se regăsea aşadar în prevenirea oricărui derapaj al 
crizei ce ar fi putut, ca urmare a unei intervenţii a Rusiei ori a mai multor mari 

                                                 
10 Vezi nr. 387, 396, 409. Conferinţa s-a întrunit abia la 25 oct./5 nov. 1885. 
11 B. Jelavich, op. cit., p. 172; vezi şi nr. 410. 
12 Ibidem, p. 173. 
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puteri, să-i transforme teritoriul în teatru de operaţiuni militare. La scurtă vreme 
după dezavuarea mişcării unioniste de către Rusia, urmată de precizarea unei linii 
comune de acţiune ruso – germano – austro-ungare, guvernul de la Bucureşti a 
adoptat o postură de absolută rezervă faţă de evenimentele balcanice în intenţia 
declarată de a nu alimenta în nici un fel conflictul în desfăşurare.  

Relaţiile sale cu vecinii de la sud de Dunăre erau, în linii generale, 
amiabile. După Congresul de la Berlin raporturile cu Bulgaria fuseseră în mod 
negativ grevate de problema incertei frontiere din Dobrogea meridională, rămasă 
nerezolvată până chiar în preajma izbucnirii insurecţiei rumeliote13. Chiar şi aşa, 
raporturile dintre cele două state erau pozitive, poate şi datorită relaţiei personale 
cordiale existente între principii domnitori. Poziţia de neutralitate adoptată de 
guvernul român a mulţumit pe deplin cabinetul de la Sofia cu toate că momentele 
de îngrijorare n-au lipsit atunci când România a făcut demersuri la Constantinopol 
în cadrul conferinţei, în vederea dărâmării fortăreţelor danubiene bulgare14; ori 
atunci când, la finele lunii octombrie 1885, guvernul român a încercat să forţeze 
delimitarea frontierei în Dobrogea15.    

Poziţia echidistantă adoptată de România a fost primită în schimb cu mai 
puţină bucurie la Belgrad. Şi asta pentru că aşteptările sârbilor, dată fiind şi nota de 
cordialitate ce caracterizase relaţiile dintre cele două state după vizita suveranului 
român la Belgrad, în august 1884, au fost mult mai mari şi au vizat nici mai mult, 
nici mai puţin decât o colaborare militară contra Bulgariei. La 13/25 septembrie 
1885 un emisar special al regelui Serbiei, Milan I, generalul Gheorghe Catargi, a 
cerut guvernului român „antantă cordială şi demonstraţie armată comună, imediată 
şi energică contra extinderii Bulgariei dincolo de limitele trasate de Tratatul de la 
Berlin”. Protestul armat ar fi trebuit să impresioneze Marile Puteri şi să le 
determine să contracareze dispoziţiile belicoase şi cuceritoare ale naţiunii bulgare. 
În acelaşi timp însă, cu binecuvântarea „regelui slav” Milan, românii au fost 
invitaţi să ocupe cât mai grabnic linia Rusciuk-Varna în Dobrogea meridională, 
adică o porţiune de teritoriu la fel de „considerabilă” ca aceea pe care sârbii aveau 
intenţia de a o ocupa, cel puţin provizoriu, pentru a se asigura că la viitorul 
Congres de pace, revendicările legitime ale Serbiei aveau să fie luate în seamă16. 

În mod previzibil însă, guvernul român a lăsat să cadă oferta sârbă, la 
Bucureşti ne-existând nici disponibilitatea pentru o astfel de aventură militară, şi 

                                                 
13 Cf. Francesco Guida, „Nascita di uno stato balcanico: la Bulgaria di Alessandro di Battenberg nel 
contesto internazionale”, în Francesco Guida, Armando Pitassio, Rita Tolomeo, Nascita di uno Stato 
Balcanico. La Bulgaria di Alessandro di Battenberg nella corrispondenza diplomatica italiana (1879-
1886), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, pp. 89-174, 130-133. 
14 Vezi nr. 522. Referindu-se la cererea României de a se include pe ordinea de zi a conferinţei 
ambasadorilor marilor puteri de la Constantinopol problema demolării fortăreţelor de pe malul drept 
al Dunării, subsecretarul de stat german pentru afacerile externe, contele Herberth von Bismarck 
comenta ironic că „guvernul de la Bucureşti ţinea probabil să dea oareşce semn de viaţă, astfel încât 
opinia publică a ţării să ştie că guvernul său nu pierdea din vedere interesele româneşti, în prezenţa 
evenimentelor din Bulgaria”. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Roma, 
Libro Verde, LXXVI, p. 605, nr. 354, De Launay către Robilant, Berlin, 10 nov. 1885.  
15 Vezi nr. 533. 
16 Vezi nr. 407. 
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nici libertatea de mişcare necesară. E adevărat însă că ideea compensaţiilor n-a 
lipsit cu desăvârşire din mintea decidenţilor de la Bucureşti în toamna anului 
188517.  

Mereu în căutarea „pourboire-ului”, o concepţie ce îmbina bizar aderenţa 
la principiul naţionalităţilor cu politica posibilistă, comună de altfel multora dintre 
oamenii de stat ai generaţiei sale (ca Napoleon al III-lea, Bismarck, Francesco 
Crispi), formaţi în epoca exploziilor naţionaliste, Preşedintele Consiliului de 
Miniştri, Ion C. Brătianu a făcut notă discordantă în peisajul guvernamental român. 
Pentru el, Criza Rumeliotă n-a însemnat doar o nouă sursă de probleme, ci şi o 
oportunitate. Departe de a avea o viziune monocromă (ca ministrul de externe, D. 
A. Sturdza ori Carol I) asupra relaţiilor internaţionale, Brătianu a fost în mod 
natural înclinat să testeze, să caute alternative, dar s-a izbit într-o primă fază de 
veto-ul suveranului şi ulterior de cel al aliaţilor.  

Potrivit mărturiei lăsate de Regele Carol I în Jurnalul său, Brătianu a 
încercat să introducă în discuţie principiul compensaţiilor teritoriale cuvenite 
României în cazul în care statele balcanice ar fi beneficiat de pe urma alterării 
status quo-ului stabilit de Tratatul de la Berlin. Un principiu, acela al egalei 
compensaţii, ce va deveni canon al politicii externe româneşti în deceniul următor. 
„În numele teoriei echilibrului în Peninsula Balcanică – scria trimisul bulgar la 
Bucureşti, Hristofor Hesapciev într-un raport diplomatic din 5 ianuarie 1906 – 
guvernul român a sondat imediat după lovitura de la Plovdiv, prin agentul 
diplomatic princiar Grigor Dimitrov Naciovici, terenul pentru compensaţiile 
corespunzătoare. România nu a recurs la măsuri decisive în sprijinul pretenţiilor 
sale, deoarece supremaţia sa se păstra şi după această întărire a Bulgariei…”18. 
Demersul lui Brătianu nu s-a limitat la tatonarea guvernului bulgar. La scurtă 
vreme după izbucnirea crizei s-a deplasat la Viena19 şi Berlin pentru a căuta să 
obţină acceptul şi sprijinul aliaţilor pentru politica de compensaţii. Pe 2 octombrie 
a fost primit la Friedrichsruh şi a purtat discuţii în acest sens cu cancelarul 
german20. Răspunsul primit a fost însă mai mult sau mai puţin identic cu cel din 
toamna lui 1883: Tripla Alianţă era o asociaţie a păcii şi nu o societate de 
achiziţii… Cancelarul Bismarck dorea „pacea în mod absolut”, ceea ce însemna că 
uniunea bulgară urma să fie recunoscută, fără compensaţii pentru România21.   
                                                 
17 Vezi nr. 426. «Le Représentant de l’Italie m’a demandé hier soir, à ce propos, si la Roumanie n’a 
pas également prétention à formuler. Je lui ai répondu, en forme de plaisanterie, que nous seront 
tranquilles, mais que ce serait bien aimable de la part des Puissances nous donner Silistrie. 
L’ambassadeur d’Italie a répondu que ce ne sera pas lui qui y mettrait obstacle». Ghica către 
Câmpineanu, Constantinopol, 16/28 septembrie 1885. 
18 Hristofor Hesapciev, Amintirile unui diplomat bulgar în România (1905-1910), (ed. Daniel Cain), 
Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003, pp. 69-70. 
19 Carol I, Jurnal, (ed. Vasile Docea), Iaşi, Polirom, 2007, I (1881-87), p. 394. 
20 Vezi nr. 445. Carol I, op. cit., I, p. 396. 
21 Carol I, op. cit., I, p. 397, joi 26 septembrie/8 octombrie 1885. După vizita făcută lui Bismarck în 
septembrie 1885 Brătianu, el însuşi un echilibrist, a revenit edificat în privinţa substanţei politicii 
germane, conştientizând rolul de balancer asumat de Berlin în raport cu Rusia şi Austro-Ungaria, şi 
înclinarea evidentă a cancelarului către o formulă de cooperare în trei a Curţilor Nordice în cadrul 
Dreikaiserbund-ului, în detrimentul parteneriatului exclusiv cu Austro-Ungaria. «Bratiano intercalait 
sa conversation avec moi par l’expression des nombreux doutes, que laisse dans son esprit l’évolution 
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La Bucureşti a triumfat astfel linia moderată promovată de Carol I în 
opinia căruia rolul activ şi deliberativ revenea în astfel de situaţii exclusiv Marilor 
Puteri. Doar prudenţa, răbdarea, consultarea protectorilor federaţi din sânul 
Concertului şi urmarea verbului înalt puteau fi aducătoare de rezultate pozitive 
pentru statele mici ca România… O viziune replicată ulterior în diferitele situaţii de 
criză (1900), cu precădere la debutul războaielor balcanice. „Noi lăsăm 
evenimentele să-şi urmeze cursul – scria Carol I în octombrie 1885 – şi în nici un 
caz nu vom turna gaz pe foc. De aceea Europa ne este recunoscătoare pentru 
atitudinea noastră”22.  Europa a fost, într-adevăr, recunoscătoare, numai că răsplata 
pentru conduita exemplară a românilor a fost una simbolică: desemnarea 
Bucureştilor, în primăvara lui 1886, (la propunerea Germaniei) ca locaţiei pentru 
reunirea conferinţei ce trebuia să aducă pacea între sârbi şi bulgari. 

Refuzul alianţei sârbe în septembrie 1885 n-a fost desigur legat doar de 
raţionamentele prudente ale suveranului român şi ale consilierilor săi. Decizia nu 
poate fi discutată independent de relaţia României cu Imperiile Centrale şi de 
obligaţia impusă de tratatul de alianţă de a-şi alinia politica proprie la strategia 
guvernelor de la Viena şi Berlin. La fel ca şi în cazul Italiei, alianţa cu Puterile 
Centrale a însemnat pentru România mai mult decât un simplu furnizor de 
securitate. Parteneriatul încheiat în 1883 a fost gândit la Berlin şi Viena şi în ideea 
sporirii stabilităţii zonei, motiv pentru care, la fel ca în cazul Triplei Alianţe, a avut 
un evident caracter managerial în raport cu crizele dezvoltate în zonă. Dreibund-ul, 
a fost, oricât de paradoxal ar putea părea la prima vedere, un instrument fiabil şi 
serios contra războiului. Disponibilitatea statelor membre de a-şi secunda aliaţii 
minori (Serbia, România) în acţiuni menite să le sporească puterea ori să le aducă 
achiziţii teritoriale a fost aproape nulă. Alianţa cu Imperiile Centrale a avut aşadar 
o funcţie ponderatoare pentru politica externă românească sporind implicit gradul 
de stabilitate şi de securitate al zonei. În mai toate situaţiile de criză zonală de după 
1883, de la chestiunea rumeliotă şi până la războaiele balcanice, Tripla Alianţă a 
modelat, constrâns şi moderat politica externă românească, transformând micul 
regat nord danubian în factor de stabilitate în sud estul Europei. Obligaţia 
consultării partenerilor de alianţă (pentru tot ceea ce presupunea acţiunea 
internaţională şi politica de securitate) laolaltă cu prudenţa excesivă a Regelui 
Carol I au fost elementele cheie ale unei politici externe ce au făcut din România 
un gardian al păcii în Balcani. 

Între aspectele secundare ilustrate de documentele ce se regăsesc în corpul 
volumului, sunt de amintit în primul rând relaţiile bilaterale, atât cele cu imperiile 
vecine, Austro-Ungaria ori Rusia, cât şi cele stabilite cu state din flancul atlantic al 

                                                                                                                            
complète de la politique allemande vers la Russie. Il y eut un temps non éloigné, où la note favorable 
uniquement à l’Autriche résonna de Berlin ici très vigoureusement. Le Prince de Bismarck est très 
fâché contre les perturbations de la paix, me disait Bratiano, mais on ne sait jamais s’il est fâché 
sérieusement. Mon interlocuteur a insisté beaucoup sur les conséquences de l’erreur que l’Allemagne 
commettrait en lâchant l’Autriche pour la Russie. Tornielli către Robilant, Bucureşti, 17 decembrie 
1885. Rudolf Dinu, Studi Italo-Romeni…, cit. p. 365. 
22 Carol I, Corespondenţa privată (ed. Sorin Cristescu), Bucureşti, Tritonic, 2005, p. 201, Carol I 
către Maria de Flandra, Peleş, 9/21 octombrie 1885. 
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Europei (Belgia, Franţa, Marea Britanie). Sunt de remarcat, de asemenea, evoluţiile 
interne, unele dintre ele tumultoase, minuţios înregistrate de reprezentanţele 
diplomatice româneşti, în special în cazul statelor aflate în imediata vecinătate a 
regatului nord-danubian (dinamica crizei sârbo-bulgare din 1884, evenimentele 
politice, sociale din Serbia, viaţa politică elenă, etc.).      

Între argumentele secundare se numără, de asemenea, problema 
recunoaşterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de către Patriarhatul ortodox 
grec de Constantinopol şi negocierile purtate în acest sens pe parcursul anilor 1884-
1885; normalizare relaţiilor cu Belgia şi închiderea incidentului cauzat de 
demiterea generalului belgian Brialmont; viaţa politică internă din Germania, din 
Belgia şi Olanda (Netherlands), lucrările Conferinţei Africii de la Berlin 
(noiembrie 1884-februarie 1885) privind colonizarea şi comerţul european pe 
continentul negru; dificultăţile rezultate din adoptarea noilor tarife comerciale 
(tarifele vamale româneşti, intrate în vigoare la 1 iunie 1885, au adus o majorare cu 
30-40% a taxei pentru articole de import din ţările ce nu aveau un acord comercial 
cu România) în special în relaţiile economico-comerciale şi politice cu Franţa şi cu 
Austro-Ungaria, etc. 

Documentele conţinând informaţii de ordin comercial-economic sunt şi de 
această dată puţine şi circumscrise în mare parte relaţiilor comerciale româno – 
austro-ungare. Restul documentaţiei economice, emanată preponderent de 
Consulatele bugetare sau onorifice ale României în străinătate, se circumscrie unor 
argumente extrem de tehnice (“tabloul veniturilor vămii din Belgrad…”, “cultura 
viilor în Serbia”, “expoziţia naţională ungară de berbeci şi oi”, “starea 
semănăturilor în …până la data de...”, “starea recoltei în Rusia”, “raport comercial 
asupra recoltei tutunului în Turcia” etc.) şi a fost omisă la publicare.    

 
Rudolf DINU 
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INTRODUCTION 
 

 
This volume, the 12th in the first series of the collection of Romanian 

Diplomatic Documents, contains the documentary material on the period between 
January 1, 1884 and December 31, 1885. The chronological dates, the initial and 
the final ones, do not correspond to an epoch of the Romanian foreign policy, 
which is easy to individualize, the structure of the volume based on these 
chronological criteria being imposed rather by the exigencies of a process of 
rationally dividing the documentary material. From the 754 documents, brought 
together in this volume, less than a third (241) concern the year 1884, so, for more 
coherence and perspective and in order to lend a greater substantiality to the 
volume, we preferred to blend the body of the documents on the two years 
together. 
 

Romania’s foreign action accounted an apparent lower intensity at the end 
of 1883, after the ending of the Danube issue and of the security problems, thanks 
to the alliance treaty with the Central Powers. Its international presence grew 
blurred for a while, entered into an expected phase of contraction, of collectedness 
after the effort and the effervescence of the last 3 years. The upsurge was visible 
especially in the first half of 1884, the Romanian diplomacy performing only the 
function of representation and gathering information. By efficiently solving the 
complex problems which the Romanian government had been facing at the 
beginning of its international existence, all the efforts and energies could be now 
concentrated on the internal affairs, in the direction of establishing the modern 
state. With a government led by a leader of the stature of Ion C. Brătianu (1881 – 
1888) who had always endorsed the pre-eminence of the internal policy against the 
external action, and with the multiple aspects of the internal life to be organized, 
the relaxation of the foreign policy came quite naturally. 
 

The alliance treaty of October 30, 1883 transformed Romania overnight 
into the outpost – the advanced sentry of the Triple Alliance at the Danube. Hence 
the Romanian kingdom grew in the perception of the European chancelleries from 
the status of an obscure and insignificant member of the system to that of a state 
associated to the formidable power configuration in Europe, an important element 
of the security pact with the potential to stabilize the international system. This was 
– at least in the mind of the Romanian decision makers – equivalent to a 
spectacular leap up in the hierarchy of the European states system, if we take into 
account that five years before, il pro tempore padron del mondo – chancellor Otto 
von Bismarck – referring to the Eastern Question (in which Romania, volens 
nolens, had been involved) had spoken of “those peoples and forms of government 
being outside the circle of the European civilization”! “Le temps a marché, les faits 
ont changé … – wrote the Romanian minister of foreign affairs, D. A. Sturdza, 
sometime in the first half of the year 1884, when referring to the new international 



Institutul Diplomatic Român 

 

 XVI

position of the Romanian state, position which had evolved from the convulsions 
and searches of the precedent years. “La Roumanie, Royaume indépendant, ne veut 
pas être traitée comme autrefois les Principautés”1. 

Romania’s new status, of foederat of the Central Empires, was pointed out 
at international level by the spectacular transformation of its relations with Austria-
Hungary, relations which had developed at the end of 1883 from tension and 
straining to the opposite extreme. The note of cordiality witnessed a very 
impressive high point in the spring of 1884, with the visit of the Austro-Hungarian 
Archducal pair to Bucharest. Organized in several south-eastern European states 
(Constantinople, Bucharest, Belgrade), the voyage of the heir of the Austro-
Hungarian throne was meant to emphasize the power position of Austria-Hungary 
and of the Triple Alliance in the area, but also the special partnership established 
between Romania and the League of Peace2. 

As a matter of fact several signs indicated in 1884 that the recently 
established relations were justly estimated by both sides, especially from the 
perspective of the additional security. “This voyage of the heir of the Austrian 
throne – observed the foreign minister D.A. Sturdza – is of great importance for the 
future of our country, because it strengthens the ties with Austria even closer and 
most important with Germany, which means our small country acquires help and 
endorsement and thus strength and safety”3. More exuberant, Romania’s 
representative in Berlin, Vârnav-Liteanu, thought that the evil had become 
estranged from the destiny of Romania, at least as long as Romania would remain 
Germany’s protégé! Also Archduke Rudolf von Habsburg was noting in May 1884, 
once back home from the Balkan voyage, that the “destiny of the Balkan States 
represents for us a vital issue. […] Through the wide-spreading of culture, we must 
place them on the orbit of our direct influence and attach them to us”4. 

The strategic partnership with Austria-Hungary, respectively with the 
Second Reich, became apparent from 1884 also following the formalization of the 
annual consultation and informing visits by the Romanian decision makers to 
Vienna, Berlin, or Friedrichsruh5, as well as following the preferential political, 
economical and financial contacts with the German and Austro-Hungarian area. 
The development of the Romanian – German relations was especially marked by a 
constant note of cordiality, at least as long as Ion C. Brătianu (the guarantee of the 
conservative stability for Bismarck) maintained power. 

Romanian diplomacy was once again in full development at the beginning 
of autumn of 1885, with the reopening of the Eastern Question as a result of the 

                                                 
1 see no. 178.  
2 see no. 54, 63, 80 n., 81, 82, 89, 91; cf. Jean Paul Bled, Rodolphe et Mayerling, Paris, Fayard, 1989, 
p. 78. 
3 Biblioteca Academiei Române, mss. Coresp., fond D. A. Sturdza, S2 (94)/CMXI2 D. A. Sturdza to 
Alexandru Sturdza, before Pesta, April 28, 1884. 
4 Bled. op. cit., p. 153. 
5 Cf. Rudolf Dinu, “King Charles I and Decision Making Process in the Romanian Foreign Policy 
before the First World War”, in Idem, Studi Italo – Romeni. Diplomazia e società, 1879 – 1914, ed. a 
II-a, Bucureşti, Ed. Militară, 2009, pp. 185-210. 
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insurrection in Eastern Rumelia. No less than 2/3 of the totality of the documents in 
this volume refer directly to the events connected to the so called Rumelian Crisis. 
The Romanian missions in Sofia, Belgrade and Constantinople were watching 
closely the events in Bulgaria as they happened; the entire development was fully 
reflected in over 375 reports which represent an important source on the subject. 
        On the nigh of 17-18 September 1885, a “revolutionary movement” which 
had broken out in Plovdiv, was overthrowing the legitimate Ottoman authorities 
and proclaiming Eastern Rumelia’s union with Bulgaria6. Under the pressure of the 
nationalist trend in the principality, Prince Alexander I of Battenberg (1879 – 
1886) had to accept and take over the leadership of the unification movement, 
despite the fact that it was a flagrant violation of the terms of the Treaty of Berlin 
from 1878. 
        Directly contradicting the anticipations of the majority of the 
contemporaries, the union of the two Bulgarias happened “naturally” and not 
following Petersburg’s instigations, as it had been actually agreed about in 1881, at 
the time of the revival of the alliance between the three emperors. In other words, 
beyond the will of the Russian government and without the Tsar’s blessing. 
Although Russia had been the main artisan of the autonomous Bulgaria and of the 
modern Bulgarian state, the relations between the two governments had registered 
a continuous deterioration at the beginning of the eighties7. The tension had 
increased with Tsar Alexander III’s (1881 – 1894) ascent, amid his disastrous 
personal relation with his cousin Alexander of Battenberg. Being Pobedonostsev’s 
disciple and embracing his principles regarding orthodoxy, autocracy and 
nationalism, Alexander III considered that the Balkan Slavs had to serve Russia 
and not vice versa8. Shortly before the Plovdiv insurrection, the relations between 
the two governments had become so bad, that Russia opposed on principle against 
any action which could have increased the autonomy, the prestige and the 
international position of the young Bulgarian principality. Therefore in the context 
of the crisis, the Russian government came out from the first moment as the main 
opponent of the Bulgarian unification movement9. 
       The Russian officers stationed in Bulgaria, headed by the war minister, 
general Kantakuzin, received at first the order to abstain from any intervention in 
the unionist movement, and afterwards to return home. On the diplomatic scale the 

                                                 
6 W. N. Medlicott, “The Powers and the Unification of the Two Bulgarias, 1885: Part I”, in  The 
English Historical Review, vol. 54, no. 213, Jan. 1939, pp. 67-82; Idem, “The Powers and the 
Unification of the Two Bulgarias, 1885: Part II”, in The English Historical Review, vol. 54, no. 214, 
Apr. 1939, pp. 263-284; Charles Jelavich, Tsarist Russia and Balkan Nationalism: Russian influence 
in the Internal Affairs of Bulgaria and Serbia, 1879 – 1886, Berkely, 1958, pp. 287-294; Melvin C. 
Wren, Pobedonostsev and Russian Influence in the Balkans, 1881 – 1888”, in The Journal of Modern 
Studies, vol. 19, no. 2, June 1947, pp. 130-141, 136. 
7 Barbara Jelavich, “Russia, Britain and the Bulgarian Question 1885 – 1888”, in Sűdost-
Forschungen, Band XXXII, 1972, pp. 168-191, 171. 
8 Cf. Charles Jelavich, “Russo – Bulgarian Relations, 1892 -1896: With Particular Reference to the 
Problem of the Bulgarian Succession”, in The Journal of Modern Studies, vol. 24, no. 4, Dec. 1952, 
pp. 341-351, 341-342. 
9 see no. 387. 
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Russian government, sustained by the German one, took the initiative of organizing 
in Constantinople a conference of the ambassadors of the Great Power, in order to 
discuss and find the most adequate solution to defuse the crisis started by the 
Rumelian insurrection10. In agreement with Austria-Hungary and Germany, Russia 
tried to impose the solution of coming back to the status quo ante. The British 
government, whose interest laid naturally with the maintenance of the tension in 
the Russian - Bulgarian relations, sustained during the discussions in 
Constantinople, on the contrary, the solution of a personal union of the two 
Bulgarias under Prince Alexander I of Battenberg and opposed categorically the 
idea of an intervention of the Ottoman troupes against the Bulgarians11. The 
situation became even more complicated while nationalist seditions were almost 
synchronically growing up in Serbia and Greece, states where the governments 
were claiming compensations. 
       Because of the British opposition and especially because of the 
impossibility to keep the Balkan nationalisms under control, the European Concert 
failed in its attempt to rapidly solve the crisis and to reinstate the stability in the 
zone. On November 14, 1885 Serbia was declared war on Bulgaria and invaded its 
territory. But the Serbs were defeated less than a week later (Slivinitza, November 
19), forced to retreat and fight the war on their own territory. Shortly after this 
episode, an ultimatum from Austria-Hungary, sanctioned by the Russian and 
German allies, put an end to the Bulgarian offensive and to the war. 
        Serbia’s stormy intervention contributed thus considerably to the success 
of the union of the two Bulgarias. In the light of the latest developments it became 
clear for the most representatives of the Great powers that the pre-established 
objective of the Constantinople Conference was impossible to attain. In December 
1885 even the Russian government admitted that the status quo could not be 
reinforced and that the personal union of the two Bulgarias under Alexander of 
Battenberg was the only possible solution. Such a solution became reality in April 
1886, when the Prince of Bulgaria was appointed governor-general of Eastern 
Rumelia with a five-year mandate12. 
       The Rumelian crisis had a significant impact on Bulgaria’s national destiny 
and in the same time serious consequences for the European states system. On 
medium-term the transformations brought about by the unification of the two 
Bulgarias and by the running events (Alexander of Battenberg’s abdication in 
August 1886 and Ferdinand of Saxa-Coburg’s election as ruling Prince in July 
1887) played a decisive role in the collapse of the power configuration (Austria, 
Russia, Prussia-Germany) which had functioned intermittently ever since the 
XVIIIth century, and the reconfiguration of the alignments of the Great Powers at 
the end of the eighties. 
 

                                                 
10 see no. 387, 396, 409. The conference was assembled only on Oct. 25/ Nov. 5, 1885. 
11 B. Jelavich, op. cit., p. 172; see also no. 410. 
12 Ibidem, p. 173. 
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        The position of the Romanian government towards the new Balkan 
convulsion was, at least in the first phase, one of timorous expectancy. Caught 
between “the two Russias”, Romania was potentially exposed to an invasion on the 
two land fronts as well as from the sea. Its fundamental interest hence was to 
prevent any deviation of the crisis which, as a result of an intervention by Russia or 
by several Great Powers, could have transformed its territory into a theater of 
military operations. Shortly after Russia’s disavowal of the unionist movement, 
followed by the defining of a common Russian – German – Austro-Hungarian 
action line, the government in Bucharest adopted a position of absolute reserve 
towards the Balkan events with the declared intention not to feed in any way the 
developing conflict. 
         Romania’s relations with the neighboring countries south of the Danube 
were generally amiable. After the Congress of Berlin, the relations with Bulgaria 
had been negatively affected by the question of the uncertain border in southern 
Dobrogea, which remained unsolved till shortly before the Rumelian insurrection13. 
Even so, the relations between both states were positive, perhaps also due to the 
cordial personal relations between both ruling Princes. The position of neutrality 
adopted by the Romanian government completely satisfied the cabinet in Sofia, 
although there were also moments of anxiety when Romania interceded at the 
Constantinople Conference for the demolition of the Bulgarian fortresses at the 
Danube14; or when at the end of October 1885 the Romanian government tried to 
enforce the delimitation of the border in Dobrogea15. 
       The equidistant position adopted by Romania was not so welcomed in 
Belgrade for a change. It was because the expectations of the Serbs, given also the 
note of cordiality which had characterized the relations between both states after 
the visit of the Romanian sovereign to Belgrade in August 1884, were much greater 
and envisaged neither more nor less than a military collaboration against Bulgaria. 
On September 13/25, 1885 a special envoy of the Serbian King Milan I, general 
Gheorghe Catargi, requested from the Romanian government “an entente cordiale, 
and an immediate and strong common military demonstration against Bulgaria’s 
extension beyond the limits drawn by the Treaty of Berlin”. The armed protest 
should have impressed the Great Powers and persuaded them to counteract the 
warlike and conquering dispositions of the Bulgarian nation. But in the same time, 
with the blessing of the “Slav King” Milan, the Romanians were invited to occupy 

                                                 
13 Cf. Francesco Guida, “Nascita di uno stato balcanico: la Bulgaria di Alessandro di Battenberg nel 
contesto internazionale », in Francesco Guida, Armando Pitassio, Rita Tolomeo, Nascita di uno Stato 
Balcanico. La Bulgaria di Alessandro di Battenberg nella corrispondeza diplomatica italiana (1879 – 
1886), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, pp. 89-174, 130-133. 
14 see no. 522. Referring to Romania’s claim that the agenda of the conference of the Great Powers in 
Constantinople should include the question of demolishing the fortresses on the right bank of the 
Danube, the German undersecretary for foreign affairs, Count Herberth von Bismarck commented 
ironically that “the government in Bucharest was probably keen to show some signs of life, so that the 
public opinion in the country know that the government would not forget the Romanian interest in the 
light of the events in Bulgaria”. Archivio Storico Diplomatico del Ministro degli Affari Esteri. Roma, 
Libro Verde, LXXVI, p. 605, no. 354. De Launay to Robilant, Berlin, Nov. 10, 1885. 
15 see no. 533. 
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as soon as possible the Rusciuk – Varna line in southern Dobrogea, that is a part of 
territory as “considerable” as the one which the Serbians were up to occupy, at 
least temporarily, in order to be sure that Serbia’s justified claims would be taken 
into consideration at the future Peace Congress16. 

 
But foreseeable, the Romanian government dropped the Serbian offer, 

since Bucharest showed no disposition to such a military adventure and lacked the 
necessary freedom of action. It is true however that the idea of compensations was 
not entirely absent in the mind of the decision makers in Bucharest in autumn of 
188517. 

All the time looking for the “pourboire”, a conception combining in a 
queer manner the adherence to the principle of the nationalities with the policy of 
all possibilities, otherwise common to many statesmen of his generation (such as 
Napoleon III, Bismarck, Francesco Crispi), educated in the time of the nationalistic 
explosions, the President of the Council of Ministers, Ion C. Brătianu, was a 
different personality in the Romanian governmental landscape. For him the 
Rumelian Crisis signified not only a new source of problems, but also an 
opportunity. Fare from having a monochrome vision (like the foreign minister D. 
A. Sturdza, or Carol I) of international relations, Brătianu was naturally inclined to 
test, to look for alternatives, but he had to face in a first phase the sovereign’s veto 
and afterwards the one of its allies. According to King Carol’s testimony from his 
Diary, Brătianu tried to bring into discussion the principle of territorial 
compensations, which Romania would have been entitled to in case the Balkan 
states should have beneficiated from the alteration of the status quo established by 
the Treaty of Berlin. A principle of equal compensation, which would become in 
the next decade the canon of the Romanian foreign policy. “In the name of the 
balance theory in the Balkan Peninsula – wrote the Bulgarian envoy in Bucharest, 
Hristofor Hesapciev in a diplomatic report from January 5, 1906 – the Romanian 
government immediately after the strike in Plovdiv prospected through the princely 
diplomatic agent Grigor Dimitrov Naciovici, for adequate compensations. Romania 
did not resort to decisive measures to support its claims, because its supremacy 
remained firm even after this strengthening of Bulgaria ...”18. Brătianu’s step did 
not intend only sounding the Bulgarian government. Shortly after the outbreak of 
the crisis, he went to Vienna19 and Berlin in order to try and obtain the allies’ 
accord and support for his compensations policy. On October 2 he was received at 
Friedrichsruh and had discussions with the German chancellor in this respect20. But 
                                                 
16 see no. 407. 
17 see no. 426. «Le Représentant de l’Italie m’a demandé hier soir, à ce propos, si la Roumanie n’a 
pas également prétention à formuler. Je lui ai répondu, en forme de plaisanterie, que nous seront 
tranquilles, mais que ce serait bien aimable de la part des Puissances nous donner Silistrie. 
L’ambassadeur d’Italie a répondu que ce ne sera pas lui qui y mettrait obstacle». Ghica to 
Câmpineanu, Constantinopol, September 16/28, 1885. 
18 Hristofor Hesapciev, Amintirile unui diplomat bulgar în România (1905-1910), (ed. Daniel Cain), 
Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003, pp. 69-70. 
19 Carol I, Jurnal, (ed. Vasile Docea), Iaşi, Polirom, 2007, I (1881-87), p. 394. 
20 see. no. 445. Carol I, op. cit., I, p.396. 
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the answer he received was more or less identical with the one from the autumn of 
1883: the Triple Alliance was an association for peace and not an acquisitions 
society … Chancellor Bismarck wanted “absolutely peace”, and that meant that the 
Bulgarian union was to be recognized, without any compensation for Romania21. 
         In Bucharest triumphed thus the moderate line promoted by Carol I, who 
thought that in these situations the Great Powers exclusively played the active and 
deliberative part. Only the prudence, the patience, the consultation of the federate 
protectors within the Concert and following their line, could bring about positive 
results for small states like Romania. A vision to be subsequently replicated in the 
various crisis situations (1900), particularly at the beginning of the Balkan wars. 
“We let the events go – wrote Carol I in October 1885 – and under no 
circumstances we would add fuel to the fire. Therefore Europe is grateful to us for 
our attitude”22. Europe was grateful indeed, but the reward for Romanians’ 
exemplary conduct was a symbolical one: Bucharest’s designation, in spring 1886, 
(at Germany’s proposal) to be the location for the reunion of the conference which 
had to bring the peace between the Serbians and the Bulgarians. 
        The refusal of the Serbian alliance in September 1885 was certainly not 
linked only to the cautious judgments of the Romanian sovereign and his 
counselors. The decision cannot be discussed independently of Romania’s relation 
with the Central Empires and of the obligation imposed by the alliance treaty to 
align its own policy to the strategy of the governments in Vienna and Berlin. 
Similarly to Italy’s case, the alliance with the Central Powers meant much more for 
Romania than just providing security. The partnership concluded in 1883 had been 
decided in Berlin and Vienna also with the purpose of increasing the stability in the 
zone, and for this reason, as for the Triple Alliance alike, it had an obvious 
managerial character in connection with the crisis evolving in the region. The 
Dreibund was, as paradoxically as it may look at the first approach, a strong and a 
serious instrument against war. The availability of the member states to second 
their small allies (Serbia, Romania) in actions meant to increase their power, or to 
bring territorial acquisitions, was almost non existent. The alliance with the Central 
Empires had therefore a moderating function for the Romanian foreign policy, 

                                                 
21 Carol I, op. cit., I, p. 397, Thursday, September 26/ October 8, 1885. After the visit paid to 
Bismarck in September 1885, Brătianu, who was himself also an equilibrist, returned home 
enlightened about the substance of the German policy, aware of the role to balancer assumed by 
Berlin in relation to Russia and Austria-Hungary, and the Chancellor’s obvious inclination towards a 
triangular cooperation formula of the Nordic Courts within the Dreikaiserbund, to the prejudice of the 
exclusive partnership with Austria-Hungary. “Bratiano intercalait sa conversation avec moi par 
l’expression des nombreux doutes, que laisse dans son esprit l’évolution complète de la politique 
allemande vers la Russie. Il y eut un temps non éloigné, où la note favorable uniquement à l’Autriche 
résonna de Berlin ici très vigoureusement. Le Prince de Bismarck est très fâché contre les 
perturbations de la paix, me disait Bratiano, mais on ne sait jamais s’il est fâché sérieusement. Mon 
interlocuteur a insisté beaucoup sur les conséquences de l’erreur que l’Allemagne commettrait en 
lâchant l’Autriche pour la Russie”. Tornielli to Robillant, Bucharest, December 17, 1885. Rudolf 
Dinu, Studi Italo – Romeni …, cit. p. 365. 
22 Carol I, Corespondenţa privată (ed. Sorin Cristescu), Bucureşti, Tritonic, 2005, p. 201. Carol I to 
Marie of Flanders, Peleş, October 9/ 21, 1885. 
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increasing implicitly the level of stability and security in the area.  In almost all the 
crisis situations in the zone after 1883, from the Rumelian issue to the Balkan wars, 
the Triple Alliance would shape, constrain and moderate the Romanian foreign 
policy, transforming the small kingdom north of the Danube into a stability factor 
in South East Europe. The obligation to consult the alliance partners (for 
everything aiming at international action and security policy), together with King 
Carol’s excessive caution, were the key elements of a foreign policy, which made 
Romania a  guardian of peace in the Balkans. 
 Among the secondary aspects illustrated by the documents from the 
volume corpus, are worth mentioning in the first place the bilateral relations with 
the neighboring empires, Austria-Hungary or Russia, as well as with states on the 
Atlantic coast of Europe (Belgium, France, or Great Britain). We must also 
highlight the internal developments, some of them turbulent, thoroughly recorded 
by the Romanian diplomatic missions, especially in the case of the states from the 
immediate vicinity of the kingdom north of the Danube (the dynamics of the 
Serbian – Bulgarian crisis from 1884, the political and social events in Serbia, the 
Greek political life, etc.). 
       Among the secondary aspects count also the issue of the recognition of the 
Romanian Orthodox Church’s autocephaly by the Greek Orthodox Patriarchate of 
Constantinople and in this respect the negotiations in the period 1884 – 1885; the 
normalization of the relations with Belgium and the closing of the incident caused 
by the dismissal of the Belgian general Brialmont; the domestic politics in 
Germany, Belgium and Netherlands, the session of the Berlin Africa Conference 
(November 1884 – February 1885) on the European colonization and trade on the 
African continent; the difficulties which arose following the adoption of the new 
trade tariffs (the Romanian custom tariffs, which had come into effect on June 1, 
1885, would generate  30 – 40% rising tariffs for articles imported from countries, 
which had no trade agreement with Romania), especially in the economical, 
political and trade relations with France and Austria-Hungary, etc. 
       The documents containing commercial – economical information still 
remain scarce and do register mostly the Romanian – Austro-Hungarian trade 
relations. The remaining economical documentation, emanated mainly from the 
Romanian budgetary or honorary Consulates abroad, is circumscribed to some 
extremely technical arguments (“the table of the custom revenues in Belgrade …”, 
“the vineyard growing in Serbia”, “the national Hungarian rams and sheep 
exhibition”, the state of the crops on …. till ...”, “the state of the harvest in Russia”, 
“commercial report on the tobacco harvesting in Turkey” etc.) and was omitted 
from the publication. 

Rudolf DINU
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 
 

 
 
 
 La redactarea prezentului volum textele documentelor au fost preluate 
după originale (rapoarte, depeşe, note, telegrame), iar în lipsa lor după ciorne (în 
special în cazul telegramelor expediate din centrală către legaţii) sau după copii ale 
unor documente (telegrame, memorii, rapoarte) pentru care nu s-a păstrat 
originalul, ultimele două situaţii fiind semnalate în note.  
 Documentele sunt publicate integral păstrându-se formulele de salut şi 
încheiere. Data indicată în capul documentului este cea stabilită de editori, motiv 
pentru care apare exclusiv în limba română. Omisiunile au fost semnalate prin 
puncte de suspensie plasate în interiorul unor paranteze pătrate. Documentele au 
fost ordonate cronologic în funcţie de data calculată după stilul nou, dată care apare 
şi în lista documentelor. 
 Cuvintele sau frazele publicate cu caractere cursive (italice), urmate de 
semnalarea editorilor [subl. în orig. – n.ed.], indică sublinierea în original. Cu 
aceleaşi caractere cursive au fost transcrise acele cuvinte şi pasaje ale 
documentelor scrise în altă limbă decât aceea în care este redactat corpul principal 
al textului documentului. S-a urmărit pe cât posibil respectarea textului original, în 
special în grafie şi în uzul majusculelor şi al minusculelor. S-a intervenit cu 
corecturi doar pentru greşeli minore (omiterea unei litere, folosirea unei consoane 
duble etc.), acestea fiind operate fără să se facă menţiune. Orice altă intervenţie a 
editorilor în text a fost plasată între paranteze pătrate şi semnalată ca atare “[- 
n.ed.]”. Limba în care au fost redactate documentele, în special în cazul limbii 
române şi al limbii germane, a fost actualizată tacit fără a se interveni asupra 
sensurilor unor sintagme sau asupra unor cuvinte. 
 Pentru fiecare document a fost indicată natura lui prin intermediul 
următoarelor abrevieri (reproduse în lista de abrevieri): R = raport, T = telegramă, 
T cifr. = telegramă cifrată, T tr. = telegramă tranzitată, D = depeşă, SP = scrisoare 
particulară (lettre particulière), N = notă. Gradul eventual de clasificare al 
documentului, de genul, rezervat, confidenţial, confidenţial şi personal, a fost 
indicat în extenso la fel ca şi natura documentelor care nu sunt telegrame, rapoarte, 
depeşe ori memorii (aide-mémoire, notă verbală, rezumatul colocviului cu…, 
memorial, notiţă).  

A fost indicat, pentru fiecare document, numărul înscris de emitent sau / şi 
numărul registraturii generale a Ministerului Afacerilor Externe; în cazul 
telegramelor, numărul de ordine înscris de emitent – Minister sau legaţii – (acolo 
unde a fost precizat) a fost indicat împreună cu acela înscris de oficiile telegrafice 
ce le-au recepţionat. 
 Notele de subsol au fost limitate la strictul necesar pentru a indica variaţiile 
existente între textul unei telegrame şi cel al unui raport, ori între ciornă şi original, 
pentru a completa textul unei telegrame, pentru precizarea datei în cazul în care un 
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document nu este datat, pentru a trimite la documente cu argument conex publicate 
în corpul volumului, pentru a semnala existenţa unor documente (rapoarte, 
telegrame etc., precum şi anexe ale acestora) ce nu se publică, ori faptul că anumite 
documente la care se face trimitere, în corpul unei telegrame, al unui raport, 
depeşe, note etc., publicate, sunt nereperabile. Adnotările marginale, manuscrise 
sau imprimate, au fost semnalate şi ele în note. Notele aparţinând autorilor 
documentelor sunt marcate în special cu asteriscuri, ori conform originalului; 
notele editorilor sunt numerotate cu cifre arabe, continuu. 

 
Documentele reunite în prezentul volum sunt reperabile în următoarele 

arhive:  
 
ARHIVA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, Bucureşti:  
 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, 
Evenimentele petrecute în România 
în anii 1876-1889 (circulare, cifru, 
afacerea Brialmont, afacerea 
prezentării principeselor Valentina 
Bibescu şi de Beauffremont la 
Curtea din Berlin, etc.) 
AMAE, Arhiva Istorică, vol.143 
AMAE, Arhiva Istorică, vol.173, 
Corespondenţă cu agenţii României 
din străinătate 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 
252 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, 
vol. 283 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
242 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
243 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
268 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, 
vol. 186 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, 
vol. 187 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, 
vol. 180 
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa 
Africii, vol. 190 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 303 

AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 304 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 306 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 309 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 417 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Londra, vol. 191 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Odessa, vol. 271 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Petersburg, vol. 269 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, 
vol. 263 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 197 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 199 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 198 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 200 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 201 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 202 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 203 
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AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 204 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 205 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 207 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, 
vol. 177 
AMAE, Arhiva Istorică, Rapoarte 
economice, vol. 379 
AMAE, Arhiva Istorică, Rapoarte 
economice, vol. 380 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 86, 
nepaginat       
AMAE,  Fond Constantinopol, 
vol. 109, nepaginat 
AMAE, Fond Constantinopol, 
vol. 136, nepaginat 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 
142, nepaginat 

AMAE, Fond Constantinopol, vol. 
154, nepaginat 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 73, 
nepaginat 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 86, 
nepaginat 
AMAE, Fond Paris, vol. 9, 
nepaginat 
 
ARHIVELE NAŢIONALE ISTORICE 
CENTRALE, Bucureşti: 
 
ANIC, Fond Brătianu, dosar 194-200 
ANIC, Fond Brătianu, dosar 217 
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/23 
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/21 
ANIC, Casa Regală, dosar 8/1884 
ANIC, Casa Regală, dosar 4/1884 
ANIC, Casa Regală, Carol I, dosar 
V/B – 24 

 

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti: 
Corespondenţă: 
 

I. Bălăceanu, P. P. Carp, Ion Ghica, 
N. Kretzulescu, D. A. Sturdza. 
Arh. D. A. Sturdza – Acte 46 
 

 
  
 
 

 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, Bucureşti : 
 
BN, Fond Brătianu, dosar 323 
BN, Fond Brătianu, dosar 458 
  

Editorii mulţumesc conducerii şi personalului de la Arhiva Diplomatică 
MAE, Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Biblioteca Academiei 
Române – Cabinetul de stampe, corespondenţă şi manuscrise, Biblioteca Naţională 
a României – Colecţii speciale, în particular dlui. dr. Stelian Obiziuc, directorul 
Arhivelor Diplomatice ale MAE, dlui. dr. Dorin Dobrincu, directorul Direcţiei 
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, doamnei Ileana Cristescu, custode la 
Cabinetul de corespondenţă şi manuscrise al Bibliotecii Academiei Române, pentru 
ajutorul oferit în reperarea şi obţinerea materialului diplomatic aflat în custodia 
instituţiilor amintite. În egală măsură, editorii mulţumesc conducerii Editurii 
Conphys - Râmnicu Vâlcea, Domniei Sale, Domnului Director Steflea Dumitru, 
precum şi redactorului de carte: Răzvan Nicolae Vasiu, fără sprijinul cărora 
volumul n-ar fi văzut lumina tiparului.  
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NOTE ON THE EDITION 
 
 

This volume has been drawn up with the texts of the documents taken 
from originals (reports, dispatches, notes, telegrams), and when these items were 
absent, from drafts (especially of telegrams sent from the ministry headquarters 
to the legations), or from copies of certain documents (telegrams, memoirs, 
reports), whose originals have not been preserved, the last two situations being 
mentioned in the footnotes. 
         The documents are published unabridged, the opening greeting and the 
ending formulas have been kept. The date on the head of the document has been 
established by the editors, this is why it is shown only in Romanian. The 
omissions are pointed out by dots placed inside square brackets. The documents 
are chronologically filed according to the date – which has been calculated 
conforming to the new style – this date appears also in the list of documents. 
        The words or phrases printed with cursive characters (italics), followed by 
the editors’ note [underlined in orig. – n.ed.], indicate the underlining in the 
original. With the same cursive characters have been transcribed those words or 
passages from the documents written in another language than that in which the 
principal corpus of the document was written down. The aim was to abide as 
much as possible by the original text, especially in the spelling and the use of the 
capital and the minuscule letters. The interventions in the text were meant only to 
correct some small errors (omission of a letter, use of a double consonant, etc.), 
which have been tacitly operated. Any other intervention by the editors into the 
text has been placed between square brackets and pointed out as such “[-n.ed.]”. 
The language of the documents, especially in the case of Romanian and German, 
has been tacitly updated, without any intervention on the meaning of any words 
or phrases. 
        The nature of each document is indicated by the following abbreviations 
(mentioned in the list of abbreviations): R = report, T = telegram, D = dispatch, 
N = note, V.N. = verbal note, E.T. = encoded telegram, E.R. = encoded report, 
T.T. = transit telegram, P.C. = private correspondence (lettre particulière), P.R. = 
personal report, R.N. = registration number, W.N. = without number of 
registration, T.R. = time of registration not mentioned. The various classified 
documents, such as closed, confidential, confidential and personal, are indicated 
in extenso, as well as the nature of the documents which are not telegrams, 
reports, dispatches or memoirs (aide-mémoire, verbal note, summary of the 
meeting with …, memorial, note).  
        It has been indicated for each document the number inscribed by the sender 
or/and the number of the General Registration Office of the Ministry of Foreign 
Affairs; in the case of the telegrams, the registration number of the sender – 
Ministry or legations – ( where specified) is mentioned together with the number 
inscribed by the telegraph offices which received the document. 
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       The footnotes are limited to the absolute essentials in order to show the 
existing variations between the text of a telegram and that of a report, or between 
the draft and the original, in order to append it to the text of a telegram, to specify 
the date in the case of  undated documents, to refer to documents with connected 
argumentation published in the book corpus, to signal some existing documents 
(reports, telegrams, etc., as well as their annexes) which are not being published, 
or to draw attention that some documents which are referred to, in the published 
corpus of a telegram, of a report, of a dispatch, of a note, etc., could not be found. 
The additional marginal notes, handwritten or printed, are also mentioned in the 
notes. The notes belonging to the authors of the documents are specially marked 
by asterisks, or according to the original; the notes of the editors are numbered in 
Arabic figures, continuously throughout the book.  

The documents put together in this volume are to be found in the following 
archives: 

 

ARHIVA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, Bucharest: 
 

AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, 
Evenimentele petrecute în România 
în anii 1876-1889 (circulare, cifru, 
afacerea Brialmont, afacerea 
prezentării principeselor Valentina 
Bibescu şi de Beauffremont la 
Curtea din Berlin, etc.) 
AMAE, Arhiva Istorică, vol.143 
AMAE, Arhiva Istorică, vol.173, 
Corespondenţă cu agenţii României 
din străinătate 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 
252 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, 
vol. 283 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
242 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
243 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 
268 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, 
vol. 186 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, 
vol. 187 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, 
vol. 180 

AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa 
Africii, vol. 190 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 303 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 304 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 306 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 309 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Constantinopol, vol. 417 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Londra, vol. 191 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Odessa, vol. 271 
AMAE, Arhiva Istorică, 
Petersburg, vol. 269 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, 
vol. 263 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 197 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 199 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 198 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 200 
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AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 201 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 202 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 203 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 204 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 205 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, 
vol. 207 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, 
vol. 177 
AMAE, Arhiva Istorică, Rapoarte 
economice, vol. 379 
AMAE, Arhiva Istorică, Rapoarte 
economice, vol. 380 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 86, 
nepaginat       
AMAE,  Fond Constantinopol, 
vol. 109, nepaginat 
AMAE, Fond Constantinopol, 
vol. 136, nepaginat 

AMAE, Fond Constantinopol, vol. 
142, nepaginat 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 
154, nepaginat 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 73, 
nepaginat 
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 86, 
nepaginat 
AMAE, Fond Paris, vol. 9, 
nepaginat 
 
ARHIVELE NAŢIONALE ISTORICE 
CENTRALE, Bucureşti: 
 
ANIC, Fond Brătianu, dosar 194-200 
ANIC, Fond Brătianu, dosar 217 
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/23 
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/21 
ANIC, Casa Regală, dosar 8/1884 
ANIC, Casa Regală, dosar 4/1884 
ANIC, Casa Regală, Carol I, dosar 
V/B – 24 

 

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucharest 
Corespondenţă: 
 

I. Bălăceanu, P. P. Carp, Ion Ghica, 
N. Kretzulescu, D. A. Sturdza. 
Arh. D. A. Sturdza – Acte 46 
 

 
  
 
 

 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, Bucharest 
 
BN, Fond Brătianu, dosar 323 
BN, Fond Brătianu, dosar 458 
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Collections -, particularly Dr. Stelian Obiziuc, Director of the Diplomatic Archives 
of the Ministry of Foreign Affairs;  Dr. Dorin Dobrincu, Director of the 
Department of the Central National History Archives, Mrs. Ileana Cristescu, 
custodian at the Correspondence and Manuscript Office of the Library of the 
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thank Mr. Şteflea Dumitru, Director of the Conphys Publishing House, as well as 
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LISTA DOCUMENTELOR 
 
 
 

 
1 5 IANUARIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 

ROMA, MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. 22. VIZITA SUVERANILOR 
ROMÂNIEI ESTE AŞTEPTATĂ CU NERĂBDARE LA ROMA. 

 

2 7 IANUARIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 479 CONFIDENŢIAL. ADUNAREA 
NAŢIONALĂ A BULGARIEI ŞI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE; 
DISCUŢIILE REFERITOARE LA MODIFICAREA CONSTITUŢIEI; 
ABSENŢA REPREZENTANŢILOR IMPERIULUI RUS. 

 

3 7 IANUARIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL MARII BRITANII LA 
BUCUREŞTI, WILLIAM A. WHITE, CĂTRE MINISTRUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. CERE INFORMAŢII 
REFERITOARE LA STAREA DE SĂNĂTATE A SOŢIEI SALE 
AFLATE LA ROMA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANTULUI 
ROMÂNIEI LA ROMA, OBEDENARU. ANEXATĂ O CIORNĂ 
REDACTATĂ DE D. A. STURDZA REFERITOARE LA CHESTIUNEA 
DUNĂRII ŞI LA POZIŢIA AUSTRO-UNGARIEI. 

 

4 8 IANUARIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 8/20899. ABOLIREA 
DE CĂTRE POARTĂ A UNOR PRIVILEGII ALE PATRIARHIEI 
ECUMENICE; ÎNGRIJORAREA COMUNITĂŢILOR ARMENE ŞI 
ISRAELITE CU PRIVIRE LA PROPRIILE DREPTURI. 

 

5 8 IANUARIE, 1884, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. PREOCUPAREA DIPLOMAŢIEI 
BRITANICE FAŢĂ DE CHESTIUNEA EGIPTULUI; DIVERSE  
PROBLEME FINANCIARE (ÎMPRUMUTUL STERNE). 

 

6 10 IANUARIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 482 CONFIDENŢIAL. 
CRIZA POLITICĂ DE LA SOFIA SE PRELUNGEŞTE. 

  

7 16 IANUARIE 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. 4. 
DESTITUIREA GENERALULUI BRIALMONT. 

 

8 16 IANUARIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R. F.N. ABSENŢA MINISTRULUI 
ROMÂNIEI DE LA PRÂNZUL ORGANIZAT DE CORPUL 
DIPLOMATIC CU OCAZIA ANULUI NOU. 

 

9 16 IANUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R. 7.  ATITUDINEA MINISTRU-
LUI RUS LA BELGRAD FAŢĂ DE CURTEA SÂRBĂ. 

 

10 17 IANUARIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R. 11 CONFIDENŢIAL. 
SCHIMBĂRILE POLITICE DE LA SOFIA; REUNIUNEA CORPULUI 
DIPLOMATIC LA PALAT CU OCAZIA ANULUI NOU. 

 

11 17 IANUARIE 1884, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. REZUMATUL CONVORBIRII CU 
AMBASADORUL RUS, BARONUL MOHRENHEIM, PRIVIND 
RELAŢIILE RUSO-ROMÂNE. 

 

12 22 IANUARIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R. 35/16512 
CONFIDENŢIAL. AGRAVAREA CONFLICTULUI IVIT ÎNTRE 
GUVERNUL OTOMAN ŞI PATRIARHIA ECUMENICĂ PRIVIND 
PRIVILEGIILE CELUI DIN URMĂ. 

 

13 23 IANUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 12. VIZITA MINISTRULUI 
RUS DE EXTERNE LA VIENA; RELAŢIILE IMPERIULUI RUS CU 
GERMANIA ŞI AUSTRO-UNGARIA; INTERESELE RUSIEI ÎN 
BALCANI. 

 

14 24 IANUARIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, R 62. RELAŢIILE IMPERIULUI RUS CU AUSTRO-
UNGARIA; POZIŢIA RUSIEI FAŢĂ DE PROBLEMA BULGARĂ; 
CHESTIUNEA DANUBIANĂ. 

 

 

15 26 IANUARIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 XXXIII

AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 43. PREOCUPAREA 
GUVERNULUI OTOMAN FAŢĂ DE PROBLEMA EGIPTEANĂ. 

 

16 26 IANUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 23. VIZITA MINISTRULUI 
RUS DE EXTERNE LA VIENA ŞI RAPORTURILE RUSIEI CU 
IMPERIILE CENTRALE. 

 

17 26 IANUARIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 44/16513 FOARTE 
CONFIDENŢIAL. CONFLICTUL PATRIARHIEI ECUMENICE CU 
GUVERNUL OTOMAN ŞI MEDIEREA AMBASADORULUI RUSIEI. 

 

18 29 IANUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 19. RAPORTUL 
PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIŞTRI, HRISTITCH, 
PRIVIND INSURECŢIA DIN 1883; AGITAŢIILE POLITICE DE LA 
BELGRAD DATORATE CAMPANIEI ELECTORALE. 

 
19 30 IANUARIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, 

ION BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T 904/3774. PROBLEME FAMILIALE L-AU 
DETERMINAT PE ŞEFUL MISIUNII SĂ PĂRĂSEASCĂ ROMA. 

 

20 30 IANUARIE 1884, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR  EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 21. DISCUŢIA 
CU MINISTRUL DE EXTERNE, GIERS, DESPRE INTERESELE 
RUSIEI ÎN BALCANI ŞI PRIETENIA ACESTEIA FAŢĂ DE 
ROMÂNIA. 

 

21 31 IANUARIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PARIS, MIHAIL PHEREKYDE, D 1129. PUNCTUL DE VEDERE AL 
BULGARIEI CU PRIVIRE LA FRONTIERA BULGARO-ROMÂNĂ ÎN 
DOBROGEA. 

 

22 1 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 32. CHESTIUNEA 
RELIGIOASĂ ÎN GERMANIA DIN PERSPECTIVA RELAŢIILOR 
DINTRE ACEASTA ŞI PAPALITATE. 

 

23 6 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
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RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 53. RUSIA ŞI 
CHESTIUNEA DUNĂRII. 

 

24 7 FEBRUARIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 48 CONFIDENŢIAL. 
SOSIREA NOULUI MINISTRU DE RĂZBOI, GENERALUL RUS 
KANTAKUZIN, ŞI SITUAŢIA POLITICĂ DE LA SOFIA. 

 

25 8 FEBRUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. 
REZULTATELE ALEGERILOR DIN SERBIA. 

 

26 12 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 68. PROIECTUL DE 
LEGE PRIVIND REFORMA FISCALĂ ÎN GERMANIA. 

 

27 13 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 474/1417. 
PRESUPUSA NUMIRE A PRINŢULUI ORLOV ÎN FUNCŢIA DE 
AMBASADOR AL RUSIEI LA BERLIN. 

 

28 15 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 77. PRESUPUSA 
NUMIRE A PRINŢULUI ORLOV ÎN FUNCŢIA DE AMBASADOR AL 
RUSIEI LA BERLIN ŞI RELAŢIILE DINTRE GERMANIA ŞI RUSIA. 

 

29 17 FEBRUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. DEMISIA 
GUVERNULUI HRISTITCH. 

 

30 19 FEBRUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 760. FORMAREA 
NOULUI GUVERN SÂRB. 

 

31 19 FEBRUARIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 19/2847. ZVONURILE 
REFERITOARE LA ASASINAREA REGELUI ITALIEI ERAU FALSE. 

 

32 20 FEBRUARIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 20/2848. GUVERNUL A 
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DEZMINŢIT OFICIAL ZVONURILE REFERITOARE LA UN POSIBIL 
ATENTAT CONTRA REGELUI ITALIEI. 

 

33 21 FEBRUARIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, T. CIFR. F.N. PRINŢUL IMPERIAL ŞI REGAL 
AUSTRO-UNGAR URMEAZĂ SĂ AJUNGĂ LA BUCUREŞTI LA 26 
APRILIE. 

 

34 23 FEBRUARIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 73. NOUL MINISTRU 
DE RĂZBOI AL BULGARIEI, GENERALUL RUS KANTAKUZIN, A 
FĂCUT O EXCELENTĂ IMPRESIE PRINŢULUI ŞI MINIŞTRILOR 
BULGARI. 

 

35 23 FEBRUARIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. PROBLEMA DUNĂRII ŞI RELAŢIILE ROMÂNO – 
AUSTRO-UNGARE. 

 

36 24 FEBRUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACE-
RILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 41. INFORMAŢII PRIVIND 
MINIŞTRII NOULUI GUVERN SÂRB. 

 

37 24 FEBRUARIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R CIFR. 42 PERSONAL 
ŞI CONFIDENŢIAL. SCHIMBAREA DE GUVERN DE LA BELGRAD 
A FOST DORITĂ ÎN PRIMUL RÂND DE CĂTRE REGE; SITUAŢIA 
FINANCIARĂ A STATULUI SÂRB. 

 

38 25 FEBRUARIE 1884, ATENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, 
GEORGE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. 36. SOLICITĂ INFORMAŢII PRIVIND 
CĂLĂTORIA PRINŢULUI IMPERIAL ŞI REGAL AUSTRO-UNGAR 
LA BUCUREŞTI ŞI ACEEA A REGINEI ROMÂNIEI LA 
STOCKHOLM. 

 

39 25 FEBRUARIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 90. VIZITA 
ATAŞATULUI MILITAR RUS LA FRIEDRICHSRUH ŞI SITUAŢIA 
RELAŢIILOR GERMANO-RUSE. 

 

40 28 FEBRUARIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
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A. STURDZA, SP. INFORMAŢII PRIVIND SITUAŢIA RELAŢIILOR 
GERMANO-RUSE; INCIDENTUL PROVOCAT DE MINISTRUL 
FRANCEZ LA BUCUREŞTI, RING. 

 

41 1 MARTIE 1884, BUCUREŞTI. LEGAŢIA ITALIEI LA BUCUREŞTI 
CĂTRE MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE, NOTA 
VERBALĂ 443. DOI SOLDAŢI DE ORIGINE ROMÂNĂ AU MURIT 
ÎN LUPTA SUSŢINUTĂ DE TRUPELE EGIPTENE LA ANDAR-RE 

 

42 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 101 CONFIDENŢIAL. PROGRESELE 
REVOLTEI MAHDISTE ŞI MĂSURILE LUATE DE GUVERNUL 
OTOMAN.  

   

43 1 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 108/11407 CONFIDENŢIAL. STADIUL 
DIFERENDULUI DINTRE PATRIARHIA ECUMENICĂ ŞI 
GUVERNUL OTOMAN. 

 

44 2 MARTIE 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE REGELE 
ROMÂNIEI, CAROL I, SP. CEREMONIILE PRILEJUITE DE ONO-
MASTICA REGELUI ŢĂRILOR DE JOS; REGINA EMMA ŞI-A 
EXPRIMAT ADMIRAŢIA ŞI RESPECTUL FAŢĂ DE ACTIVITATEA 
INTELECTUALĂ A REGINEI ELISABETA; SITUAŢIA FOSTULUI 
MINISTRU BELGIAN LA BUCUREŞTI, JOORIS. 

 

45 4 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 109/3400 CONFIDENŢIAL. NOI 
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROBLEMA PRIVILEGIILOR 
PATRIARHIEI ECUMENICE. 

 

46 5 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. POZIŢIA ROMÂNIEI FAŢĂ DE AUSTRO-
UNGARIA ÎN CHESTIUNEA DUNĂRII. 

 

47 6 MARTIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 816. REZUMATUL 
DISCURSULUI ROSTIT DE WILHELM I LA DESCHIDEREA 
SESIUNII PARLAMENTULUI GERMAN. 

 

48 6 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
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A. STURDZA, SP. RELAŢIILE GERMANO-RUSE; POZIŢIA 
ROMÂNIEI FAŢĂ DE CHESTIUNEA DUNĂRII. 

 

49 7 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 120/11408 CONFIDENŢIAL. 
CHESTIUNEA CRETANĂ. 

 

50 8 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, T CIFR. 2469. MINISTRUL RUS DE EXTERNE, GIERS, 
A PRIMIT ORDIN SĂ TREACĂ PRIN VIENA PENTRU DISCUŢII. 

 

51 8 MARTIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 94 CONFIDENŢIAL. NUMIREA UNUI 
NOU AGENT AL RUSIEI LA SOFIA, KOJANDER; DESFĂŞURAREA 
ALEGERILOR MUNICIPALE; NOUL AGENT BULGAR LA 
BUCUREŞTI, NACIOVICI, ESTE INSTRUIT SĂ NEGOCIEZE O 
SERIE DE CONVENŢII CU GUVERNUL ROMÂN. 

 

52 8 MARTIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 
BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, R F.N. CONFIDENŢIAL. GUVERNUL DE LA ROMA NU 
CREDE CĂ APROPIEREA DINTRE GERMANIA ŞI RUSIA ESTE 
DURABILĂ. 

 

53 8 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 118 CONFIDENŢIAL. 
GUVERNUL BRITANIC NU CONSIMTE SĂ NEGOCIEZE CU 
GUVERNUL OTOMAN CHESTIUNEA EGIPTEANĂ ÎNAINTE DE 
ÎNCHEIEREA EVENIMENTELOR DIN SUDAN. 

 

54 10 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, T CIFR. 360. PRINŢUL IMPERIAL ŞI REGAL 
AUSTRO-UNGAR NU POATE RĂMÂNE LA BUCUREŞTI MAI 
MULT DE 24 DE ORE. 

 

55 10 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. NECESITATEA CA ROMÂNIA SĂ AJUNGĂ LA 
UN ACORD CU AUSTRO-UNGARIA ÎN PROBLEMA DUNĂRII; 
INCIDENTUL DE FRONTIERĂ DE LA VULCAN. 

 
56 11 MARTIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 

BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 



Institutul Diplomatic Român 

 

 XXXVIII

STURDZA, T CIFR. 31/4532. REFUZUL SUVERANULUI PONTIF DE 
A-I PRIMI PE PRINŢUL BAVARIEI, LEOPOLD, ŞI PE SOŢIA SA, 
ARHIDUCESA GISELA DE AUSTRIA, CA URMARE A VIZITEI LOR 
LA QUIRINALE. 

 

57 13 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. ARTICOLUL ZIARULUI PESTER LLOYD DESPRE 
POZIŢIA AUSTRO-UNGARIEI FAŢĂ DE RUSIA ÎN VREMEA 
RĂZBOIULUI RUSO-TURC DIN 1877-1878. 

 

58 15 MARTIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 54. PARTIDELE 
POLITICE ŞI ALEGERILE PENTRU CONSILIUL DE 
ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A SERBIEI. 

 

59 15 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 131 CONFIDENŢIAL. 
OBLIGAŢIILE FISCALE „ILEGALE ŞI COERCITIVE” PE CARE 
PREFECTURA CONSTANTINOPOLULUI LE-A IMPUS SUPUŞILOR 
ROMÂNI. 

 

60 16 MARTIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R CIFR. 55. 
REZUMATUL DISCUŢIEI CU MINISTRUL REZIDENT RUS, 
PERSIANI, PRIVIND RELAŢIILE DINTRE RUSIA ŞI IMPERIILE 
CENTRALE, POZIŢIA RUSIEI ÎN RAPORT CU PENINSULA 
BALCANICĂ ÎN GENERAL ŞI SERBIA ÎN SPECIAL. 

 

61 20 MARTIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 
BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, T. CIFR. 35/ 4537. PREŞEDINTELE CAMEREI A FOST 
ALES DINTRE DEPUTAŢII GUVERNAMENTALI. 

 

62 20 MARTIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 115 CONFIDENŢIAL. IMPRESIA 
PRODUSĂ DE NOUL AGENT RUS, KOJANDER; SITUAŢIA 
OFIŢERILOR RUŞI DIN ARMATA BULGARĂ. 

 

63      20 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. CONSIDERAŢII PRIVIND LUMEA POLITICĂ DIN 
ŢARĂ; SE ÎMPOTRIVEŞTE IDEII MODIFICĂRII CONSTITUŢIEI; 
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SITUAŢIA RELAŢIILOR ROMÂNO-RUSE ÎN CADRUL MAI LARG 
AL RELAŢIILOR RUSIEI CU IMPERIILE CENTRALE.  

 

64 21 MARTIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 
BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, T. CIFR. 36/4538. DEMISIA GUVERNULUI ITALIAN. 

 

65 23 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. SITUAŢIA RELAŢIILOR ROMÂNO-RUSE ŞI 
CHESTIUNEA EVENTUALEI RECHEMĂRI A MINISTRULUI RUSIEI 
LA BUCUREŞTI, URUSSOV. 

 

66 25 MARTIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. PROBLEME PERSONALE; ACTIVITATEA 
LEGAŢIEI RUSIEI DE LA BUCUREŞTI; LUPTA POLITICĂ DIN 
ROMÂNIA. 

 

67 29 MARTIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 158/4855. EVOLUŢIA DISPUTEI 
DINTRE PATRIARHIA ECUMENICĂ ŞI GUVERNUL OTOMAN.  

 

68 29 MARTIE 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. F. 
N. NUMIREA LA BUCUREŞTI A NOULUI MINISTRU AL BELGIEI, 
HOORICKX. 

 

69 29 MARTIE 1884, TRIESTE. CONSULUL ROMÂNIEI LA TRIESTE, 
J. A. DI DEMETRIO, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, R 164. RAPORT COMERCIAL PRIVIND 
NAVIGAŢIA, IMPORTUL ŞI EXPORTUL PRIN PORTUL TRIESTE. 

 

70 4 APRILIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 177 CONFIDENŢIAL. INTENŢIA 
CANCELARULUI BISMARCK DE A ABANDONA DEMNITĂŢILE 
DE MINISTRU AL COMERŢULUI ŞI PREŞEDINTE AL 
CABINETULUI PRUSAC, PENTRU „A SE SUSTRAGE 
INFLUENŢELOR PARLAMENTARE”. 

 

71 5 APRILIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 139 CONFIDENŢIAL. AGITAŢIA 
NAŢIONALISTĂ DIN RUMELIA ORIENTALĂ; DISPUTELE 
PRIVIND ALEGEREA UNUI NOU GUVERNATOR; DISCUŢIA CU 
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PRINCIPELE ALEXANDRU I PRIVIND SITUAŢIA DIN RUMELIA ŞI 
POZIŢIA RUSIEI ŞI A SERBIEI. 

 

72 5 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 174/5095. SITUAŢIA CABINETULUI 
OTOMAN – CONFLICTUL DINTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
ŞI MINISTRUL DE EXTERNE. 

 

73 5 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTI-
NOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 175/5311. CONFLICTUL DINTRE 
PATRIARHIA ECUMENICĂ ŞI GUVERNUL OTOMAN. 

 

74 9 APRILIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, 
MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 44/5313. NOUL GUVERN 
ITALIAN A FOST PRIMIT CU RĂCEALĂ ÎN CAMERĂ. 

 

75 11 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 188/11410. 
DESTITUIREA PATRIARHULUI ECUMENIC JOACHIM AL III-LEA.  

 

76 11 APRILIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 183 CONFIDENŢIAL. 
PROGRAMUL NOULUI PARTID LIBERAL CERÂND MODIFI-
CAREA CONSTITUŢIEI REICH-ULUI ÎN VEDEREA INTRODUCERII 
PRINCIPIULUI RESPONSABILITĂŢII MINISTERIALE.  

 

77 12 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 187. MITROPO-
LITUL DE EFES A FOST DESEMNAT SĂ-L ÎNLOCUIASCĂ 
TEMPORAR PE PATRIARHUL ECUMENIC, ÎN CALITATE DE 
VICAR. 

 

78 12 APRILIE 1884, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 189. 
COMPLICAŢIILE RIDICATE DE NUMIREA UNUI NOU 
GUVERNATOR GENERAL AL RUMELIEI ORIENTALE. 

 

79 15 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 191/6011. POTRIVIT 
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VERSIUNII GENERAL ACCEPTATE, PATRIARHUL ECUMENIC 
DEMISIONASE.  

 

80 15 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. ŞEDEREA LA 
CONSTANTINOPOL A PRINŢULUI MOŞTENITOR AL TRONULUI 
AUSTRO-UNGARIEI ŞI PROBLEMELE DE ETICHETĂ RIDICATE 
DE PROGRAMUL VIZITEI SALE.  

 

81 17 APRILIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. SITUAŢIA DIN BULGARIA; ÎNRĂUTĂŢIREA 
STĂRII DE SĂNĂTATE A ÎMPĂRATULUI GERMANIEI; BAZELE 
APROPIERII GERMANO-RUSE. 

 

82 17 APRILIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. PRESA AUSTRO-UNGARĂ SOLICITĂ 
INFORMAŢII PRIVIND VIZITA PRINŢULUI RUDOLF DE 
HABSBURG LA BUCUREŞTI. 

 

83  18 APRILIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 
BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, T CIFR. 54. MARILE PUTERI STUDIAZĂ IDEEA 
ORGANIZĂRII LA LONDRA A UNEI CONFERINŢE PENTRU 
AFACERILE EGIPTULUI. 

 

84 18 APRILIE 1884, RUSCIUK. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 

              EXTERNE, D. A. STURDZA, R F.N. CEREREA FOSTULUI 
MITROPOLIT AL SERBIEI CARE SOLICITĂ GUVERNULUI ROMÂN 
PERMISIUNEA DE A-ŞI PETRECE SĂRBĂTORILE DE PAŞTE LA 
GIURGIU. 

 

85 19 APRILIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP CONFIDENŢIALĂ. 
PRIMIREA CORPULUI DIPLOMATIC DE CĂTRE ARHIDUCELE 
RUDOLF ŞI PRINŢESA STEFANIA, AFLAŢI ÎN VIZITĂ LA 
CONSTANTINOPOL. 

 

86 20 APRILIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. ÎMPĂRATUL 
WILHELM I NU A ACCEPTAT ÎNCĂ DEMISIA CANCELARULUI 
VON BISMARCK DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL 
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CONSILIULUI DE MINIŞTRI PRUSAC; AMELIORAREA 
RAPORTURILOR GERMANO-RUSE. 

 

87 21 APRILIE 1884, ROMA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION 
BĂLĂCEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, T CIFR. F.N. ELOGIUL FAMILIEI REGALE ŞI A 
NAŢIUNII ROMÂNE FĂCUT DE REGINA ITALIEI, MARGHERITA. 

 
88        24 APRILIE 1884, PARIS. MINISTRUL REPUBLICII SALVADOR 

LA PARIS, JOSÉ MARIA TORRES CAICEDO, CĂTRE 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI, ALEXANDRU 
ODOBESCU, N 309. SCHIMBUL DE NOTIFICĂRI OCAZIONATE DE 
REALEGEREA PREŞEDINTELUI REPUBLICII SALVADOR.   

 

89 25 APRILIE 1884, GIURGIU. CONSULUL AUSTRO-UNGARIEI LA 
GIURGIU, NEUMANN, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL 
AFACERILOR EXTERNE, GUSTAV KÁLNOKY, T TR. 262. 
SEMNALEAZĂ MANIFESTĂRILE OCAZIONATE DE TRECEREA 
PRIN GIURGIU SPRE BUCUREŞTI A MOŞTENITORULUI 
TRONULUI AUSTRO-UNGAR ŞI A SOŢIEI SALE. 

90 26 APRILIE 1884, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 221. 
RECHEMAREA ÎN CAPITALĂ A GUVERNATORULUI RUMELIEI 
ALECO PACHA [ALEXANDRU VOGORIDE]. 

 

91 29 APRILIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T. CIFR. F. N. 
PRIMIREA LA BELGRAD A PERECHII IMPERIALE ŞI REGALE 
RUDOLF ŞI STEFANIA DE HABSBURG. 

 

92 29 APRILIE 1884, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 227. 
CIRCUMSTANŢELE CE AU IMPUS RECHEMAREA 
GUVERNATORULUI GENERAL AL RUMELIEI ORIENTALE ŞI 
POZIŢIA RUSIEI ÎN CHESTIUNEA DESEMNĂRII SUCCESORULUI. 

 

93 2 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 214. 
GUVERNUL GERMAN A RĂSPUNS FAVORABIL LA CEREREA DE 
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CONVOCARE A UNEI CONFERINŢE A MARILOR PUTERI ÎN 
PROBLEMA EGIPTULUI. 

 

94 3 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 233/11418. 
ARHIDUCELE RUDOLF DE HABSBURG AR FI PRIMIT ASIGURĂRI 
LA CONSTANTINOPOL ÎN PRIVINŢA JONCŢIUNII CĂILOR 
FERATE OTOMANE ŞI AUSTRO-UNGARE. 

 

95 3 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 234 
CONFIDENŢIAL. PRETINS COMPLOT CONTRA SULTANULUI 
ORGANIZAT DE O SERIE DE OFIŢERI SUPERIORI DIN ARMATA 
OTOMANĂ. 

 

 96 3 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 
235/11417. MARELE CONSILIU ECLEZIASTIC ŞI LAIC AL 
PATRIARHIEI ECUMENICE A DECIS SĂ NU PROCEDEZE LA 
ALEGEREA UNUI NOU PATRIARH. 

  

97 4 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, SP. DISCUŢIA CU 
SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE, 
HATZFELDT, PRIVIND SITUAŢIA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ A 
ROMÂNIEI - ROMÂNIA POATE CONTA PE GERMANIA PENTRU 
REZOLVAREA TUTUROR COMPLICAŢIILOR EXTERNE. 

 

98 10 MAI 1884, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 247. 
DESEMNAREA UNUI NOU GUVERNATOR GENERAL AL 
RUMELIEI ORIENTALE. 

 

99 10 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 250. 
RĂSPUNSUL GUVERNULUI OTOMAN LA CERERILE 
GUVERNULUI DE LA BUCURFEŞTI PRIVIND NUMIREA UNUI 
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DELEGAT ROMÂN ÎN CONSILIUL SANITAR DE LA 
CONSTANTINOPOL; DREPTUL ROMÂNILOR DE A CUMPĂRA 
PROPRIETĂŢI ÎN IMPERIU; RECUNOAŞTEREA CONSULILOR 
ROMÂNI ÎN IMPERIU; PLATA UNOR DATORII DE RĂZBOI. 

 

100 11 MAI 1884, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA LONDRA, 
VIENA, BERLIN, PARIS, PETERSBURG, ROMA, CONSTANTI-
NOPOL, BELGRAD, BRUXELLES, ATENA ŞI AGENŢIA DIPLOMA-
TICĂ DE LA SOFIA, T CIFR. CIRCULARĂ F.N. MANIFESTĂRILE 
DE STRADĂ PROVOCATE LA BUCUREŞTI DE CĂTRE OPOZIŢIE. 

 

101 13 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 256. 
IMPERIUL OTOMAN ACCEPTĂ ORGANIZAREA UNEI 
CONFERINŢE A MARILOR PUTERI PENTRU REGLEMENTAREA 
CHESTIUNILOR FINANCIARE ALE EGIPTULUI. 

 

102 14 MAI 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 757. 
MANIFESTĂRILE DE LA BUCUREŞTI PROVOCATE DE OPOZIŢIE 
NU VOR TULBURA BUNELE RAPORTURI DINTRE ROMÂNIA ŞI 
AUSTRO-UNGARIA. 

 

103 14 MAI 1884, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI 
LA SOFIA ŞI CONSULATUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, D 7142. 
SOLICITĂ CONCURSUL AUTORITĂŢILOR BULGARE PENTRU A 
FACILITA CĂLĂTORIA EPISCOPULUI DE ROMAN, 
MELCHISEDEC, LA PLEVNA. 

 

104 16 MAI 1884, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI 
LA PARIS, ALEXANDRU ODOBESCU, CĂTRE SECRETARUL 
GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, GRIGORE 
I. GHICA, T CIFR. 293. STAREA DE SĂNĂTATE PRECARĂ L-A 
OBLIGAT SĂ STEA LA PAT ŞI NU L-A PUTUT ÎNTÂLNI PE 
MINISTRUL DE EXTERNE, STURDZA. 

 

105 16 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL 
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AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 241. 
CONFRUNTĂRILE POLITICE DIN PARLAMENTUL GERMAN 
OCAZIONATE DE VOTAREA LEGII SIGURANŢEI. 

 

106 16 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 243. VIZITA 
INCOGNITO A PRINCIPELUI DOMNITOR AL BULGARIEI LA 
BERLIN ŞI ZVONURILE PRIVIND UN POSIBIL MARIAJ CU 
PRINŢESA VICTORIA DE PRUSIA. 

 

107 17 MAI 1884, PARIS. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 
ION C. BRĂTIANU, SP. DECESUL LA PARIS AL FOSTULUI DOMN 
REGULAMENTAR MIHAIL STURDZA ŞI TESTAMENTUL 
ACESTUIA; CONVORBIREA CU JULES FERRY; CĂLĂTORIA LA 
MONTPELLIER A REGINEI ELISABETA; CONVERSAŢIILE CU 
DIFERIŢI MEMBRI AI CORPULUI DIPLOMATIC DE LA PARIS. 

 

108 17 MAI 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 93. REGIMUL PROPRIETĂŢII ÎN 
TERITORIILE RECUNOSCUTE SERBIEI PRIN TRATATUL DE LA 
BERLIN; ÎN ANEXĂ TEXTUL LEGII ÎMPRUMUTULUI AGRICOL 
DIN 1882. 

 

109 19 MAI 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 97. DESCHIDEREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII 
PARLAMENTARE LA NIŞ. 

 

110 19 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 248. VIZITA 
PRINŢULUI WILHELM DE HOHENZOLLERN LA PETERSBURG. 

 

111 19 MAI 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, 
MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 89/8104. ZIARUL DIRITTO DESPRE 
MANIFESTAŢIILE ORGANIZATE DE OPOZIŢIE LA BUCUREŞTI. 

 

112 20 MAI 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
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ION C. BRĂTIANU, R 202/8105. CĂLĂTORIA EPISCOPULUI 
MELCHISEDEC ÎN BULGARIA ŞI FACILITĂŢILE ACORDATE DE 
AUTORITĂŢILE DE LA SOFIA. 

 

113 20 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 251. GERMANIA ŞI 
POLITICA SA ÎN COLONII. 

 

114 23 MAI 1884, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. F. N. SOLICITĂ MINISTRULUI 
DE EXTERNE, STURDZA, SĂ MEARGĂ LA BERLIN ŞI VIENA 
PENTRU DISCUŢII CU FACTORII DECIZIONALI; ANULAREA 
CĂLĂTORIEI REGINEI ELISABETA ÎN SUDUL FRANŢEI.                                                   

 

115 23 MAI 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
INFORMAŢIILE FURNIZATE PRESEI AUSTRO-UNGARE CE 
MINIMALIZEAZĂ IMPORTANŢA MANIFESTĂRILOR ORGANIZA-
TE DE OPOZIŢIE LA BUCUREŞTI.  

 

116 24 MAI 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
CONDUITA FERMĂ ŞI CORECTĂ A GUVERNULUI DE LA 
BUCUREŞTI A ÎNLĂTURAT IMPRESIA NEGATIVĂ PRODUSĂ DE 
INCIDENTELE NAŢIONALISTE ORGANIZATE DE OPOZIŢIA 
POLITICĂ DE LA BUCUREŞTI.                                                              

 

117 24 MAI 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 281/11422. 
APLANAREA CONFLICTULUI DINTRE PATRIARHIA ECUMENICĂ 
ŞI GUVERNUL OTOMAN. 

 

118 26 MAI 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. CONVERSAŢIA CU SUBSE-
CRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE, BUSCH, 
PRIVIND AGITAŢIILE POLITICE ALE OPOZIŢIEI DE LA 
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BUCUREŞTI; STAREA DE SĂNĂTATE A ÎMPĂRATULUI WILHELM 
I; INTERESELE RUSIEI ÎN BALCANI. 

 

119 31 MAI 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 111. 
VIZITA SUVERANILOR ŢĂRILOR DE JOS ÎN BELGIA.  

 

120 MAI 1884, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION 
GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, R. F.N. MAREA BRITANIE ŞI CHESTIUNEA EGIPTEA-
NĂ. 

 

121 6 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. 226. INCIDENTUL DE 
FRONTIERĂ ÎNTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

122 7 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T. CIFR. F.N. OCUPAREA UNUI POST DE 
FRONTIERĂ SÂRB DE CĂTRE TRUPELE BULGARE. 

 

123 7 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R. 104. INTERPELĂRI ÎN ADUNAREA DE LA 
BELGRAD PE TEMA INCURSIUNILOR ORGANIZATE DE 
BANDELE DE REFUGIAŢI POLITICI SÂRBI  DIN BULGARIA.  

 

124 8 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, R 106. TENSIUNI ÎNTRE SERBIA ŞI IMPERIUL 
OTOMAN GENERATE DE LEGEA AGRARĂ ELABORATĂ DE 
GUVERNUL SÂRB. 

 

125 8 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 107. TENSIUNILE DINTRE SERBIA ŞI 
BULGARIA ŞI PRESUPUSELE INGERINŢE RUSEŞTI. 

 

126 9 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. GUVERNUL DE LA SOFIA A 
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PROPUS NEUTRALIZAREA PUNCTULUI DE FRONTIERĂ ÎN 
DISPUTĂ PENTRU APLANAREA TENSIUNILOR DINTRE 
BULGARIA ŞI SERBIA. 

 

127 9 IUNIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI 
LA SOFIA, T. CIFR. F.N. SOLICITĂ FURNIZAREA DE INFORMAŢII 
DETALIATE ŞI FRECVENTE PRIVIND CONFLICTUL SÂRBO-
BULGAR. 

 

128 9 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. SE ANTICIPEAZĂ CĂ RĂSPUNSUL 
BULGAR LA ULTIMATUMUL SÂRB VA FI UN REFUZ. 

 

129 9 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 231. EVOLUŢIA 
INCIDENTULUI BULGARO-SÂRB. 

 

130 9 IUNIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, 
MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D.A. STURDZA, R 109/9718. SITUAŢIA INFRASTRUC-
TURII DE CĂI FERATE ÎN ITALIA.  

 

131 9 IUNIE 1884, VIENA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA 
VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
VIENA, PETRE P. CARP, R 21. DESCHIDEREA LINIEI DE CALE 
FERATĂ ARLBERGBAHN ŞI IMPORTANŢA EI PENTRU COMERŢUL 
DE EXPORT AL ROMÂNIEI. 

 

132 10 IUNIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL BELGIEI LA 
BUCUREŞTI, FREDERIC HOORICKX, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, N 90. ROMÂNIA ESTE 
INVITATĂ SĂ PARTICIPE LA EXPOZIŢIA UNIVERSALĂ DE LA 
ANVERS DIN 1885. 

 

133 10 IUNIE 1884, SOFIA. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ŞI 
CULTELOR AL BULGARIEI, MARKO DIMITRIEV BALABANOV, 
CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI BULGARE LA BELGRAD, GESOV, 
T TR. F.N. GUVERNUL BULGAR A RĂSPUNS NEGATIV LA 
CERERILE FORMULATE DE GUVERNUL DE LA BELGRAD. 

 

134 11 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T. CIFR. F.N. ÎN CAZUL RUPERII RELAŢIILOR 
DIPLOMATICE DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA SE IMPUNE 
MEDIEREA MARILOR PUTERI.  
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135 11 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. GERMANIA SOLICITĂ SPRIJINUL 
RUSIEI ŞI AL AUSTRO-UNGARIEI PENTRU A MEDIA ÎNTRE 
SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

136 11 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. RUPEREA RELAŢIILOR 
DIPLOMATICE DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

137 11 IUNIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 283. DIFERITELE PROIECTE DE 
LEGI PREZENTATE DE GUVERNUL GERMAN PARLAMENTULUI.  

 

138 12 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 236 CONFIDENŢIAL. ISTORICUL 
INCIDENTULUI DINTRE BULGARIA ŞI SERBIA. 

 

139 13 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T. CIFR. F.N. MINISTRUL RUS A PRIMIT ORDIN 
SĂ SE ASOCIEZE COLEGILOR GERMAN ŞI AUSTRO-UNGAR ÎN 
VEDEREA MEDIERII CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

140 13 IUNIE 1884, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, 
MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL DE EXTERNE, D. A. 
STURDZA, R 119/11474. INTERPELĂRILE DIN CAMERA 
DEPUTAŢILOR PRIVIND POLITICA COLONIALĂ A FRANŢEI ÎN 
MAROC ŞI RĂSPUNSUL MINISTRULUI ITALIAN DE EXTERNE, 
MANCINI. 

 

141 14 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 240. CORESPONDENŢA 
DIPLOMATICĂ OFICIALĂ PUBLICATĂ DE GUVERNUL BULGAR 
PRIVIND INCIDENTUL CU SERBIA. 

 

142 14 IUNIE 1884, VIENA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA 
VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
VIENA, PETRE P. CARP, R 21. IMPORTURILE DE PETROL ALE 
AUSTRO-UNGARIEI PENTRU ANUL 1883. 

 
 

143 15 IUNIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PARIS, MIHAIL PHEREKYDE, D 475. PLÂNGERI PRIVIND 
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ATITUDINEA ŞI COMPORTAMENTUL REPREZENTANTULUI 
FRANŢEI LA BUCUREŞTI FAŢĂ DE GUVERNUL ROMÂN.  

 

144 17 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T. CIFR. F.N. LEGAŢIA RUSĂ DE LA BELGRAD A 
FOST AUTORIZATĂ SĂ-I IA SUB PROTECŢIA SA PE SUPUŞII 
BULGARI AFLAŢI PE TERITORIUL SERBIEI. 

 

145 17 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAI MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. DEMERSURILE SIMULTANE ALE 
REPREZENTANŢILOR RUSIEI ŞI GERMANIEI ÎN VEDEREA 
APLANĂRII CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

146 17 IUNIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 330. ATITUDINEA 
GUVERNULUI OTOMAN FAŢĂ DE PROBLEMA EGIPTULUI. 

 

147 18 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. REPREZENTANŢII GERMANIEI, 
RUSIEI ŞI AUSTRO-UNGARIEI LA BELGRAD S-AU REUNIT ÎN 
COMISIE PENTRU MEDIEREA CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

148 19 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAI MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. GUVERNUL OTOMAN DEZAPROBĂ 
ACŢIUNEA DIRECTĂ A SERBIEI ÎMPOTRIVA BULGARIEI, STAT 
VASAL IMPERIULUI OTOMAN. 

 
149 19 IUNIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, T. CIFR. F.N. 
MODIFICAREA COMPONENŢEI GUVERNULUI PREZIDAT DE 
BRĂTIANU ESTE IMINENTĂ.  

 

150 20 IUNIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN 
STRĂINĂTATE ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ DE LA SOFIA, T CIFR. 
9954. CONŢINUTUL MESAJULUI TRONULUI ROSTIT LA 
ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR EXTRAORDINARE ALE CAMEREI.  

 

151 21 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. COMISARII GERMANIEI, RUSIEI ŞI 
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AUSTRO-UNGARIEI S-AU REUNIT LA NIŞ PENTRU MEDIEREA 
CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

152 21 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 240. STAREA CONFLICTULUI 
BULGARO-SÂRB ŞI SITUAŢIA POLITICĂ DIN BULGARIA. 

 

153 25 IUNIE 1884, VIENA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA 
VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
VIENA, PETRE P. CARP, R 34. SALARIILE MÂINII DE LUCRU ÎN 
AUSTRIA. 

 

154 26 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 256 CONFIDENŢIAL. 
INTERNVENŢIA REPREZENTANŢILOR GERMANIEI, AUSTRO-
UNGARIEI ŞI RUSIEI NU A REUŞIT SĂ PUNĂ CAPĂT 
CONFLICTULUI BULGARO-SÂRB. 

 

155 26 IUNIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 256 CONFIDENŢIAL. 
DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU 
ADUNAREA NAŢIONALĂ A BULGARIEI. 

 

156 28 IUNIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. APLANAREA CONFLICTULUI 
SÂRBO-BULGAR. 

 

157 28 IUNIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 362. CHESTIUNEA 
CORPORAŢIILOR ŞI TAXELE PE CARE SUPUŞII ROMÂNI 
STABILIŢI ÎN IMPERIUL OTOMAN SUNT OBLIGAŢI SĂ LE 
PLĂTEASCĂ. 

 

158 1 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. APLANAREA CONFLICTULUI 
SÂRBO-BULGAR ÎN URMA INTERVENŢIEI REPREZENTANŢILOR 
GERMANIEI, RUSIEI ŞI AUSTRO-UNGARIEI.  

 
159 1 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 

MIHAI MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. REGLEMENTĂRILE TERITORIALE 
IMPUSE DE REPREZENTANŢII GERMANIEI, RUSIEI ŞI AUSTRO-
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UNGARIEI PENTRU ÎNCHIDEREA CONFLICTULUI BULGARO-
SÂRB. 

 

160 1 IULIE 1884, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA 
SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 271 CONFIDENŢIAL. MEMORIUL 
REMIS DE REPREZENTANŢII GERMANIEI, RUSIEI, AUSTRO-
UNGARIEI ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI 
BULGARO-SÂRB. 

 

161 2 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL 
BELGIEI LA BUCUREŞTI, MICHOTTE DE WELLE, N 9162/10121. 
RĂSPUNSUL OFICIAL PRIVIND PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA 
EXPOZIŢIA UNIVERSALĂ DE LA ANVERS DIN 1885. 

 

162 5 IULIE 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. 
PLĂŢILE SEMESTRIALE ÎN MONEDĂ AUR CĂTRE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE SUNT NECESARE PENTRU PĂSTRAREA BUNELOR 
RAPORTURI CU GUVERNUL BELGIAN. 

 

163 5 IULIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 375 CONFIDENŢIAL. 
ATACURILE ÎMPOTRIVA GUVERNULUI DE LA BUCUREŞTI 
PUBLICATE ÎN CÂTEVA ZIARE OTOMANE. 

 

164 6 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, T CIFR. F.N. REGELE ROMÂNIEI DOREŞTE 
SĂ FACĂ O VIZITĂ REGELUI SERBIEI. 

 

165 6 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, R 133 CONFIDENŢIAL. RĂSPUNSUL 
GUVERNULUI SÂRB LA MEMORIUL REPREZENTANŢILOR 
GERMANIEI, RUSIEI ŞI AUSTRO-UNGARIEI PRIVIND 
REGLEMENTAREA CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

166 7 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. LA CEREREA SERBIEI SOLUŢIA 
ARBITRAJULUI A FOST ABANDONATĂ DE GERMANIA, RUSIA ŞI 
AUSTRO-UNGARIA ÎN ACŢIUNEA DE REGLEMENTARE A 
CONFLICTULUI BULGARO-SÂRB. 
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167 9 IULIE 1884, TÎRNOVO. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 1127. DESCHIDEREA SESIUNII 
EXTRAORDINARE A ADUNĂRII DEPUTAŢILOR.  

 

168 9 IULIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. COVORBIREA CU 
SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE, 
HATZFELDT; SITUAŢIA POLITICĂ DE LA BUCUREŞTI; POLITICA 
COLONIALĂ A GUVERNULUI GERMAN; CONFERINŢA DE LA 
LONDRA PENTRU AFACERILE EGIPTENE. 

 

169 10 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA BERLIN, 
VIENA, LONDRA, CONSTANTINOPOL, ATENA ŞI ROMA, T CIFR. 
10566. REGELE CAROL I VA VIZITA BELGRADUL LA SFÂRŞITUL 
LUNII AUGUST. 

 

170 10 IULIE 1884, TÎRNOVO. AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI 
LA SOFIA, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R F.N. CONFIDENŢIAL. SITUAŢIA 
POLITICĂ DIN BULGARIA. 

 

171 11 IULIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE 
P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, SP. CONDUITA MINISTRULUI FRANCEZ LA 
BUCUREŞTI, BARONUL DE RING. 

 

172 18 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, T CIFR. 10964. DURATA VIZITEI REGELUI 
CAROL I LA BELGRAD ŞI COMPONENŢA SUITEI. 

 

173 19 IULIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 403 CONFIDENŢIAL. 
CREŞTEREA INFLUENŢEI RUSE LA CONSTANTINOPOL ÎN 
DETRIMENTUL CELEI AUSTRO-UNGARE. 

 

174 20 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, T CIFR. 264. CONVORBIREA CU REGELE 
SERBIEI, MILAN I, PRIVIND VIZITA REGELUI CAROL I LA 
BELGRAD. 

 

175 20 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
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D. A. STURDZA, T CIFR. 268. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
SÂRB A PRIMIT CU MULTĂ BUCURIE NOTIFICAREA PRIVIND 
VIZITA REGELUI CAROL I LA BELGRAD.  

 

176 21 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, R 149. ZIARUL VIDELO DESPRE APROPIATA 
VIZITĂ A REGELUI CAROL I LA BELGRAD.  

   
177 22 IULIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE 

P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, SP. SITUAŢIA CONSULATULUI ROMÂN DE LA 
BUDAPESTA. 

 
 

178 23 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL 
AFACERILOR EXTERNE, KÁLNOKY, SP. ACŢIUNILE 
SUBVERSIVE ALE LEGAŢIEI RUSIEI LA BUCUREŞTI ŞI 
IMPLICAREA SA ÎN LUPTELE POLITICE DIN ROMÂNIA. 

 

179 26 IULIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  CĂTRE  MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 427. MĂSURILE 
SANITARE APLICATE DE AUTORITĂŢILE OTOMANE VASELOR 
CARE PROVIN DIN PORTURILE DE LA MAREA NEAGRĂ. 

 

180 27 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, R 155. PREVEDERILE TRATATULUI DE PACE DE 
LA BERLIN ŞI PROBLEMA EVREIASCĂ ÎN SERBIA. 

 

181 28 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL DE RĂZBOI, ŞTEFAN 
FĂLCOIANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, N 6447. SOLICITĂ EFECTUAREA DEMERSURILOR 
NECESARE PENTRU OBŢINEREA AGREMENTULUI DE 
NAVIGAŢIE ÎN APELE TERITORIALE STRĂINE PENTRU VASELE 
FLUVIALE CU CARE REGELE CAROL I URMEAZĂ SĂ SE 
DEPLASEZE LA BELGRAD. 

 
182 29 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 

D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, T CIFR. 11797. SOLICITĂ AGREMENTUL DE 
NAVIGAŢIE ÎN APELE TERITORIALE AUSTRO-UNGARE PENTRU 
VASELE FLUVIALE CU CARE REGELE CAROL I URMEAZĂ SĂ SE 
DEPLASEZE LA BELGRAD. 
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183 29 IULIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, R 158. DISCURSUL PRONUNŢAT DE REGELE 
SERBIEI LA ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII 
DEPUTAŢILOR. 

 

184 29 IULIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 432. CAMPANIA 
GUVERNULUI OTOMAN CONTRA BIROURILOR STRĂINE DE 
POŞTĂ EXISTENTE PE TERITORIUL IMPERIULUI. 

 

185 29 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 
MIHAIL PHEREKYDE, D 597/11850. SCRISOAREA DE FELICITARE 
A REGELUI CAROL I CĂTRE PREŞEDINTELE ALES AL 
REPUBLICII COLUMBIA. 

 

186 30 IULIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, 
MIHAIL MITILINEU, D 11902. SOLICITĂ DOUĂ EXEMPLARE ALE 
MEMORIULUI SÂRB CU PRIVIRE LA CONFLICTUL BULGARO-
SÂRB. 

 
187 2 AUGUST 1884, ODESA. CONSULUL ROMÂNIEI LA ODESA, 

EUGEN VOINESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
D.A. STURDZA, R 165. UN NUMĂR ÎNSEMNAT DE FAMILII 
ROMÂNEŞTI SE AFLĂ ÎN VACANŢĂ LA ODESA. 

  

188 2 AUGUST 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 434 CONFIDENŢIAL. 
BOJO PETROVICH, PREŞEDINTELE SENATULUI MUNTENE-
GREAN, A FOST PRIMIT CU MARE FAST LA CONSTANTINOPOL. 

 

189 2 AUGUST 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 435. CONFLICTUL 
DINTRE GUVERNUL OTOMAN ŞI REPREZENTANŢII MARILOR 
PUTERI ÎN PROBLEMA CARANTINEI IMPUSE NAVELOR 
STRĂINE. 
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190 4 AUGUST 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 445. COMISIA 
SANITARĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI PROBLEMA CARANTINEI. 

 

191 8 AUGUST 1884, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL 
CU AFACERI LA PETERSBURG, ALEXANDRU E. LAHOVARY, T 
CIFR. 10474. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIPLOMATICE ÎN 
CADRUL REPREZENTANŢEI DE LA PETERSBURG. 

 

192 9 AUGUST 1884, NORDERNEY. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. IMPLICAREA RUSIEI ÎN 
TULBURĂRILE POLITICE DE LA BUCUREŞTI. 

 

193 9 AUGUST 1884, TURNU-SEVERIN. MINISTRUL DE RĂZBOI, 
ŞTEFAN FĂLCOIANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 12408. VASELE MILITARE 
CARE ÎL VOR DUCE PE REGELE CAROL I LA BELGRAD. 

 

194 11 AUGUST 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 20798. REGELE 
CAROL I ESTE AŞTEPTAT CU INTERES LA BELGRAD. 

 

195 PROGRAMUL CĂLĂTORIEI M. S. REGELUI LA BELGRAD. 
 

196 PROGRAMUL PRIMIRII REGELUI CAROL I LA BELGRAD. 
 

197 16 AUGUST 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 466/13378. 
PROCEDURA JUDECĂRII PREOŢILOR ORTODOCŞI DIN IMPERIU 
ÎN CAZUL COMITERII UNOR DELICTE. 

 

198 22 AUGUST 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE REGELE 
ROMÂNIEI, CAROL I, SP. SUCCESIUNEA LA CONDUCEREA 
CASEI REGALE DE NASSAU; SCHIMBAREA GUVERNULUI 
BELGIAN. 

 

199 24 AUGUST 1884, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. 361/1237. 
CAROL I ÎL INVITĂ PE PRINŢUL DOMNITOR AL BULGARIEI LA 
PELEŞ ÎN LUNA SEPTEMBRIE. 
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200 26 AUGUST 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 496/17111 
CONFIDENŢIAL. ACTIVITATEA REPREZENTANŢILOR MARILOR 
PUTERI ŞI CHESTIUNEA CARANTINEI IMPUSĂ DE GUVERNUL 
OTOMAN. 

 

201 29 AUGUST 1884, BAZIAŞ. ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE 
DIN MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA, T CIFR. F.N. PRIMIREA REGELUI CAROL I. 

 

202 30 AUGUST 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE LA SOFIA, SPIRO-PAUL, T. CIFR. 13698. 
PROGRAMUL REGELUI CAROL I DUPĂ ÎNTOARCEREA DIN 
SERBIA. 

 

203 30 AUGUST 1884, BELGRAD. ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI 
POLITICE DIN MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, 
ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. PRIMIREA REGELUI 
CAROL I LA BELGRAD. 

 

204 30 AUGUST 1884, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR VĂCĂRESCU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. F.N. 
PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA EXPOZIŢIA UNIVERSALĂ DE LA 
BRUXELLES DIN 1885. 

 

205 31 AUGUST 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T 1681/13757. 
PLECAREA REGELUI CAROL I DE LA BELGRAD. 

 

206 1 SEPTEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR. 61/14064. 
PUBLICAREA DISCURSURILOR REGELUI CAROL I ŢINUTE LA 
BELGRAD. 

 

207 4 SEPTEMBRIE 1884, ODESA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA ODESA, EUGEN VOINESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. CONSTRUIREA 
CĂILOR FERATE ÎN ROMÂNIA ŞI INTERESELE STRATEGICE ALE 
RUSIEI. 
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208 8 SEPTEMBRIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, D 14079. LUCRĂRILE 
COMISIEI ROMÂNO-BULGARE PENTRU DELIMITAREA 
FRONTIEREI DEFINITIVE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI BULGARIA ŞI 
DIFERENDUL ISCAT ÎNTRE CELE DOUĂ PĂRŢI.  

 

209 9 SEPTEMBRIE 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR.  1360/17115. 
ÎNTÂLNIREA PROBABILĂ A CELOR TREI ÎMPĂRAŢI LA VARZIN. 

 

210 9 SEPTEMBRIE 1884, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 401. 
SITUAŢIA POLITICĂ DIN BULGARIA. 

 

211 12 SEPTEMBRIE 1884, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. DETALII POLITICE DE LA VIENA ŞI 
BUCUREŞTI. 

 

212 13 SEPTEMBRIE 1884, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR.?/17113. ÎNTÂLNIREA CELOR 
TREI ÎMPĂRAŢI; INTERESELE COLONIALE ALE GERMANIEI. 

 
213 16 SEPTEMBRIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP CONFIDENŢIALĂ. 
LORDUL DUFFERIN, FOSTUL AMBASADOR AL MARII BRITANII 
LA CONSTANTINOPOL, ESTE NUMIT VICE-REGE AL INDIILOR. 

 

214 20 SEPTEMBRIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 528/15315. 
PROCEDURA ANCHETĂRII ŞI JUDECĂRII PREOŢILOR 
ORTODOCŞI DE PE TERITORIUL IMPERIULUI OTOMAN ACUZAŢI 
DE DIVERSE DELICTE. 

 

215 22 SEPTEMBRIE 1884, IAŞI. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. 
A. STURDZA, SP. ÎNŢELEGERI POLITICE CU PRIVIRE LA 
ALEGERILE GENERALE DIN ROMÂNIA. 

 

216 24 SEPTEMBRIE 1884, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE 
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MAVROGHENI, R 268. PROPAGANDA ÎNTREŢINUTĂ DE RUSIA 
LA MUNTELE ATHOS. 

 

217 4 OCTOMBRIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 554/15849. 
GUVERNUL OTOMAN ÎŞI TEMPEREAZĂ DISCURSUL ÎN 
LEGĂTURĂ CU PROBLEMA PATRIARHIEI ECUMENICE. 

 

218 10 OCTOMBRIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP PARTICULARĂ ŞI 
CONFIDENŢIALĂ. CÂŢIVA ZIARIŞTI DE LA CONSTANTINOPOL, 
LEGAŢI DE GEORGE BIBESCU ŞI AMBASADA RUSIEI, 
ŞANTAJEAZĂ AUTORITĂŢILE ROMÂNEŞTI. 

 

219 10 OCTOMBRIE 1884, VIENA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, R 98. TRANZACŢIILE 
COMERCIALE DESFĂŞURATE ÎN PORTUL FIUME ÎN ANUL 1883. 

 

220 13 OCTOMBRIE 1884, BUCUREŞTI. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI 
LA BERLIN, DIMITRIE GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, T CIFR.  513/17304. DATA LA CARE 
BISMARCK PUTEA FI VIZITAT LA BERLIN. 

 

221 18 OCTOMBRIE 1884, TRIESTE. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
TRIESTE, J. A. DI DEMETRIO, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
VIENA, R 192. DATE COMERCIALE ŞI AGRICOLE DESPRE 
LOMBARDIA ŞI VENETO. 

 
222  20 OCTOMBRIE 1884, BERLIN. NOTA MINISTRULUI 

AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, PRIVIND 
CONVORBIREA SA CU SUBSECRETARUL DE STAT GERMAN 
PENTRU AFACERILE EXTERNE, CLEMENS BUSCH ŞI CU 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-
LITEANU, N. SITUAŢIA ROMÂNIEI ÎNTRE CELE TREI IMPERII, 
GERMAN, AUSTRO-UNGAR ŞI RUS. 

 

223 30 OCTOMBRIE 1884, BRUXELLES. ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI LA BRUXELLES, CONSTANTIN MĂRĂCINEANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T 
CIFR. F.N. REZULTATELE PROVIZORII ALE  ALEGERILOR 
GENERALE DIN BELGIA. 

 

224 30 OCTOMBRIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 546/17543 
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CONFIDENŢIAL. ÎMBUNĂTĂŢIREA RELAŢIILOR DINTRE 
GERMANIA, AUSTRO-UNGARIA ŞI RUSIA. 

 

225 30 OCTOMBRIE 1884, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 548/17544 
CONFIDENŢIAL. AMELIORAREA RELAŢIILOR POLITICE DINTRE 
GERMANIA ŞI FRANŢA. 

 

226 1 NOIEMBRIE 1884, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 596. IMPERIUL 
OTOMAN DOREŞTE SĂ PARTICIPE LA VIITOAREA CONFERINŢĂ 
PRIVIND COLONIILE, ORGANIZATĂ DIN INIŢIATIVA 
GERMANIEI. 

 

227 2 NOIEMBRIE 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE SECRETARUL 
GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, GRIGORE 
GHICA, T CIFR. 1649/17575. SOSIREA LUI D.A. STURDZA LA 
VIENA PREGĂTEŞTE SOSIREA FAMILIEI REGALE. 

 

228 4 NOIEMBRIE 1884, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 495 
CONFIDENŢIAL. DESCHIDEREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII 
DEPUTAŢILOR ŞI DISPUTELE POLITICE DE LA SOFIA. 

 

229 4 NOIEMBRIE 1884, BELGRAD. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
BELGRAD, PETRE P. MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 241. CONFLICTUL 
SÂRBO-BULGAR; SITUAŢIA FINANCIARĂ INSTABILĂ A SERBIEI. 

 

230 POST 4 NOIEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 244 PERSONAL ŞI 
CONFIDENŢIAL. VIITOARELE ALEGERI GENERALE DIN SERBIA. 

 

231 10 NOIEMBRIE 1884, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. SOSIREA FAMILIEI 
REGALE LA BUDAPESTA. 
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232 14 NOIEMBRIE 1884, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. PROBLEMA EVREIASCĂ DIN 
ROMÂNIA. 

 

233 8 DECEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 262 CONFIDENŢIAL. 
PROBLEMA BISERICII ORTODOXE SÂRBE DIN PUNCT DE 
VEDERE RELIGIOS ŞI POLITIC. 

 

234 11 DECEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 263 CONFIDENŢIAL. 
RAPORTURILE DINTRE BISERICILE ORTODOXE ROMÂNĂ ŞI 
SÂRBĂ. 

 

235 20 DECEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 268 CONFIDENŢIAL. 
GUVERNUL BULGAR RESPINGE PROIECTUL DE ÎNŢELEGERE 
DINTRE BELGRAD ŞI SOFIA. 

 

236 23 DECEMBRIE 1884, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 544 
CONFIDENŢIAL. ÎN CIUDA DORINŢEI PRINCIPELUI DOMNITOR 
ALEXANDRU, GUVERNUL BULGAR TERGIVERSEAZĂ REZOL-
VAREA CONFLICTULUI BULGARO-SÂRB. 

 

237 25 DECEMBRIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, T CIFR. 19842. SOLICITAREA DE NOI 
INFORMAŢII DESPRE SITUAŢIA POLITICĂ DIN BULGARIA. 

 

238 27 DECEMBRIE 1884, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, T. CIFR. 
1892. ŞTIRI POLITICE DESPRE SITUAŢIA DIN BULGARIA. 

 

239 31 DECEMBRIE 1884, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 273. SOCIETATEA OAMENILOR 
DE LITERE ŞI AGITAŢIILE POLITICE ORGANIZATE DE ACEASTA. 

 

240 31 DECEMBRIE 1884, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL PLENIPOTENŢIAR 
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AL AUSTRO-UNGARIEI, MAYR, N 20173. NEPARTICIPAREA 
ROMÂNIEI LA EXPOZIŢIA GENERALĂ MAGHIARĂ DIN 1885. 

241 MEMORIU ASUPRA INCONVENIENTELOR CE AR REZULTA DIN 
RUPEREA RELAŢIILOR TARIFARE DIRECTE CU AUSTRO-
UNGARIA (1884). 

 

242 3 IANUARIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 274. PARTICIPAREA SERBIEI 
LA EXPOZIŢIA DE LA ANVERS; SERBIA DOREŞTE SĂ 
ORGANIZEZE O EXPOZIŢIE NAŢIONALĂ LA BELGRAD. 

 

243 3 IANUARIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 629. DESFĂŞURAREA 
CONFERINŢEI PRIVIND COLONIILE. 

 

244 3 IANUARIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTER-
NE, D. A. STURDZA, SP CONFIDENŢIALĂ. SITUAŢIA POLITICĂ 
DIN ANGLIA, INTERESUL ACESTEI PUTERI FAŢĂ DE PROBLEMA 
EGIPTEANĂ. 

 

245 4 IANUARIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP. POSIBILA VIZITĂ A 
UNOR MEMBRI AI FAMILIEI IMPERIALE RUSE ÎN ROMÂNIA. 

 

246 5 IANUARIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 278. RECUNOAŞTE-
REA INTERNAŢIONALĂ A NOULUI MITROPOLIT SÂRB, 
THEODOSIUS. 

 

247 5 IANUARIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 680. PATRIARHIA 
ECUMENICĂ DOREŞTE RECONCILIEREA CU PATRIARHIA DE LA 
BUCUREŞTI. 

 

248 5 IANUARIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 630. TENSIUNI ÎNTRE PARLA-
MENTUL ŞI GUVERNUL GERMAN. 

 

249 6 IANUARIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINIS-
TRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, SP CONFIDEN-



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 LXIII

ŢIALĂ. NOI DEMERSURI ÎN SENSUL RECONCILIERII DINTRE 
PATRIARHIA ECUMENICĂ ŞI PATRIARHIA DE LA BUCUREŞTI. 

 

250 10 IANUARIE, 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 280. TENSIUNI ÎNTRE 
GUVERNELE DE LA BELGRAD ŞI ROMA. 

 

251 10 IANUARIE 1885, TRIESTE. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
TRIESTE, J. A. DI DEMETRIO, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
VIENA, R 204. MIŞCAREA VASELOR ÎN PORTUL TRIESTE 
PENTRU ANUL 1884. 

 

 252 12 IANUARIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE 
MAVROGHENI, R 370/22 CONFIDENŢIAL. PROPAGANDA 
PANSLAVISTĂ DESFĂŞURATĂ DE RUSIA ÎN MACEDONIA. 

 

253 13 IANUARIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA,  SP. 
MULŢUMEŞTE PENTRU TRANSFERUL SĂU LA VIENA ŞI 
SOLICITĂ UN CONCEDIU DE CÂTEVA SĂPTĂMÂNI ÎNAINTEA 
CĂLĂTORIEI DE LA CONSTANTINOPOL LA VIENA. 

 

254 14 IANUARIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 1 CONFIDENŢIAL. 
CONFLICTUL DIPLOMATIC DINTRE SERBIA ŞI ITALIA. 

 

255  20 IANUARIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 24. TRANSMITE UN 
RAPORT AL CONSULATULUI GENERAL DIN SALONIC 
ATRĂGÂND ATENŢIA ASUPRA ULTIMELOR PARAGRAFE. 

 

256 21 IANUARIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, T CIFR. 240. SOLICITĂ INFORMAREA 
PERIODICĂ A MINISTERULUI ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA 
POLITICĂ DIN BULGARIA. 

 

257 27 IANUARIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE 
A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 17 CONFIDENŢIAL. 
TENSIUNILE DINTRE GUVERNUL BULGAR ŞI PRINCIPELE 
DOMNITOR PROVOCATE DE RUSIA. 
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258 27 IANUARIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 9 CONFIDENŢIAL. IMPLICAREA 
ÎNSĂRCINATULUI CU AFACERI AL MARII BRITANII LA ATENA, 
ARTHUR NICOLSON, ÎNTR-UN INCIDENT CU UN JANDARM 
GREC ŞI COMPLICAŢIILE DIPLOMATICE APĂRUTE. 

 

259 28 IANUARIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE 
MAVROGHENI, R 16. CONCLUZIILE MAIORULUI TROTTER, 
ATAŞATUL MILITAR BRITANIC, REFERITOARE LA PRETINSELE 
ATROCITĂŢI COMISE DE OTOMANI CONTRA POPULAŢIEI 
BULGARE. 

 

260 30 IANUARIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 15 CONFIDENŢIAL. INFORMAŢII 
PRIVIND DESFĂŞURAREA SESIUNII ADUNĂRII DEPUTAŢILOR 
DE LA ATENA; VOTAREA BUGETULUI. 

 
261 31 IANUARIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 43. PROTESTUL 
GRECILOR DIN SALONIC FAŢĂ DE PROPAGANDA SLAVĂ DIN 
MACEDONIA. 

 

262 1 FEBRUARIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, R 19. POLITICA ITALIANĂ ÎN 
ERITREEA ŞI RELAŢIILE SALE CU MAREA BRITANIE. 

 

263 5 FEBRUARIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, R 38. LUCRĂRILE 
CONFERINŢEI AFRICII DE LA BERLIN. 

 
264 19 FEBRUARIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 

ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 2772. CRIZA POLITICĂ 
DIN GRECIA. 
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265 20 FEBRUARIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 46. 
ACTIVITATEA LEGISLATIVĂ A ADUNĂRII NAŢIONALE 
BULGARE ŞI SITUAŢIA POLITICĂ DE LA SOFIA. 

 

266 21 FEBRUARIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, D 2020. RELAŢIILE 
DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ŞI PATRIARHIA 
ECUMENICĂ. 

 

267 22 FEBRUARIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 30. POSIBILA DIZOLVARE 
A ADUNĂRII DEPUTAŢILOR. 

 

268 24 FEBRUARIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS, ALEXANDRU ODOBESCU, D 
2162/99. CONVENŢIA COMERCIALĂ DINTRE ROMÂNIA ŞI 
AUSTRO-UNGARIA ŞI POZIŢIA GUVERNULUI ROMÂN. 

 

269 25 FEBRUARIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 35. DIZOLVAREA ADUNĂRII 
DEPUTAŢILOR. 

 
270 29 FEBRUARIE 1885, VIENA. CONSULUL ROMÂNIEI LA VIENA, 

W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE P. CARP, R F.N. RAPORT GENERAL ASUPRA 
COMERŢULUI ŞI INDUSTRIEI IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR PE 
ANUL 1884.  

 

271 4 MARTIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMĀNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, T CIFR. 2694. 
RELAŢIILE BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU PATRIARHIA 
ECUMENICĂ. 

 

272 6 MARTIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. F.N. 
MISIUNEA LA LONDRA A CONTELUI HERBERTH VON 
BISMARCK ŞI RAPORTURILE DINTRE MAREA BRITANIE ŞI 
GERMANIA ÎN PROBLEMA COLONIILOR. 
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273 14 MARTIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE PREFECTUL JUDEŢULUI 
IALOMIŢA, D PERSONALĂ. SOLICITĂ INFORMAŢII CU PRIVIRE 
LA POSIBILA ÎNROLARE A VOLUNTARILOR BULGARI DIN ZONA 
SILISTRA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LOR LA VIITOARE 
EVENIMENTE. 

 

274 19 MARTIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 74. 
CHESTIUNEA RECUNOAŞTERII DECORAŢIILOR BULGARE DE 
CĂTRE GUVERNUL ROMÂN. 

 

275 19 MARTIE 1885, LONDRA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
LONDRA, DIMITRIE NEDEIANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R F.N. SEMNAREA 
CONVENŢIEI FINANCIARE PRIVITOARE LA EGIPT DE CĂTRE 
REPREZENTANŢII MARILOR PUTERI, CU EXCEPŢIA CELUI AL 
IMPERIULUI OTOMAN. 

 

276 23 MARTIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMĀNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, T. CIFR. 3774. 
AUTORIZAŢIA DE A PĂRĂSI CONSTANTINOPOLUL PENTRU A 
LUA ÎN PRIMIRE NOUL POST DE LA VIENA; RELAŢIILE CU 
PATRIARHIA ECUMENICĂ. 

 

277 23 MARTIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 160. POLITICA 
COLONIALĂ GERMANĂ ŞI RELAŢIILE CU MAREA BRITANIE. 

 

278 9 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS, MIHAIL MITILINEU, D 
4643/218 CONFIDENŢIALĂ. NEGOCIERILE PRIVIND ARANJA-
MENTUL COMERCIAL PROVIZORIU CU FRANŢA. 

 

279 10 APRILIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 98. DISENSIUNI ÎN 
INTERIORUL GUVERNULUI DE LA SOFIA; CONFLICTUL RUSO-
BRITANIC ŞI OPINIA PUBLICĂ BULGARĂ. 

 

280 13 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, SCRISOARE DE CABINET. 
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INSTRUCŢIUNI PRIVIND ABSOLUTA NEIMPLICARE A 
AUTORITĂŢILOR ROMÂNE ÎN MANIFESTĂRILE LEGATE DE 
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ MAGHIARĂ. 

281 16 APRILIE 1885, SINAIA. NOTĂ MANUSCRISĂ A MINISTRULUI 
CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, 
PRIVIND COLOCVIUL REGELUI ROMÂNIEI, CAROL I, CU 
REGELE SUEDIEI ŞI AL NORVEGIEI, OSKAR AL II-LEA. 

282 16 APRILIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, SP 
CONFIDENŢIALĂ. CONFLICTUL RUSO-BRITANIC. 

 

283 20 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL CULTELOR ŞI AL 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, D 
PERSONALĂ. NECESITATEA ÎNCHEIERII GRABNICE A 
NEGOCIERILOR CU PATRIARHIA ECUMENICĂ DATORITĂ 
INTRIGILOR POLITICE DE LA BUCUREŞTI. 

 

284 20 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL CULTELOR ŞI AL 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, D 4567 
CONFIDENŢIALĂ. RELAŢIILE DINTRE BISERICA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ ŞI PATRIARHIA ECUMENICĂ. 

 

285 21 APRILIE 1885, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
SOLICITĂ INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA SA LA 
EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ MAGHIARĂ. 

286 23 APRILIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, SP CONFIDENŢIALĂ. 
CONFLICTUL RUSO-BRITANIC ŞI POZIŢIA GERMANIEI. 

 

287 23 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, SCRISOARE DE CABINET 
CONFIDENŢIALĂ. SOLICITĂ INFORMAŢII PUNCTUALE CU 
PRIVIRE LA ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI NAŢIONALE 
MAGHIARE. 
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288 25 APRILIE 1885, BUDAPESTA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE 
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, T CIFR. 249/5873. URMEAZĂ 
SĂ RĂSPUNDĂ DETALIAT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA 
EXPOZIŢIEI NAŢIONALE MAGHIARE. 

289 25 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. SECRETARUL GENERAL AL 
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI, T CIFR. 5712. INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE 
LA EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ MAGHIARĂ. 

290 25 APRILIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR 75/5871. SCHIMBAREA 
GUVERNULUI ELEN. 

 

291 25 APRILIE 1885, BUDAPESTA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 
CONFIDENŢIAL.  INFORMAŢII PRIVIND EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ 
MAGHIARĂ. 

292 27 APRILIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, SP. CONFLICTUL 
RUSO-BRITANIC ŞI POZIŢIA GERMANIEI. 

 

293 28 APRILIE 1885, VIENA. MINISTERUL IMPERIAL ŞI REGAL AL 
AFACERILOR EXTERNE AUSTRO-UNGAR CĂTRE LEGAŢIA 
ROMÂNIEI LA VIENA, NOTĂ VERBALĂ 2407/9 A. PLANUL ŞI 
DESCRIEREA EXPOZIŢIEI GENERALE DE LA BUDAPESTA. 

294 28 APRILIE 1885, BUDAPESTA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE 
SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, R 260/5937  
CONFIDENŢIAL. BULETINUL EXPOZIŢIEI GENERALE DE LA 
BUDAPESTA INCLUDE ROMÂNIA PRINTRE PARTICIPANŢI. 

295 29 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, T. CIFR. 5937. 
REPREZENTANTUL ROMÂN ESTE INSTRUIT SĂ PLECE ÎN 
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CONCEDIU FĂRĂ A MAI AŞTEPTA DESCHIDEREA EXPOZIŢIEI 
MAGHIARE. 

296 29 APRILIE 1885, BUDAPESTA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. ANUNŢĂ PLECAREA IMEDIATĂ SPRE BUCUREŞTI, 
CONFORM ORDINELOR. 

297 29 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, T CIFR. 6017. CEREREA 
INSISTENTĂ DE A NU PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFICIALĂ A 
EXPOZIŢIEI DE LA BUDAPESTA; GUVERNUL MAGHIAR 
MENŢINE APARENŢA PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA EXPOZIŢIE. 

298 30 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. SECRETARUL GENERAL AD 
INTERIM AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, 
ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, T CIFR. 6031. 
SOLICITĂ PROCURAREA BULETINULUI OFICIAL AL EXPOZIŢIEI 
DE LA BUDAPESTA. 

299 30 APRILIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE LEGAŢIA 
ROMÂNIEI LA PETERSBURG, T. CIFR. 158. SOLICITĂ 
TRIMITEREA DE INFORMAŢII. 

 

300 1 MAI 1885, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T. CIFR. 557. 
CONVORBIREA CU OFICIALII AUSTRO-UNGARI PRIVIND 
IMPOSIBILITATEA PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA EXPOZIŢIA 
GENERALĂ DE LA BUDAPESTA. 

301 2 MAI 1885, BUDAPESTA. SECRETARUL INTERPRET AL 
CONSULATULUI GENERAL LA BUDAPESTA, PORUŢIU, CĂTRE 
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, T CIFR. 273. DESCHIDEREA 
EXPOZIŢIEI GENERALE DE LA BUDAPESTA. 

302 2 MAI 1885, BUDAPESTA. SECRETARUL INTERPRET AL 
CONSULATULUI GENERAL LA BUDAPESTA, PORUŢIU, CĂTRE 
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, R 274. COMENTARIILE 
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PRESEI MAGHIARE PRIVIND PLECAREA ÎN CONCEDIU A 
CONSULULUI GENERAL AL ROMÂNIEI. 

303 5 MAI 1885, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T. CIFR. 558. 
CONVORBIREA CU OFICIALII AUSTRO-UNGARI CU PRIVIRE LA 
NEPARTICIPAREA ROMÂNIEI LA EXPOZIŢIA GENERALĂ DE LA 
BUDAPESTA. 

304 5 MAI 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNEI LA CONSTANTINOPOL, 
GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL CULTELOR ŞI 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, SP. RECUNOAŞTEREA 
DE CĂTRE PATRIARHIA ECUMENICĂ A AUTOCEFALIEI 
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE. 

 

305 6 MAI 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. 
G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R 77/10027. ALEGERILE GENERALE DIN GRECIA 
ŞI DESEMNAREA UNUI NOU GUVERN. 

 

306 7 MAI 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION. C. BRĂTIANU, T. CIFR. F.N. 
SINODUL PATRIARHIEI ECUMENICE RECUNOAŞTE BISERICA 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ. 

 

307 7 MAI 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. REMITEREA 
DOCUMENTELOR DE RECUNOAŞTERE A BISERICII ORTODOXE 
ROMÂNE. 

 

308 7 MAI 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL  ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. F.N 
GHEORGHE M. GHICA PRIMEŞTE MULŢUMIRI DIN PARTEA 
GUVERNULUI PENTRU ACTIVITATEA SA ÎN VEDEREA 
RECUNOAŞTERII BISERCII ORTODOXE DE LA BUCUREŞTI. 

 

309 9 MAI 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D.A. STURDZA, R 367 
CONFIDENŢIAL. TRANSMITE COPIILE ÎN TRADUCERE ALE 
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ACTELOR PRIVIND RECUNOAŞTEREA BISERCII ORTODOXE 
ROMÂNE; DECORAŢIILE PENTRU DEMNITARII PATRIARHIEI 
ECUMENICE. 

 

310 13 MAI 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN 
STRĂINĂTATE ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA, T 
CIRCULARĂ 6756. DESCHIDEREA SESIUNII SFÂNTULUI SINOD 
AL BISERCII ORTODOXE ROMÂNE; NOTIFICĂ RECUNOAŞTEREA 
AUTOCEFALIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DE CĂTRE 
PATRIARHIA ECUMENICĂ. 

 

311 15 MAI 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL FRANŢEI LA BUCUREŞTI, 
L. ORDEGA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, N 248. RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE FRANŢA 
ŞI ROMÂNIA. 

 

312 20 MAI 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
ION CÂMPINEANU, CĂTRE, MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 
VASILE ALECSANDRI, D 7169. SOLICITĂ INFORMAŢII CU 
PRIVIRE LA TARIFUL GENERAL ŞI CONVENŢIONAL FRANCEZ ŞI 
LA TRATAMENTUL APLICAT MĂRFURILOR ROMÂNE. 

 

313 24 MAI 1885, BRUXELLES. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
BRUXELLES, CONSTANTIN MĂRĂCINEANU, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 162. 
INFORMAŢIILE APĂRUTE ÎN 1879, ÎN PRESA DE LA BRUXELLES, 
PRIVIND CANDIDATURILE LA TRONUL BULGARIEI. 

 

314 1 IUNIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, T CIFR. 9759. INFORMEAZĂ CU 
PRIVIRE LA SOSIREA MINISTRULUI GERMAN LA BUCUREŞTI. 

 

315 2 IUNIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION  CÂMPINEANU, SP 
CONFIDENŢIALĂ ŞI PERSONALĂ. EFECTUL PRODUS DE VESTEA 
RECUNOAŞTERII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DE CĂTRE 
PATRIARHIA ECUMENICĂ. 

 

316 5 IUNIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 183 CONFIDEN-
ŢIAL. CONVOCAREA ADUNĂRII NAŢIONALE; CHESTIUNEA 
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CONCESIONĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A CĂILOR 
FERATE ÎN BULGARIA. 

 

317 6 IUNIE 1885, SIGMARINGEN. MINISTRUL CULTELOR ŞI 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, 
SP. DECESUL PRINCIPELUI KARL ANTON DE HOHENZOLLERN-
SIGMARINGEN, TATĂL REGELUI CAROL I. 

 

318 7 IUNIE 1885, SIGMARINGEN. NOTA MINISTRULUI CULTELOR 
ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, PRIVIND 
CONVORBIREA SA CU PRINCIPELE LEOPOLD DE 
HOHENZOLLERN. 

 

319 7 IUNIE 1885, SIGMARINGEN. NOTA MINISTRULUI CULTELOR 
ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, PRIVIND 
CONVORBIREA SA CU ALTEŢA SA IMPERIALĂ ŞI REGALĂ, 
PRINCIPELE DE COROANĂ AL GERMANIEI, FRIEDRICH 
WILHELM. 

 
 

320 11 IUNIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
ROMA, TEODOR VĂCĂRESCU, T CIFR. 8482. INSTRUCŢIUNI 
PRIVIND DECORAREA UNOR OFICIALITĂŢI ITALIENE. 

 

321 14 IUNIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI GENERAL 
AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, R 109 
CONFIDENŢIAL. PROPAGANDA PANSLAVISTĂ ÎN MACEDONIA. 

 

322 18 IUNIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, 
ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, SP. VIAŢA POLITICĂ ŞI PARLAMENTARĂ 
BRITANICĂ; LIPSA INFORMAŢIILOR DE LA BUCUREŞTI. 

 

323 21 IUNIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. 9132. NOUL 
MINISTRU PLENIPOTENŢIAR OTOMAN LA BUCUREŞTI TREBUIE 
SĂ FIE UN VERITABIL MUSULMAN. 

 

324 23 IUNIE 1885, VIENA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA 
BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R.386/9865. 
DESCRIEREA SECŢIUNII PRETINS ROMÂNEASCĂ DIN 
PAVILIONUL ORIENTAL AL EXPOZIŢIEI GENERALE DE LA 
BUDAPESTA. 
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325 26 IUNIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D 9543. TARIFUL GENERAL 
ADOPTAT DE ROMÂNIA ŞI RELAŢIILE COMERCIALE CU 
FRANŢA. 

 

326 27 IUNIE 1885, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R F.N. TENSIUNI ÎNTRE ROMÂNIA ŞI FRANŢA 
GENERATE DE APLICAREA TARIFULUI VAMAL PROTECŢI-
ONIST. 

 

327 27 IUNIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, 
ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R F.N. SCHIMBAREA MINISTRULUI SECRETAR 
DE STAT PENTRU AFACERILE EXTERNE. 

 

328 30 IUNIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D 9693. RELAŢIILE COMERCIALE 
FRANCO-ROMÂNE. 

 

329 IUNIE 1885, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R F.N. TARIFUL VAMAL PROTECŢIONIST ŞI 
RELAŢIILE COMERCIALE ALE ROMÂNIEI CU FRANŢA. 

 

330 1 IULIE 1885, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R F.N. RELAŢIILE COMERCIALE ALE ROMÂNIEI 
CU FRANŢA ŞI ECOURILE ÎN LUMEA POLITICĂ ŞI 
JURNALISTICĂ. 

 

331 3 IULIE 1885, BUDAPESTA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  R 431. 
CONVORBIREA CU PRIMUL MINISTRU MAGHIAR, TISZA; 
REGELE CAROL I DOREŞTE NORMALIZAREA RELAŢIILOR 
DINTRE ROMÂNIA ŞI UNGARIA. 

 

332 4 IULIE 1885, BUCUREŞTI. SECRETARUL GENERAL AL 
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, DUMITRU C. 
OLĂNESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, SP. INSTRUCŢIUNILE PRIVIND NEGOCIERILE 
COMERCIALE CU FRANŢA. 

 

333 4 IULIE 1885, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
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CÂMPINEANU, R F.N. ÎN DIFERENDUL COMERCIAL FRANCO-
ROMÂN GUVERNUL DE LA PARIS PARE SĂ FIE INFLUENŢAT ŞI 
DE INTERESE ELECTORALE. 

 

334 7 IULIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, 
MIHAIL OBEDENARU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R F.N. POLITICA COLONIALĂ A 
ITALIEI ŞI REMANIEREA GUVERNULUI. 

 

335 8 IULIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, 
G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, R 122/10306. LUCRĂRILE NOII ADUNĂRI A 
DEPUTAŢILOR. 

 

336 13 IULIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 
VASILE ALECSANDRI, D 10259 CONFIDENŢIALĂ. DIFERENDUL 
COMERCIAL FRANCO-ROMÂN. 

 

337 16 IULIE 1885, PARIS. MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL 
FRANŢEI, DE FREYCINET, N 388. MĂSURILE ADOPTATE DE 
GUVERNUL ROMÂN ÎN VEDEREA APLICĂRII NOULUI TARIF 
VAMAL GENERAL. 

 

338 25 IULIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, SP PERSONALĂ. 
ROMÂNIA SE POATE AŞTEPTA LA REPRESALII CA URMARE A 
APLICĂRII NOULUI TARIF VAMAL PROTECŢIONIST. 

 

339 31 IULIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 554. DIFERENDUL 
AFGAN ŞI APLANAREA PARŢIALĂ A TENSIUNILOR RUSO-
BRITANICE. 

 

340 31 IULIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, 
G. G. GHICA, CĂTRE ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE, 
ALEXANDRU BELDIMAN, SP. AFACEREA NAOM; POSIBILELE 
CANDIDATURI PENTRU POSTUL DE MINISTRU PLENIPOTEN-
ŢIAR LA ATENA. 

 

341 1 AUGUST 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, SP PERSONALĂ. 
RAPOARTELE LEGAŢIEI OTOMANE DE LA BUCUREŞTI AU O 
TENTĂ RĂUVOITOARE FAŢĂ DE GUVERNUL ROMÂN. 
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342 8 AUGUST 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 124. RECUNOAŞTEREA 
NOULUI MITROPOLIT SÂRB DE CĂTRE TOATE STATELE 
ORTODOXE, MAI PUŢIN RUSIA. 

 

343 8 AUGUST 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. ATITUDINEA 
GUVERNULUI GERMAN FAŢĂ DE POSIBILA VICTORIE A 
RADICALILOR ÎN ALEGERILE GENERALE DIN FRANŢA. 

 

344 11 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL CULTELOR ŞI 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, SP. 
CĂLĂTORIA REGELUI CAROL I LA KÖNIGSTEIN; RELAŢIILE 
ROMÂNO-FRANCEZE; SITUAŢIA POLITICĂ DIN ŢARĂ. 

 

345 12 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI 
POLITICE, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI LA PARIS, GEORGE BENGESCU, D 12143/647. 
JURNALUL SERVICIULUI INFORMATIV AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE. 

 

346 12 AUGUST 1885, BRUXELLES. GENERAL-LOCOTENENT HENRI 
ALEXIS BRIALMONT CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, CAROL I, SP. 
PROIECTELE PRIVIND CONSTRUIREA FORTIFICAŢIILOR DIN 
JURUL CAPITALEI AR TREBUI SUPUSE UNEI DISCUŢII PUBLICE. 

 

347 19 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL CULTELOR ŞI 
INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, SP. ŞTIRI 
POLITICE; PROBLEMA EVREIASCĂ; CĂLĂTORIA FAMILIEI 
REGALE ÎN GERMANIA. 

 

348 21 AUGUST 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 190 CONFIDENŢIAL. PROIECTE-
LE LEGISLATIVE ALE NOULUI GUVERN; SITUAŢIA FINANCIARĂ 
A GRECIEI; ATITUDINEA REPREZENTANŢILOR MARILOR 
PUTERI ACREDITAŢI LA ATENA. 

 

349 24 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN 
STRĂINĂTATE, CIRCULARĂ. OBLIGAŢIA REPREZENTANŢILOR 
DIPLOMATICI ROMÂNI ACREDITAŢI ÎN STRĂINĂTATE DE A 



Institutul Diplomatic Român 

 

 LXXVI

TRIMITE PERIODIC RAPOARTE DESPRE ECONOMIA ŞI 
COMERŢUL ŢĂRILOR ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA. 

  

350 24 AUGUST 1885, ODESA. CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA ODESA, EUGEN VOINESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 348. CĂLĂTORIA EPISCOPULUI 
DE ROMAN MELCHISEDEC LA KIEV ŞI ODESA. 

 

351 25 AUGUST 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 715 
CONFIDENŢIAL. SOSIREA NOULUI AMBASADOR BRITANIC, SIR 
DRUMMOND WOLFF. 

 
 

352 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
D 12379/666. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 28 IULIE-4 AUGUST. 

 

353 AUGUST 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 12899. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 4-11 AUGUST. 

 

354 3 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 659. 
ÎNTREVEDEREA DE LA KREMSIER ÎNTRE ÎMPĂRATUL FRANZ 
JOSEF ŞI ŢARUL ALEXANDRU AL III-LEA ŞI POLITICA DE 
MEDIERE A GERMANIEI. 

 

355 5 SEPTEMBRIE 1885, ODESA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA ODESA, EUGEN VOINESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, SP CONFIDEN-
ŢIALĂ. COMPLETAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND CĂLĂTORIA 
EPISCOPULUI MELCHISEDEC LA KIEV ŞI ODESA. 

 

356 5 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 741 CONFIDENŢIAL. NEGOCIERILE DINTRE MAREA BRITANIE 
ŞI IMPERIUL OTOMAN ÎN PROBLEMA EGIPTULUI. 

 

357 8 SEPTEMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 347. CASA 
REGALĂ BELGIANĂ NOTIFICĂ CALITATEA DE SUVERAN AL 
STATULUI CONGO ASUMATĂ DE REGELE LEOPOLD AL II-LEA 
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ŞI RECUNOSCUTĂ DE CĂTRE MARILE PUTERI SEMNATARE ALE 
TRATATULUI DE LA BERLIN DIN 1885. 

 

358 9 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD . MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 145. INFIRMĂ ZVONURILE 
PRIVIND REVOLTE ÎN SERBIA. 

 

359 9 SEPTEMBRIE 1885, BRUXELLES . MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 349. 
ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A STATULUI CONGO. 

 

360 12 SEPTEMBRIE 1885, BUCURE ŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 13466/745. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE PENTRU PERIOADA 11-25 AUGUST. 

 
361 12 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL . MINISTRUL 

ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 753 CONFIDENŢIAL. NEGOCIERILE PURTATE DE 
AMBASADORUL BRITANIC, SIR DRUMMOND WOLFF, CU 
GUVERNUL OTOMAN ÎN PROBLEMA EGIPTULUI. 

 

362 17 SEPTEMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 371/1439. 
SOSIREA NOULUI MINISTRU PLENIPOTENŢIAR BELGIAN; 
GUVERNUL BELGIAN INSISTĂ PENTRU REGLEMENTAREA 
CHESTIUNII PLĂŢILOR CĂTRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

 
 

363 17 SEPTEMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 372. BILANŢUL 
EXPOZIŢIEI UNIVERSALE DE LA ANVERS. 

 

364 18 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA . GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
367. ÎN NOAPTEA DE 5 SPRE 6 SEPTEMBRIE (STIL VECHI) UN 
COMITET PROVIZORIU DE LA PHILIPPOPOLI, CAPITALA 
RUMELIEI, A PROCLAMAT UNIREA ACESTEI PROVINCII CU 
BULGARIA. 

 

365 19 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI.    MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. 14081. 
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CERERE DE INFORMAŢII URGENTE DESPRE SITUAŢIA DIN 
RUMELIA. 

 

366 19 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO PAUL, T CIFR. 
14082. SOLICITĂ INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND 
SITUAŢIA PRINCIPELUI BULGARIEI. 

 

367 19 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, T CIFR. 
14082. SOLICITĂ INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND 
TERMENII ÎN CARE MINISTRUL BULGAR AL AFACERILOR 
EXTERNE A NOTIFICAT EVENIMENTELE DIN RUMELIA. 

 

368 20 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 761. GUVERNUL OTOMAN A DISPUS MOBILIZAREA 
TRUPELOR DE LA ADRIANOPOL. 

 

369 20 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMA-
TICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 369. 
SITUAŢIA PRINCIPELUI BULGARIEI PARE COMPROMISĂ CA 
URMARE A ADEZIUNII SALE LA MIŞCAREA REVOLUŢIONARĂ 
DIN RUMELIA. 

 

370 20 SEPTEMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 20254. PRESA GERMANĂ 
VORBEŞTE DE OBLIGAŢIA MARILOR PUTERI DE A IMPUNE 
LIMITAREA INCIDENTULUI DIN RUMELIA.  

 

371 21 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE CONSULATUL ROMÂNIEI 
LA SALONIC, T CIFR. 14169. SOLICITĂ INFORMAŢII 
REFERITOARE LA EVENIMENTELE DIN RUMELIA ŞI ECOURILE 
SALE ÎN MACEDONIA. 

 

372 21 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE CONSULATUL ROMÂNIEI 
LA ODESA, T CIFR. 14170. SOLICITĂ INFORMAŢII PRIVIND 
MIŞCĂRILE FLOTEI RUSE. 

 

373 21 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
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EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 155. GUVERNUL DE LA 
BELGRAD A FOST SURPRINS DE EVENIMENTELE DIN RUMELIA; 
ÎN RÂNDUL POPULAŢIEI CIRCULĂ ZVONUL ANEXĂRII BOSNIEI-
HERŢEGOVINEI DE CĂTRE AUSTRO-UNGARIA. 

 

374 21 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
370. PRINCIPELE DOMNITOR AL BULGARIEI A PRELUAT 
CONDUCEREA MIŞCĂRII NAŢIONALE DIN RUMELIA. 

 

375 21 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T 156. GUVERNUL SÂRB DOREŞTE 
SĂ AFLE CARE ESTE ATITUDINEA GUVERNULUI ROMÂN FAŢĂ 
DE EVENIMENTELE DIN BULGARIA; SUVERANUL SÂRB ŞI 
GUVERNUL SĂU SUNT PARTIZANII UNEI ACŢIUNI ENERGICE 
IMEDIATE. 

 

376 21 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 770. GUVERNUL OTOMAN VA ALEGE PROBABIL CALEA 
DIPLOMATICĂ ŞI NU MILITARĂ PENTRU A REZOLVA 
PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

 

377 21 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 718. 
GUVERNUL GERMAN IGNORĂ COMPLET ORIGINEA INSUREC-
ŢIEI RUMELIOTE ŞI SE MENŢINE MOMENTAN ÎN EXPECTATIVĂ. 

 

378 21 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 771. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 25 AUGUST - 1 SEPTEMBRIE. 

 

379 21 SEPTEMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 1309. REGELE SERBIEI A  
DECLARAT LA VIENA CĂ VA MOBILIZA IMEDIAT ŞI VA OCUPA 
VECHEA SERBIE DACĂ BULGARIA OBŢINE RUMELIA. 

 

380 22 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
371. ÎMPĂRATUL RUSIEI DEZAVUEAZĂ OFICIAL MIŞCAREA 
REVOLUŢIONARĂ DIN RUMELIA. 
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381 22 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 158. SERBIA ŞI GRECIA 
DORESC PĂSTRAREA STATUS QUO-ULUI ÎN BALCANI; ÎN CAZ 
CONTRAR, ARMATA SÂRBĂ VA INTRA ÎN MACEDONIA; REGELE 
SERBIEI ESTE DE PĂRERE CĂ ROMÂNIA AR TREBUI SĂ 
ANEXEZE SILISTRA ŞI LINIA RUSCIUC-VARNA. 

 

382 22 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, T CIFR. 14272. ROMÂNIA AŞTEAPTĂ 
PUNCTUL DE VEDERE AL MARILOR PUTERI ÎNAINTE DE A 
AVEA VREO ATITUDINE ÎN PROBLEMA ANEXĂRII RUMELIEI DE 
CĂTRE BULGARIA. 

 

383 22 SEPTEMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
F.N. CU EXCEPŢIA UNOR CAZURI IZOLATE DE BRIGANDAJ, ÎN 
MACEDONIA SITUAŢIA ESTE CALMĂ. 

 

384 22 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA 
PARIS, ROMA, PETERSBURG, VIENA, LONDRA ŞI BERLIN, T 
CIFR. 14245. SOLICITĂ INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ATITUDINEA 
GUVERNELOR RESPECTIVE FAŢĂ DE EVENIMENTELE DIN 
BULGARIA. 

 

385 22 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, T CIFR. 14269. SOLICITĂ IMPERATIV INFORMAŢII 
CU PRIVIRE LA ATITUDINEA GUVERNULUI ŢARIST FAŢĂ DE 
EVENIMENTELE DIN BULGARIA. 

 

386 22 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
374. PROCLAMAREA STĂRII DE ASEDIU ÎN BULGARIA. 

 

387 22 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 720. 
EVENIMENTELE DIN BALCANI AU CONSTITUIT O SURPRIZĂ 
PENTRU TOATE GUVERNELE; MARILE PUTERI ÎNCEARCĂ SĂ 
GĂSEASCĂ O LINIE COMUNĂ DE ACŢIUNE ŞI SĂ ÎMPIEDICE 
PROPAGAREA MIŞCĂRII REVOLUŢIONARE DIN RUMELIA. 
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388 22 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 721. MARILE 
PUTERI SE VOR CONCERTA ÎN VEDEREA UNEI ACŢIUNI 
COMUNE ÎN CIUDA INTENŢIILOR PRINCIPELUI ALEXANDRU I 
DE A SE ACORDA DIRECT CU SULTANUL. 

 

389 22 SEPTEMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. ZIARUL TIMES A 
ADOPTAT UN PUNCT DE VEDERE FAVORABIL BULGARIEI; 
GUVERNUL BRITANIC ESTE DE PĂRERE CĂ PRINCIPELE UNEI 
BULGARII MARI VA PUTEA SCĂPA DE INFLUENŢA RUSIEI . 

 

390 23 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 157. MOBILIZAREA 
ARMATEI SÂRBE ŞI CONVOCAREA ADUNĂRII DEPUTAŢILOR ÎN 
SESIUNE EXTRAORDINARĂ. 

 

391 23 SEPTEMBRIE 1885, PETERSBURG. GERANTUL LEGAŢIEI 
ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR CUCIURANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
175. GUVERNUL DE LA PETERSBURG A FOST SURPRINS DE 
EVENIMENTE ŞI NU EXISTĂ ÎNCĂ O POZIŢIE OFICIALĂ; PRESA 
RUSĂ ESTE UNANIM SIMPATICĂ BULGARILOR. 

 

392 23 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE INSPECTORUL GENERAL 
AL NAVIGAŢIEI ŞI AL PORTURILOR, MURGESCU, SCRISOARE 
DE CABINET. ORDIN PRIVIND SUPRAVEGHEREA EVENTUALE-
LOR ÎMBARCĂRI DE VOLUNTARI BULGARI SAU DE ALTĂ 
NAŢIONALITATE AVÂND CA DESTINAŢIE PORTURILE PRINCI-
PATULUI. 

 

393 23 SEPTEMBRIE 1885, PETERSBURG. GERANTUL LEGAŢIEI 
ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR CUCIURANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
176. AMBASADORUL RUS LA CONSTANTINOPOL A FOST 
INSTRUIT SĂ FACĂ TOT POSIBILUL PENTRU A PREÎNTÂMPINA 
O INTERVENŢIE MILITARĂ ÎN RUMELIA. 

 

394 23 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MEMORIU AL ŞEFULUI DE 
CABINET AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, ION N. 
PAPINIU. MINISTRUL AUSTRO-UNGAR S-A PLÂNS AUTORITĂ-
ŢILOR ROMÂNE CĂ VOLUNTARI RUŞI TREC PRIN ROMÂNIA 
ÎNDREPTÂNDU-SE SPRE BULGARIA; GUVERNUL ROMÂN ARE 
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PROBE CARE ARATĂ CĂ SOCIETATEA DANUBIANĂ DE 
NAVIGAŢIE AUSTRO-UNGARĂ ESTE RESPONSABILĂ DE 
TRANSPORTAREA VOLUNTARILOR RUŞI ÎN BULGARIA. 

 

395 23 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. 403/773. 
PRINCIPELE BULGARIEI SPERĂ SĂ SE ÎNŢELEAGĂ DIRECT CU 
SULTANUL. 

 

396 23 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
MARILE PUTERI SUNT PREOCUPATE ÎN PRIMUL RÂND DE A 
ÎMPIEDICA EXTINDEREA MIŞCĂRII ŞI CA ATARE EXISTĂ 
POSIBILITATEA RECUNOAŞTERII CONDIŢIONATE A FAPTULUI 
ÎMPLINIT ÎN CAZUL UNIRII RUMELIEI CU BULGARIA. 

 

397 23 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 725. POZIŢIA 
GUVERNULUI GERMAN FAŢĂ DE EVENIMENTELE DIN 
RUMELIA. 

 

398 24 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. REGELE SERBIEI 
INSISTĂ CA SERBIA ŞI ROMÂNIA SĂ AIBĂ O ATITUDINE 
COMUNĂ FAŢĂ DE UNIREA CELOR DOUĂ BULGARII; 
GENERALUL CATARGI VA SOSI LA BUCUREŞTI CU O MISIUNE 
SPECIALĂ. 

 

399 24 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL SÂRB AL 
AFACERILOR EXTERNE, MILUTIN GARŠANIN, CĂTRE 
MINISTRUL SERBIEI LA BUCUREŞTI, KALLEVICI, T TR. 172. 
DEZMINŢIREA ZVONURILOR LEGATE DE EXISTENŢA UNOR 
TULBURĂRI ÎN SERBIA. 

 

400 24 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 727. 
GUVERNUL GERMAN L-A SFĂTUIT PE SULTAN SĂ OCUPE 
MILITAR FRONTIERA MACEDONEANĂ PENTRU A PREVENI 
EXTINDEREA MIŞCĂRII BULGARE ŞI SĂ LASE ÎN SARCINA UNEI 
CONFERINŢE A MARILOR PUTERI SOLUŢIONAREA CRIZEI 
RUMELIOTE. 
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401 24 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 728. 
MINIŞTRII GERMANI AU PRIMIT INSTRUCŢIUNEA DE A 
DESCURAJA VELEITĂŢILE DE MĂRIRE TERITORIALĂ ALE 
GUVERNELOR DE LA ATENA ŞI BELGRAD. 

 

402 24 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 729. MARILE 
PUTERI AU CONVENIT SĂ CONVOACE LA CONSTANTINOPOL O 
CONFERINŢĂ CARE SĂ REGLEMENTEZE PROBLEMA BULGARĂ. 

 

403 24 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 774. IMPERIUL OTOMAN A ADRESAT O NOTĂ 
CIRCULARĂ MARILOR PUTERI PRIN CARE PROTESTEAZĂ 
OFICIAL FAŢĂ DE EVENIMENTELE DIN RUMELIA. 

 

404 24 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
379. ADUNAREA NAŢIONALĂ CONVOCATĂ ÎN SESIUNE 
EXTRAORDINARĂ A CONFIRMAT STAREA DE ASEDIU ŞI A 
VOTAT CREDITELE SOLICTATE DE GUVERN. 

 

405 24 SEPTEMBRIE 1885, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL 
ROMÂNIEI LA PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 592. 
FRANŢA LASĂ GERMANIEI, AUSTRO-UNGARIEI ŞI RUSIEI 
INIŢIATIVA ÎN GĂSIREA UNEI SOLUŢII PENTRU CRIZA 
RUMELIOTĂ. 

 

406 24 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 379. 
EXPLICAŢII COMPLEMENTARE PRIVIND DESFĂŞURAREA 
EVENIMENTELOR DIN RUMELIA ŞI BULGARIA. 

 

407 25 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PROPUNERILE FĂCUTE 
MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI, ION 
CÂMPINEANU, DE CĂTRE GENERALUL GHEORGHE CATARGI, 
TRIMISUL REGELUI SERBIEI, MILAN OBRENOVIĆ, PRIVIND O 
ACŢIUNE COMUNĂ CONTRA BULGARIEI. 

 

408 25 SEPTEMBRIE 1885, TURNU MĂGURELE. CĂPITĂNIA 
PORTULUI TURNU MĂGURELE CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
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EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T 9. TRECEREA ÎN BULGARIA A 
NUMEROŞI VOLUNTARI BULGARI. 

 

409 25 SEPTEMBRIE 1885, PETERSBURG. GERANTUL LEGAŢIEI 
ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR CUCIURANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
180. RUSIA INSISTĂ PENTRU DESCHIDEREA LA 
CONSTANTINOPOL A UNEI CONFERINŢE A MARILOR PUTERI 
PENTRU DISCUTAREA PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

410 25 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 731. 
NICIUNA DINTRE MARILE PUTERI SEMNATARE ALE 
TRATATULUI DE LA BERLIN NU A FOST IMPLICATĂ ÎN 
ANEXAREA RUMELIEI DE CĂTRE BULGARIA. 

 

411 25 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 742. 
SCHIMBĂRILE MINISTERIALE OPERATE LA CONSTANTINOPOL 
SUNT PRIVITE CA O CONCESIE FĂCUTĂ LA SFATURILE DE 
MODERAŢIE ALE GERMANIEI. 

 

412 25 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, 
CAROL I, T CIFR. F.N. MINIŞTRII GERMANI AU PRIMIT 
INSTRUCŢIUNEA DE A DESCURAJA VELEITĂŢILE DE MĂRIRE 
TERITORIALĂ ALE GUVERNELOR DE LA ATENA ŞI BELGRAD. 

 
413 25 SEPTEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 162. PLECAREA REGELUI 
SERBIEI LA NIŞ PENTRU SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A 
ADUNĂRII NAŢIONALE. 

 

414 25 SEPTEMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL 
ROMÂNIEI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR STRĂINE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 261. 
GUVERNUL ITALIAN VREA SĂ RĂMÂNĂ ÎN EXPECTATIVĂ ÎN 
CEEA CE PRIVEŞTE PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

 

415 25 SEPTEMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R F.N. DISCURSUL MINISTRULUI 
SERBIEI LA LONDRA PE TEMA ANEXĂRII RUMELIEI DE CĂTRE 
BULGARIA. 
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416 26 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. NOTA 
COLECTIVĂ ADRESATĂ DE MARILE PUTERI GUVERNELOR 
OTOMAN ŞI BULGAR. 

 

417 26 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 782 CONFIDENŢIAL. GERMANIA A FOST PRIMA ŞI SINGURA 
PENTRU MOMENT ÎNTRE MARILE PUTERI CE A CONSILIAT 
GUVERNUL OTOMAN SĂ LASE REZOLVAREA PROBLEMEI 
RUMELIOTE ÎN SEAMA CONFERINŢEI MARILOR PUTERI. 

 

418 26 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 386. 
CIRCULARA ADRESATĂ DE GUVERNUL BULGAR REPREZEN-
TANŢILOR MARILOR PUTERI ACREDITAŢI LA SOFIA PRIVIND 
EVENIMENTELE DIN RUMELIA. 

 

419 27 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 749. O 
CONFERINŢA A AMBASADORILOR MARILOR PUTERI LA 
CONSTANTINOPOL ESTE CHEMATĂ SĂ SOLUŢIONEZE 
PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

 

420 27 SEPTEMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
STRĂINE, ION CÂMPINEANU, R 267. PUNCTUL DE VEDERE AL 
SECRETARULUI GENERAL AD-INTERIM AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE, MALVANO, FAŢĂ DE PROBLEMA 
RUMELIOTĂ. 

 

421 27 SEPTEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 391. 
PRINCIPELE ALEXANDRU I A DECLARAT CĂ TOATE MĂSURILE 
AU FOST LUATE PENTRU A ÎMPIEDICA ORICE ACŢIUNE ÎN 
MACEDONIA. 

 

422 28 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MEMORIU (NOTIŢĂ) AL 
ŞEFULUI DE CABINET AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, 
ION N. PAPINIU, N. MINISTRUL AUSTRO-UNGAR LA BUCUREŞTI 
A FOST INSTRUIT SĂ COMUNICE OFICIAL CĂ EVENIMENTELE 
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DIN BULGARIA NU SUNT O CONSECINŢĂ A ÎNTREVEDERII DE 
LA KREMSIER. 

 

423 28 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 743. 
GUVERNUL BULGAR DOREŞTE CA MARILE PUTERI SĂ 
INTERVINĂ LA CONSTANTINOPOL PENTRU CA „FAPTUL 
ÎMPLINIT” (ANEXAREA RUMELIEI) SĂ FIE RECUNOSCUT. 

 

424 28 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
PRINCIPELE VALDEMAR DE DANEMARCA VA FI CEL PROPUS 
PENTRU TRONUL BULGAR ÎN CAZUL SACRIFICĂRII 
PRINCIPELUI ALEXANDRU DE BATTENBERG. 

 

425 28 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 750. 
AMBASADORII GERMANIEI, ITALIEI ŞI AUSTRO-UNGARIEI AU 
FOST INSTRUIŢI SĂ RECUNOASCĂ „FAPTUL ÎMPLINIT” ŞI SĂ 
ACCEPTE ÎNLOCUIREA PRINŢULUI DE BATTENBERG DACĂ 
RUSIA O VA CERE. 

 

426 28 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 786. REPREZENTANTUL SERBIEI A FĂCUT DEMERSURI 
PE LÂNGĂ AMBASADORII MARILOR PUTERI PENTRU A OBŢINE 
EXTINDEREA TERITORIULUI; AMBASADORUL ITALIEI A 
ÎNTREBAT DACĂ ROMÂNIA ARE ŞI EA PRETENŢII. 

 

427 28 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 752. FAPTUL 
ÎMPLINIT DE LA PLOVDIV NU A FOST DECIS ÎN PREALABIL LA 
KREMSIER. 

 

428 29 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. CORESPONDENTUL  
NOVOIE VRIEMIA LA BUCUREŞTI, KOTCHECOW, CĂTRE 
REDACŢIA ZIARULUI LA PETERSBURG, T TR. 3481. POZIŢIA 
GUVERNULUI ROMÂN ESTE DE EXPECTATIVĂ; LA BUCUREŞTI 
DOMNEŞTE NESIGURANŢA. 

 

429 29 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN 
STRĂINĂTATE (FĂRĂ BELGRAD ŞI ATENA), T CIFR. 14560. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 LXXXVII

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DEZMINŢIREA ZVONURILOR 
RELATIVE LA O ALIANŢĂ A ROMÂNIEI CU SERBIA ŞI GRECIA. 

 

430 29 SEPTEMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE DIRECTORUL ZIARULUI TIMES, N. 
ŞTIREA RELATIVĂ LA O ALIANŢĂ ÎNTRE ROMÂNIA, GRECIA ŞI 
SERBIA ESTE FALSĂ. 

 

431 29 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, T CIFR. 14584. ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI BRITANIC A FOST INSTRUIT DE GUVERNUL SĂU SĂ 
FELICITE GUVERNUL ROMÂN PENTRU ATITUDINEA PAŞNICĂ 
ADOPTATĂ FAŢĂ DE PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

                                                                                                                                  

432      29 SEPTEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. TELEGRAMĂ COMUNICATĂ 
DE MINISTRUL AUSTRO-UNGAR LA BUCUREŞTI, MAYR, N F.N. 
PRINCIPELE BULGARIEI A INFORMAT MARILE PUTERI CU 
PRIVIRE LA ADUNAREA DE TRUPE PARAMILITARE OTOMANE 
ÎN RUMELIA ORIENTALĂ. 

 

433 29 SEPTEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINIS-                 
TRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 787 CONFIDENŢIAL. SULTANUL ŞI POARTA PAR SĂ SE FI 
RESEMNAT ÎN PRIVINŢA ANEXĂRII RUMELIEI DE CĂTRE 
BULGARIA. 

 

434 30 SEPTEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL RUS DE 
RĂZBOI, PETR SEMENOVICH VANNOVSKI, CĂTRE GENERA- 
LUL PRINŢ MIKHAIL KANTAKUZIN (SOFIA), T TR. 2973/1649. 
INSTRUCŢIUNI PRIVIND STATUTUL OSTAŞILOR RUŞI DIN 
BULGARIA ŞI RUMELIA. 

 

435 30 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 756. 
ELOGIUL POLITICII ÎNŢELEPTE A ROMÂNIEI ADUS DE NORD 
ALLGEMEINE ZEITUNG. 

 

436 30 SEPTEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 757. 
GUVERNUL GERMAN CONSIDERĂ CĂ UN DEMERS ÎN SENS 
CONCILIATOR PE LÂNGĂ GUVERNUL DE LA BUCUREŞTI ESTE 
INUTIL PENTRU CĂ ROMÂNIA ESTE LINIŞTITĂ. 

 

437 30 SEPTEMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
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STRĂINE, ION CÂMPINEANU, R 273. AUTORITĂŢILE ITALIENE 
AU FOST INFORMATE CĂ ŞTIREA TRANSMISĂ DE AGENŢIA 
HAVAS CU PRIVIRE LA ALIANŢA DINTRE ROMÂNIA, GRECIA ŞI 
SERBIA ESTE FALSĂ. 

 

438 SEPTEMBRIE 1885, LONDRA. DIRECTORUL BĂNCII NAŢIONALE 
A BULGARIEI, IVAN EVSTRATIEV GESOV, CĂTRE MINISTRUL 
BULGAR AL AFACERILOR EXTERNE, ILYA TSANOV, T TR. 5695. 
DISCUŢIILE PURTATE DE EMISARUL BULGAR GESOV CU PRIM 
MINISTRUL BRITANIC, SALISBURY. 

 

439 1 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. MANIFESTAŢII 
NAŢIONALISTE ŞI MIŞCĂRI DE TRUPE ÎN SERBIA. 

 

440 1 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 166. DOAR 
REPREZENTANTUL AUSTRO-UNGARIEI A PARTICIPAT LA 
DESCHIDEREA ADUNĂRII NAŢIONALE LA NIŞ. 

 

441 1 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
PARIS, D F.N. GUVERNUL FRANCEZ ÎŞI EXPRIMĂ SPERANŢA CĂ 
ROMÂNIA VA RĂMÂNE LINIŞTITĂ ÎN MIJLOCUL CRIZEI 
RUMELIOTE. 

 

442 1 OCTOMBRIE 1885, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 610. DEZMINŢIREA ŞTIRII 
TRANSMISĂ DE AGENŢIA HAVAS CU PRIVIRE LA ALIANŢA 
DINTRE ROMÂNIA, GRECIA ŞI SERBIA. 

 

443 1 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 398. 
DEZMINŢIREA ŞTIRII TRANSMISĂ DE AGENŢIA HAVAS CU 
PRIVIRE LA ALIANŢA DINTRE ROMÂNIA, GRECIA ŞI SERBIA; 
GUVERNUL BULGAR SE TEME DE COMPLICAŢII CA URMARE A 
ATITUDINII ADOPTATE DE SERBIA. 

 

444 2 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 761. MAREA 
BRITANIE SE OPUNE ÎNLOCUIRII PRINCIPELUI DE 
BATTENBERG. 
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445 2 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 762. 
SOSIREA LA BERLIN A LUI ION C. BRĂTIANU. 

 

446 2 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 763. 
MINISTRUL DE EXTERNE RUS L-A SFĂTUIT PE ŢAR SĂ NU 
CEARĂ ÎNLOCUIREA PRINCIPELUI DE BATTENBERG. 

 

447 3 OCTOMBRIE 1885, PARIS. MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
AL FRANŢEI, FREYCINET, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI 
AL FRANŢEI LA BUCUREŞTI, DIESBACH, T CIFR. F.N. 
FELICITĂRI ADUSE GUVERNULUI ROMÂNIEI PENTRU 
ATITUDINEA CALMĂ ŞI ÎNŢELEAPTĂ ADOPTATĂ ÎN TIMPUL 
CRIZEI RUMELIOTE. 

 

448 3 OCTOMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
AUDIENŢA PRIVATĂ PENTRU REMITEREA SCRISORII REGELUI 
ROMÂNIEI CE-L RECUNOŞTEA PE LEOPOLD AL II-LEA DREPT 
SUVERAN AL NOULUI STAT CONGO. 

 

449 3 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 402. 
VIZITA ÎN RUMELIA ORIENTALĂ A REPREZENTANTULUI 
BRITANIC LA SOFIA ŞI POZIŢIA RUSIEI FAŢĂ DE CHESTIUNEA 
RUMELIOTĂ. 

 

450 3 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 170 CONFIDENŢIAL. MESAJUL 
REGELUI SERBIEI ROSTIT LA DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
ADUNĂRII DEPUTAŢILOR CONTRASTEAZĂ PRIN MODERAŢIE 
CU MĂSURILE DE MOBILIZARE A ARMATEI. 

 

451 3 OCTOMBRIE 1885, BUYUKDERE. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 787 
CONFIDENŢIAL. POTRIVIT AMBASADORULUI ITALIAN, 
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL MARILOR PUTERI ESTE ACELA DE 
A PREVENI ESCALADAREA CRIZEI RUMELIOTE. 

 

452 4 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
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CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 794. DIFICULTĂŢILE REUNIRII UNEI CONFERINŢE A 
AMBASADORILOR MARILOR PUTERI LA CONSTANTINOPOL. 

 

453 4 OCTOMBRIE 1885, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 628. DENATURAREA ÎN PRESA 
FRANCEZĂ A POZIŢIEI ROMÂNIEI FAŢĂ DE PROBLEMA 
RUMELIOTĂ. 

 

454 5 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS. 
JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR STRĂINE PENTRU 
PERIOADA 1-18 SEPTEMBRIE 1885. 

 
455 5 OCTOMBRIE 1885, DOROHOI. PREFECTURA JUDEŢULUI 

DOROHOI CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, N. RUSIA CONCENTREAZĂ TRUPE ÎN 
BASARABIA. 

 

456 5 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. INSPECTORUL GENERAL AL 
NAVIGAŢIEI ŞI AL PORTURILOR, MURGESCU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, N 
CONFIDENŢIALĂ. SINTEZA ACTIVITĂŢII VASELOR MILITARE 
BULGARE PE DUNĂRE. 

 

457 6 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ 
A ROMÂNIEI LA SOFIA, T CIFR. 631. SOLICITĂ INFORMAŢII CU 
PRIVIRE LA PREZENŢA ÎN BULGARIA A UNOR OFIŢERI RUŞI. 

 

458 6 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 801 CONFIDENŢIAL. PRIMA REUNIUNE A CONFERINŢEI 
AMBASADORILOR MARILOR PUTERI LA CONSTANTINOPOL. 

 

459 7 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 776. MARILE 
PUTERI SUNT DISPUSE SĂ ACORDE AJUTOR SULTANULUI ÎN 
PROBLEMA BULGARĂ. 

 

460 7 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 805. LA PRIMA REUNIUNE A AMBASADORILOR 
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MARILOR PUTERI DE LA CONSTANTINOPOL S-A CONVENIT CĂ 
GRECIA ŞI SERBIA NU VOR PRIMI COMPENSAŢII TERITORIALE. 

 

461 7 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 173 CONFIDENŢIAL. TOATE 
PROIECTELE DE LEGI PROPUSE DE GUVERN AU FOST VOTATE 
DE ADUNAREA NAŢIONALĂ; SERBIA A CONTRACTAT UN 
ÎMPRUMUT DE 25 DE MILIOANE DE FRANCI; CONCENTRAREA 
TRUPELOR SE FACE ÎN PERFECTĂ ORDINE. 

 

462 8 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 781. ÎN 
CADRUL CONFERINŢEI AMBASADORILOR DE LA 
CONSTANTINOPOL S-A PROPUS NUMIREA PRINCIPELUI DE 
BATTENBERG ÎN FUNCŢIA DE GUVERNATOR GENERAL AL 
RUMELIEI ORIENTALE. 

 

463 8 OCTOMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. REGELE SERBIEI 
ESTE OBLIGAT DE PRESIUNEA INTERNĂ SĂ ACŢIONEZE 
CONTRA BULGARILOR SAU SĂ ABDICE. 

 

464 8 OCTOMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 229 
CONFIDENŢIAL. CONCENTRAREA UNUI CORP DE 70.000 DE 
SOLDAŢI OTOMANI ÎN MACEDONIA. 

 

465 8 OCTOMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 252/20498. AGITAŢIA PRODUSĂ 
ÎN GRECIA DE ANEXAREA RUMELIEI DE CĂTRE BULGARIA. 

 

466 10 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 174. MINISTRUL OTOMAN 
LA BELGRAD A FOST INSTRUIT SĂ CEARĂ EXPLICAŢII CU 
PRIVIRE LA MOBILIZAREA TRUPELOR SÂRBE. 

 

467 10 OCTOMBRIE 1885, PETERSBURG. ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI AL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU, T CIFR. 200. RUSIA DOREŞTE RESTABILIREA 
STATUS QUO-ULUI  ANTE ÎN BALCANI. 
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468 10 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 811 CONFIDENŢIAL. AMBASADORII MARILOR PUTERI SE TEM 
DOAR DE O REACŢIE IMPULSIVĂ A REGELUI SERBIEI; 
RELUAREA NEGOCIERILOR OTOMANO-BRITANICE PRIVIND 
CHESTIUNEA EGIPTEANĂ. 

 

469 11 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
GUVERNUL GERMAN SE TEME CĂ RESTABILIREA STATUS QUO-
ULUI ANTE ÎN BALCANI, RECLAMATĂ DE RUSIA, AR PUTEA 
NECESITA FOLOSIREA FORŢEI MILITARE . 

 

470 12 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 865. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 18-25 SEPTEMBRIE 1885. 

 

471 13 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 177. MOBILIZAREA 
ARMATEI SÂRBE COSTĂ 120 DE MII DE FRANCI PE ZI; 
ENTUZIASMUL DIN PRIMELE MOMENTE FACE LOC 
DESCURAJĂRII. 

 

472 13 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 418. 
ACŢIUNILE GUVERNULUI BULGAR ÎN VEDEREA 
RECUNOAŞTERII UNIUNII CU RUMELIA ORIENTALĂ. 

 

473 13 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R 818 CONFIDENŢIAL. LUCRĂRILE CONFERINŢEI AMBASADO-
RILOR MARILOR PUTERI TRENEAZĂ. 

 

474 13 OCTOMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 428. 
REZULTATELE ALEGERILOR GENERALE DIN FRANŢA ŞI 
RELAŢIILE FRANCO-BELGIENE. 

 

475 14 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
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T CIFR. 819. REPREZENTANŢII MARILOR PUTERI AU MULŢUMIT 
PRINTR-O NOTĂ COLECTIVĂ SULTANULUI PENTRU 
MODERAŢIA DEMONSTRATĂ ŞI AU DECLARAT CĂ GUVERNELE 
LOR NU VOR TOLERA ÎNCĂLCAREA TRATATULUI DE LA 
BERLIN. 

 

476 14 OCTOMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 261/20501. MĂSURILE 
FINANCIARE ADOPTATE DE GUVERNUL GREC. 

 

477 15 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 181 CONFIDENŢIAL. DEMERSUL 
TRIMISULUI GERMAN PE LÂNGĂ REGELE MILAN I ÎN VEDEREA 
DEZARMĂRII; TERMENII ÎMPRUMUTULUI CONTRACTAT DE 
SERBIA; LEGILE VOTATE DE ADUNAREA NAŢIONALĂ ÎN 
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ. 

 

478 15 OCTOMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 1459 CONFIDENŢIAL. 
CABINETUL AUSTRO-UNGAR A PROMIS DOAR SUSŢINERE 
DIPLOMATICĂ GUVERNULUI SÂRB, ÎN CAZUL ÎN CARE 
CHESTIUNEA COMPENSAŢIILOR CERUTE DE ACEST STAT 
AJUNGE SĂ FIE DISCUTATĂ DE MARILE PUTERI. 

 

479 16 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, T CIFR. 15479. SOLICITĂ VERIFI-
CAREA ZVONURILOR PRIVIND DECLANŞAREA REVOLUŢIEI ÎN 
SERBIA. 

 

480 16 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T. CIFR. 
424. O AMPLĂ MANIFESTAŢIE DE SIMPATIE FAŢĂ DE PRINCIP-
ELE DOMNITOR A AVUT LOC LA SOFIA. 

 

481 16 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 824. DEZACORDUL CE SUBZISTĂ ÎNTRE AUSTRO-
UNGARIA ŞI RUSIA POATE ADUCE COMPLICAŢII; POARTA 
CONSIDERĂ INSUFICIENTĂ DECLARAŢIA COLECTIVĂ A 
REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI PENTRU SOLUŢIONA-
REA PROBLEMEI RUMELIOTE. 
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482 16 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 826. DETALII PRIVIND DECLARAŢIA COLECTIVĂ A 
REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI COMUNICATĂ SULTAN-
ULUI. 

 

483 16 OCTOMBRIE 1885, BRUXELLES. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 434. RELAŢIILE 
DINTRE BELGIA ŞI FRANŢA. 

 

484 17 OCTOMBRIE 1885, PETERSBURG. ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI LA PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 199. ÎN OPINIA GUVERNULUI RUS, BAZA NEGOCIERILOR 
NU POATE FI DECÂT TRATATUL DE LA BERLIN; PRESA RUSĂ 
CRITICĂ SEVER AGITAŢIILE DIN GRECIA, SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

485 17 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 182. ZVONUL REFERITOR 
LA DECLANŞAREA UNEI REVOLUŢII ÎN SERBIA ESTE FALS. 

 
486 17 OCTOMBRIE 1885, RUSCIUK. WILLHEIMER CĂTRE UN 

ADRESANT NEIDENTIFICAT, T TR. 401. DECLARAŢIILE 
EMIGRANTULUI SÂRB PASIČ. 

 

487 17 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL BULGARIEI, ILYA TSANOV, CĂTRE DIRECTORUL 
BĂNCII NAŢIONALE BULGARE, GESOV (LA LONDRA), T TR. 766. 
ZVONUL TRECERII ÎN SERBIA A UNOR BANDE BULGARE ESTE 
FALS. 

 

488 17 OCTOMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
R F.N. CONFIDENŢIAL. POZIŢIA AMBASADORULUI RUS ÎN 
CADRUL CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL. 

 

489 17 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 427. 
NOTA COLECTIVĂ A REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI 
INVITĂ GUVERNUL BULGAR SĂ EVITE EXTINDEREA MIŞCĂRII 
INSURECŢIONALE; NELINIŞTEA PROVOCATĂ LA SOFIA DE 
CONCENTRĂRILE DE TRUPE SÂRBE. 
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490 17 OCTOMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 
241/20502. CONCENTRAREA TRUPELOR OTOMANE LA 
FRONTIERELE NORDICE ŞI ESTICE ALE MACEDONIEI. 

 

491 18 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIA 
ROMÂNIEI LA BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ A 
ROMÂNIEI LA SOFIA, T F.N. DUPĂ DECLANŞAREA RĂZBOIULUI 
SÂRBO-BULGAR, DUNĂREA TREBUIA ÎNCHISĂ TRANSPORTU-
LUI DE ARME ŞI MUNIŢII, NEUTRALITATEA SA FIIND ASIGURA-
TĂ DE TRATATUL DE LA BERLIN. 

 

492 19 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL BULGARIEI, ILYA TSANOV, CĂTRE AGENTUL 
DIPLOMATIC AL BULGARIEI LA BUCUREŞTI, NACIOVICI, T TR. 
744. RĂSPUNSUL GUVERNULUI BULGAR LA NOTA COLECTIVĂ 
A AMBASADORILOR MARILOR PUTERI REUNIŢI ÎN CONFERIN-
ŢĂ LA CONSTANTINOPOL; ZVONURILE PRIVIND DECIZIA 
GUVERNULUI DE LA SOFIA DE A RETRAGE TRUPELE DIN 
RUMELIA PENTRU A FACE FAŢĂ UNEI AGRESIUNI SÂRBE. 

 
493 19 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 524. 
SOLUŢIA ULTIMATIVĂ SUGERATĂ DE  AUSTRO-UNGARIA 
PENTRU SOLUŢIONAREA CRIZEI RUMELIOTE A FOST RESPINSĂ 
DE GUVERNUL BRITANIC. 

 

494 19 OCTOMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 266. ITALIA A ADERAT LA 
PROPUNEREA DE A SE REUNI O CONFERINŢĂ LA CONSTANTI-
NOPOL ŞI SPERĂ CĂ PROBLEMA RUMELIOTĂ SE VA REZOLVA 
PE CALE PAŞNICĂ. 

 

495 19 OCTOMBRIE 1885, BUYUKDERE. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 831. ÎN 
RĂSPUNSUL SĂU LA NOTA COLECTIVĂ A AMBASADORILOR 
MARILOR PUTERI, GUVERNUL OTOMAN SOLICITĂ CA 
PRINCIPELE DE BATTENBERG SĂ SE RETRAGĂ DIN RUMELIA. 

 

496 19 OCTOMBRIE 1885, PETERSBURG. ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI LA PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, ION CÂMPINEANU, 
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T CIFR. 201. RESTABILIREA STATUS QUO-ULUI ANTE CONTINUĂ 
SĂ FIE CUVÂNTUL DE ORDINE GENERAL. 

 

497 20 OCTOMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 20504. GUVERNUL GREC 
ÎNCEARCĂ SĂ ŢINĂ SUB CONTROL AGITAŢIILE DIN CRETA. 

 

498 20 OCTOMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 20505. CONCENTRAREA 
REZERVELOR SPOREŞTE AGITAŢIA POPULARĂ LA ATENA. 

 

499 20 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 432. 
CONŢINUTUL NOTEI COLECTIVE A AMBASADORILOR 
MARILOR PUTERI ACREDITAŢI LA CONSTANTINOPOL, REMISĂ 
GUVERNULUI BULGAR LA 17 OCTOMBRIE; MĂSURILE 
MILITARE DISPUSE ÎN VEDEREA APĂRĂRII CONTRA UNEI 
INVAZII SÂRBE. 

 

500 20 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 184 CONFIDENŢIAL. 
ATMOSFERA DIN SERBIA; COSTURILE MOBILIZĂRII. 

 

501 20 OCTOMBRIE 1885, BUYUKDERE. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 837 
CONFIDENŢIAL. ÎN RĂSPUNSUL SĂU LA NOTA COLECTIVĂ A 
AMBASADORILOR MARILOR PUTERI, GUVERNUL OTOMAN 
SOLICITĂ CA PRINCIPELE DE BATTENBERG SĂ SE RETRAGĂ 
DIN RUMELIA ORIENTALĂ. 

 

502 20 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 910. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 25 SEPTEMBRIE-4 OCTOMBRIE 1885. 

 

503 21 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, T CIFR. 15795. 
SOLICITĂ INFORMAŢII PRIVIND POZIŢIA MARII BRITANII ŞI A 
RUSIEI FAŢĂ DE PRINCIPELE BULGARIEI. 

 

504 21 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
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EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. O NOTĂ COLECTIVĂ 
A REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI VA FI ADRESATĂ 
GUVERNULUI SÂRB LA PROPUNEREA RUSIEI. 

 

505 21 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE CONSULUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, D 15792. CONSULUL ROMÂN ŞI-A 
NEGLIJAT ÎNDATORIRILE DE SERVICIU NEFURNIZÂND 
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EVENIMENTELE DIN 
CIRCUMSCRIPŢIA SA. 

 

506 22 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 826. RUSIA 
URMĂREŞTE ÎN PRINCIPAL ÎNLĂTUAREA PRINCIPELUI DE 
BATTENBERG DE PE TRONUL BULGARIEI; MAREA BRITANIE 
ESTE DECISĂ SĂ SE OPUNĂ ACESTEI COMPLICAŢII. 

 

507 23 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 827. CEI 
TREI ÎMPĂRAŢI S-AU CONCERTAT ÎN VEDEREA CONVOCĂRII 
UNEI CONFERINŢE FORMALE LA CONSTANTINOPOL ÎN 
VEDEREA RESTABILIRII STATUS QUO-ULUI ANTE. 

 

508 23 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 829. 
ALEGERILE FRANCEZE ŞI RELAŢIILE DINTRE GERMANIA ŞI 
FRANŢA. 

 

509 23 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 190. ZIARUL SÂRB VIDELO 
DESPRE ATITUDINEA SERBIEI FAŢĂ DE BULGARIA. 

 

510 23 OCTOMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 290. MINISTRUL ITALIAN AL 
AFACERILOR EXTERNE A ELOGIAT ATITUDINEA ÎNŢELEAPTĂ 
ŞI DEMNĂ A GUVERNULUI ROMÂN FAŢĂ DE EVENIMENTELE 
DIN BALCANI. 

 

511 24 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 305. 
GUVERNUL OTOMAN A FĂCUT CUNOSCUT REGELUI SERBIEI 
CĂ O EVENTUALĂ AGRESIUNE ASUPRA BULGARIEI, PARTE 



Institutul Diplomatic Român 

 

 XCVIII

INTEGRANTĂ A IMPERIULUI, VA FI CONSIDERATĂ DREPT 
DECLARAŢIE DE RĂZBOI. 

 

512 24 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 191. MARILE PUTERI CER 
SERBIEI PRINTR-O NOTĂ COLECTIVĂ SĂ NU TULBURE PACEA; 
TRUPELE BULGARE SUNT EŞALONATE DE-A LUNGUL 
FRONTIEREI CU SERBIA. 

 

513 24 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL,                 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, CÂMPINEANU, R 
435 CONFIDENŢIAL. AGENŢI SÂRBI ÎNCEARCĂ SĂ RĂSCOALE 
POPULAŢIA BULGARĂ ÎN DISTRICTELE BREZNIK ŞI TRN; 
PREGĂTIRILE BULGARE ÎN VEDEREA APĂRĂRII CONTRA UNEI 
INVAZII SÂRBE. 

 
514 24 OCTOMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 

PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 1525. CONVOCAREA UNEI 
CONFERINŢE FORMALE LA CONSTANTINOPOL PENTRU 
REGLEMENTAREA PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

515 24 OCTOMBRIE 1885, BUYUKDERE. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 848 
CONFIDENŢIAL. ATITUDINEA MARII BRITANII FAŢĂ DE 
CONVOCAREA LA CONSTANTINOPOL A UNEI CONFERINŢE 
FORMALE PENTRU REGLEMENTAREA PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

516 24 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 835. 
TEXTUL NOTEI PRIVIND CONVOCAREA LA CONSTANTINOPOL 
A UNEI CONFERINŢE FORMALE PENTRU REGLEMENTAREA 
PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

517 25 OCTOMBRIE 1885, RUSCIUK. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 282. ACTIVITATEA VASELOR 
MILITARE BULGARE ÎNTRE RUSCIUK ŞI VIDIN; BULGARIA 
CONCENTREAZĂ TRUPE ŞI MATERIAL DE RĂZBOI LA GRANIŢA 
CU SERBIA. 

 

518 26 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
F.N. GUVERNUL OTOMAN A COMUNICAT OFICIAL LA SOFIA 
INTENŢIA SA DE A FURNIZA TRUPE ÎN VEDEREA APĂRĂRII 
PRINCIPATULUI CONTRA AGRESIUNII SÂRBE. 

 

519 26 OCTOMBRIE 1885, RUSCIUK. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 284. OFIŢERII RUŞI AFLAŢI ÎN 
SERVICIUL FLOTILEI BULGARE AU PRIMIT ORDINUL DE A 
PĂRĂSI BULGARIA; OFIŢERII RUŞI DE TOATE GRADELE AFLAŢI 
ÎN SERVICIUL ARMATEI TERITORIALE BULGARE AU ÎNCETAT 
DEJA SERVICIUL. 

 

520 27 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 845. MAREA 
BRITANIE ŞI-A REZERVAT LIBERTATEA DE ACŢIUNE ÎN CEEA 
CE PRIVEŞTE APLICAREA DECIZIILOR CONFERINŢEI DE LA 
CONSTANTINOPOL. 

 

521 27 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 934. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 4-11 OCTOMBRIE 1885. 

 
522 27 OCTOMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 

DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 440. 
PUNCTUL DE VEDERE AL PRINCIPELUI DOMNITOR 
ALEXANDRU DE BATTENBERG CU PRIVIRE LA PROBLEMA 
RUMELIOTĂ. 

 

523 27 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 194. RĂSPUNSUL GUVERNULUI 
SÂRB LA NOTA COLECTIVĂ A MARILOR PUTERI DIN 24 
OCTOMBRIE. 

 

524 27 OCTOMBRIE 1885, BUYUKDERE. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 855 
CONFIDENŢIAL. INIŢIATIVA GUVERNULUI OTOMAN PRIVIND 
REUNIREA UNEI CONFERINŢE LA CONSTANTINOPOL S-A 
DATORAT ÎN PRINCIPAL ASIGURĂRILOR OFERITE DE RUSIA ŞI 
GERMANIA ÎN PRIVINŢA RESTABILIRII STATUS QUO-ULUI ANTE. 
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525 27 OCTOMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 1525 CONFIDENŢIAL. 
CONVORBIREA CU MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL 
AFACERILOR EXTERNE PRIVIND PROGRAMUL CONFERINŢEI 
DE LA CONSTANTINOPOL ŞI MĂSURILE AVUTE ÎN VEDRE 
PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

526 28 OCTOMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
GUVERNUL OTOMAN NU VA CONSIDERA INTRAREA TRUPELOR 
SÂRBE ÎN BULGARIA DREPT UN CASUS BELLI. 

 

527 28 OCTOMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 275/17165. DISCURSUL REGELUI 
GRECIEI ROSTIT LA DESCHIDEREA ADUNĂRII DEPUTAŢILOR 
CU PRIVIRE LA NECESITATEA OCROTIRII INTERESELOR ELENE 
ÎN CAZUL IMPOSIBILITĂŢII RESTABILIRII STATUS QUO-ULUI. 

 

528 28 OCTOMBRIE 1885, VIENA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, R 305. EXPORTUL 
ROMÂN DE SPIRTOASE SPRE EUROPA OCCIDENTALĂ ŞI 
PREOCUPĂRILE FABRICANŢILOR DE ALCOOL DIN AUSTRO-
UNGARIA. 

 

529 29 OCTOMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 848. ISTORICUL 
NEGOCIERILOR ANGAJATE DE MARILE PUTERI PENTRU 
GĂSIREA UNEI SOLUŢII PENTRU PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

 

530 29 OCTOMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 195. ÎN RĂSPUNSUL SĂU LA 
NOTA COLECTIVĂ A MARILOR PUTERI DIN 1/13 OCTOMBRIE, 
GUVERNUL BULGARIEI ÎŞI EXPRIMĂ SPERANŢA CĂ UNIREA 
CELOR DOUĂ BULGARII VA FI RECUNOSCUTĂ PE PLAN 
INTERNAŢIONAL. 

 

531 30 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE 
LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE, SCRISOARE DE 
CABINET CIRCULARĂ. REPREZENTANŢELE DIPLOMATICE 
SUNT INSTRUITE SĂ NU FACILITEZE INTRODUCEREA ÎN 
CERCURILE OFICIALE SAU LA CURTEA PE LÂNGĂ CARE SUNT 
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ACREDITATE CETĂŢENI ROMÂNI, FĂRĂ APROBAREA 
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE. 

 

532 31 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. 16305. CA 
URMARE A LUCRĂRILOR DE ÎNARMARE DE LA VIDIN, 
GUVERNUL ROMÂN DOREŞTE SĂ ADUCĂ ÎN ATENŢIA 
CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL CHESTIUNEA 
APLICĂRII ART. 11 AL TRATATULUI DE LA BERLIN PRIVIND 
DEMOLAREA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE. 

 

533 31 OCTOMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-PAUL, T CIFR. 
16306. BULGARII CONTINUĂ SĂ TRANSPORTE ARME PESTE 
TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI ACEST LUCRU ESTE FACILITAT DE 
IMPRECIZIA FRONTIEREI; GUVERNUL BULGAR TREBUIE SĂ-ŞI 
DESEMNEZE IMEDIAT DELEGAŢII PENTRU COMISIA DE FIXARE 
A BORNELOR. 

 

534 1 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
SOLICITĂ INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA MODALITATEA ÎN 
CARE CONFERINŢA DE LA CONSTANTINOPOL TREBUIA 
SESIZATĂ ÎN CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE. 

 

535 2 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, T CIFR. 16340. 
CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE TREBUIA 
PREZENTATĂ VERBAL ŞI PRIN NOTĂ SCRISĂ PREŞEDINTELUI 
CONFERINŢEI. 

 

536 3 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINIS-TRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. ÎN 
OPINIA GUVERNULUI GERMAN CONFERINŢA DE LA 
CONSTANTINOPOL AR TREBUI SĂ SE OCUPE DOAR DE 
CHESTIUNEA RUMELIOTĂ. 

 

537 3 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINIS-
TRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 869. 
MINISTRUL DE EXTERNE OTOMAN ŞI AMBASADORUL ITALIAN 
APRECIAZĂ CA FIIND ÎNTEMEIATE OBSERVAŢIILE GUVERNU-
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LUI ROMÂN PRIVIND CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE 
DUNĂRE. 

 

538 3 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 962. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 12-28 OCTOMBRIE 1885. 

 

539 4 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 873. 
DESCHIDEREA IMINENTĂ A CONFERINŢEI AMBASADORILOR 
MARILOR PUTERI. 

 

540 4 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, T CIFR. 16517. SOLICITĂ 
VERIFICAREA INFORMAŢIEI REFERITOARE LA INTENŢIILE 
SERBIEI DE A OCUPA SANDJACURILE SOFIA ŞI VIDIN CA 
GARANŢIE A EXECUTĂRII TRATATULUI DE LA BERLIN. 

 

541 4 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
F.N. SUPUNE SPRE APROBARE CONŢINUTUL NOTEI PRIVIND 
FORTIFICAŢIILE DE PE DUNĂRE, CE URMA SĂ FIE 
COMUNICATĂ PREŞEDINTELUI CONFERINŢEI DE LA 
CONSTANTINOPOL. 

 

542 4 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 285/20506. MOBILIZAREA 
ARMATEI ELENE; REZUMATUL PROIECTELOR DE LEGI 
FINANCIARE PROPUSE DE GUVERN. 

 

543 4 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, SP. TÂNĂRUL ALEXANDRU 
CUZA, AFLAT ÎN VIZITĂ LA ATENA, SE PREZINTĂ DREPT LIDER 
AL OPOZIŢIEI DE LA BUCUREŞTI. 

 

544 5 NOIEMBRIE 1885, ROMA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
STRĂINE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 304. OPINIA MINISTRULUI 
ITALIAN AL AFACERILOR EXTERNE CU PRIVIRE LA 
CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR BULGARE DE PE DUNĂRE. 
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545 6 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 202. SERBIA VA ATACA 
FOARTE PROBABIL BULGARIA ÎN CAZUL ÎN CARE CONFERINŢA 
DE LA CONSTANTINOPOL NU DECIDE NIMIC ÎNAINTE DE 
SFÂRŞITUL SĂPTĂMÂNII. 

 

546 6 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 871. 
GUVERNUL RUS L-A DESTITUIT PE PRINŢUL ALEXANDRU DE 
BATTENBERG DIN ARMATA ŢARISTĂ. 

 

547 6 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. CĂLĂTORIA ÎN 
GRECIA A TÂNĂRULUI CUZA ŞI PRETENŢIILE SALE. 

 

548 6 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL OTOMAN AL AFACERILOR EXTERNE, PREŞEDINTE 
AL CONFERINŢEI AMBASADORILOR MARILOR PUTERI, SAID 
PAŞA, N. NOTA VERBALĂ PRIVIND FORTIFICAŢIILE DE PE 
DUNĂRE PREZENTATĂ REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI 
REUNIŢI ÎN CONFERINŢĂ LA CONSTANTINOPOL. 

 

549 6 NOIEMBRIE 1885, RUSCIUK. CONSULUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUC, A. STOIANOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 299. GUVERNUL BULGAR A 
DISPUS INSTITUIREA UNEI COMISII DE RECHIZIŢII PENTRU A 
COLECTA DE LA POPULAŢIE OBIECTELE NECESARE ARMATEI. 

 

550 6 NOIEMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. 
GHICA, R 973. MASAREA DE TRUPE OTOMANE LA GRANIŢA CU 
SERBIA ŞI GRECIA. 

 

551 6 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 983. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 15-20 OCTOMBRIE 1885. 

 

552 7 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
MINISTRUL RUS DE EXTERNE A RECUNOSCUT CĂ ROMÂNIA A 
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MENŢINUT CONSTANT O ATITUDINE CORECTĂ DE LA 
DESCHIDEREA CHESTIUNII RUMELIOTE. 

 

553 7 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 882 
CONFIDENŢIAL. ÎN OPINIA REPREZENTANTULUI BRITANIC, 
CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE NU ESTE DE 
COMPETENŢA CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL. 

 

554 7 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 883 
CONFIDENŢIAL. CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR 
PUTERI SE DESFĂŞOARĂ ÎNTR-O DISCREŢIE ABSOLUTĂ. 

 

555 7 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
884. PREŞEDINTELE CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL A 
REFUZAT SĂ PRIMEASCĂ NOTA ROMÂNIEI PRIVIND 
FORTIFICAŢIILE DE PE DUNĂRE. 

 
 

556 7 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
885. MAI MULTE MARI PUTERI SUNT DE PĂRERE CĂ PROBLEMA 
FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE NU ESTE DE COMPETENŢA 
CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL. 

 

557 8 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
887. PROGRAMUL CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL 
INDICĂ CĂ ORICE ALTĂ CHESTIUNE DECÂT ACEEA A 
RUMELIEI ORIENTALE ESTE EXCLUSĂ DE LA DEZBATERE.  

 

558 8 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. F.N. 
PREZENŢA LA PETERSBURG A LUI G. BIBESCU ŞI PRETINSELE 
SALE ASPIRAŢII LA TRONUL BULGAR. 

 

559 8 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 888. DE LA 
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PRIMA REUNIUNE A CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL S-
A ÎNTREVĂZUT POSIBILITATEA UNUI EŞEC. 

 

560 9 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 
F.N. PRINŢUL ALEXANDRU I AŞTEAPTĂ LA PLOVDIV 
REZULTATELE CONFERINŢEI AMBASADORILOR. 

 

561 9 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 867. 
ÎNCREDEREA ÎN POSIBILITATEA DE RESTABILIRE PRACTICĂ A 
STATUS QUO-ULUI ÎN BALCANI SE DIMINUEAZĂ. 

 

562 9 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. PRINCIPELE ALEXANDRU I AVEA GRADUL DE GENERAL 
LOCOTENENT ÎN ARMATA RUSĂ; DESTITUIREA SA SPOREŞTE 
EXASPERAREA BULGARILOR FAŢĂ DE RUSIA. 

 

563 9 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERI-
LOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, T CIFR. 875. LUCRĂRILE 
CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL VOR TRENA PÂNĂ 
DUPĂ ALEGERILE GENERALE DIN MAREA BRITANIE. 

 

564 10 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 900. NOTA PRIVIND FORTIFICAŢIILE DE PE DUNĂRE A 
FOST REMISĂ PREŞEDINTELUI CONFERINŢEI AMBASADORILOR 
DE LA CONSTANTINOPOL; AMABASADORUL ITALIEI A PROMIS 
SĂ SUSŢINĂ PUNCTUL DE VEDERE AL ROMÂNIEI PE LÂNGĂ 
CEILALŢI REPREZENTANŢI. 

 

565 10 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 208. REGELE SERBIEI ŞI-A 
AMÂNAT DEPLASAREA LA PIROT ÎN AŞTEAPTAREA 
DECIZIILOR CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL. 

 

566 11 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
474. UN DETAŞAMENT DE 300 DE SOLDAŢI SÂRBI SE AFLĂ ÎN 
CONTINUARE PE TERITORIUL BULGARIEI. 

 

567 11 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL OTOMAN 
AL AFACERILOR EXTERNE, SAID PAŞA, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, N. 
CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE NU POATE FI 
LUATĂ ÎN DISCUŢIE DE CĂTRE CONFERINŢA 
REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI. 

 

568 11 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU. REVISTA PRESEI 
RUSE ÎNTOCMITĂ DE L. GIACCOVY. 

 

569 12 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 212. MINIŞTRII PREZENŢI 
LA BELGRAD AU FOST CHEMAŢI LA NIŞ PENTRU A SE REUNI ÎN 
CONSILIU; IMPRESIA GENERALĂ ESTE ACEEA CĂ SERBIA VA 
DECLARA RĂZBOI BULGARIEI. 

 

570 12 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
T CIFR. 901. GUVERNUL ROMÂN ARE POSIBILITATEA DE A SE 
ADRESA ÎN CHESTIUNEA FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE 
DIRECT CABINETELOR MARILOR PUTERI, PRIN INTERMEDIUL 
LEGAŢIILOR SALE. 

 

571 12 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 289/17504. NOTA CIRCULARĂ A 
GUVERNULUI GREC DECLARĂ CĂ RESTABILIREA STATUS QUO-
ULUI ANTE NU ESTE SUFICIENTĂ PENTRU PĂSTRAREA PĂCII ÎN 
BALCANI. 

572 12 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 902 
CONFIDENŢIAL. ACTUL DE SUPUNERE FAŢĂ DE SULTAN AL 
PRINŢULUI BULGARIEI A PUS CAPĂT DE DREPT MISIUNII 
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CONFERINŢEI DE LA CONSTANTINOPOL; UN COMISAR 
IMPERIAL VA ADMINISTRA PROVIZORIU RUMELIA PÂNĂ LA 
NUMIREA UNUI NOU GUVERNATOR. 

 

573 13 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
476. DETAŞAMENTUL MILITAR SÂRB A PĂRĂSIT TERITORIUL 
BULGARIEI FĂRĂ LUPTĂ. 

 

574 13 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
478. HĂRŢUIELI ÎNTRE AVANPOSTURILE BULGARE ŞI SÂRBE DE 
LA FRONTIERĂ. 

 

575 14 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
479. MINISTRUL DE EXTERNE BULGAR A PROPUS REUNIREA 
IMEDIATĂ A COMISIEI PENTRU DELIMITAREA FRONTIEREI ÎN 
ZONA SILSITRA. 

 

576 14 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
482. PRETEXTÂND UN ATAC BULGAR, GUVERNUL SÂRB A 
DECLARAT RĂZBOI BULGARIEI. 

 

577 14 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
482. PRETINSUL ATAC BULGAR NU CONSTITUIE DECÂT 
PRETEXTUL CĂUTAT DE SÂRBI DE OPT ZILE PENTRU A PUTEA 
DESCHIDE OSTILITĂŢILE. 

 

578 14 NOIEMBRIE 1885, PHILIPPOPOLI [PLOVDIV]. 
PROCLAMAŢIA ADRESATĂ DE  PRINŢUL ALEXANDRU I POPO-
RULUI BULGAR ÎN URMA DECLARAŢIEI DE RĂZBOI A SERBIEI. 

 

579 14 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
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INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
484. BULGARIA A ANUNŢAT OFICIAL GUVERNUL DE LA 
CONSTANTINOPOL CĂ TERITORIUL OTOMAN A FOST 
ÎNCĂLCAT DE TRUPE SÂRBE. 

 

580 14 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
485. TRUPE SÂRBE AU ATACAT POZIŢII BULGARE LÂNGĂ 
ŢARIBROD. 

 

581 14 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 213. TRUPELE SĂRBE AU 
TRECUT FRONTIERA BULGARĂ LA 6 DIMINEAŢA. 

 
582 14 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA  
 BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 

DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 214 CONFIDENŢIAL. 
PROXIMITATEA AVANPOSTURILOR SÂRBE ŞI BULGARE A 
DETERMINAT O CIOCNIRE ÎN ZIUA DE 1/13 NOIEMBRIE ŞI MAI 
APOI PRECIPITAREA RĂZBOIULUI. 

 

583 14 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 905 
CONFIDENŢIAL. PROBLEMA FORTIFICAŢIILOR BULGARE DE PE 
DUNĂRE NU A INTRAT ÎN DEZBATEREA CONFERINŢEI DE LA 
CONSTANTINOPOL. 

 

584 14 NOIEMBRIE 1885, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU, R 752.  GUVERNUL FEDERAL AL 
ELVEŢIEI SOLICITĂ AUTORITĂŢILOR ROMÂNE INFORMAŢII CU 
PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA GUVERNULUI OTOMAN DE A 
ÎNCHEIA UN TRATAT GENERAL DE COMERŢ ŞI EXTRĂDARE. 
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585 15 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. [MINISTERUL RUS AL 
AFACERILOR EXTERENE] SUVARINE [?] CĂTRE CONSULATUL 
RUS LA PLOVDIV, T TR. 13320. INSTRUCŢIUNI PENTRU 
TRANSMITEREA DE INFORMAŢII PRIVIND CAMPANIA ARMATEI 
BULGARE. 

 

586 15 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
487. BULGARII AU EVACUAT POZIŢIILE DE LA ŢARIBROD. 

 

587 15 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
488. BULGARIA RESPINGE PRINTR-O NOTĂ CIRCULARĂ 
ADRESATĂ MARILOR PUTERI ACUZAŢIILE SERBIEI 
REFERITOARE LA INIŢIEREA CONFLICTULUI BULGARO-SÂRB. 

 

588 15 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR.488. NOTA BULGARĂ DECLARĂ CĂ ÎNTREGA 
RESPONSABILITATE ÎN DECLANŞAREA RĂZBOIULUI REVINE 
SERBIEI CARE A DESCHIS OSTILITĂŢILE FĂRĂ NOTIFICARE. 

 

589 15 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 489. 
CHESTIUNEA RESPONSABILITĂŢII ÎN DECLANŞAREA 
CONFLICTULUI BULGARO-SÂRB. 

 

590 15 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 215 CONFIDENŢIAL. PUNCTUL 
DE VEDERE SÂRB CU PRIVIRE LA CIRCUMSTANŢELE 
DECLANLŞĂRII CONFLICTULUI CU BULGARIA. 

 

591 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL BULGARIEI, ILIYA TSANOV, CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE AL IMPERIULUI OTOMAN, SAID PACHA, 
T TR. F.N. NEAVÂND DREPTUL DE A TRATA DIRECT, BULGARIA 
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SOLICITĂ INTERPUNEREA IMPERIULUI OTOMAN ÎN 
CONFLICTUL SĂU CU SERBIA. 

 

592 16 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL SERBIEI, MILUTIN GARASANIN, CĂTRE LEGAŢIA 
SERBIEI LA PETERSBURG, T TR. 1124. EVOLUŢIA 
OPERAŢIUNILOR ÎNTREPRINSE DE CĂTRE TRUPELE SÂRBE. 

 

593 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
490. TRUPELE SÂRBE AU OCUPAT DEFILEUL DRAGOMAN. 

 

594 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
5601. TRUPELE SÂRBE ASEDIAZĂ VIDINUL. 

 

595 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
491. TRUPELE BULGARE SUNT INSUFICIENTE PENTRU A PUTEA 
OPRI OFENSIVA SÂRBĂ LA SLIVNITZA; POMPIERII BULGARI 
VOR ÎNCERCA SĂ APERE CAPITALA. 

 

596 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
493. BULGARII AU SUFERIT O NOUĂ ÎNFRÂNGERE LÂNGĂ TRN. 

 

597 16 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
494. UN CORP DE ARMATĂ BULGAR A TRECUT LA OFENSIVĂ ÎN 
ZONA VIDIN. 

 

598 16 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 909. ÎN CIUDA CONFLICTULUI SÂRBO-BULGAR, 
CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI ÎŞI 
CONTINUĂ LUCRĂRILE; SE AŞTEAPTĂ ADERAREA MARII 
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BRITANII LA PROPUNEREA DE RESTABILIRE A STATUS QUO-
ULUI ANTE. 

 

599 16 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 218. JURNALELE DE 
OPERAŢIUNI PUBLICATE DE GUVERNUL SÂRB. 

 

600 17 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
495. POZIŢIA OCUPATĂ DE BULGARI LA SLIVNITZA POATE FI 
APĂRATĂ; ÎNTĂRIRI BULGARE SOSESC CONTINUU. 

 

601 17 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
497. TRUPELE BULGARE DE LA VIDIN AU RESPINS INAMICUL ŞI 
AU TRECUT PE TERITORIUL SERBIEI. 

 

602 17 NOIEMBRIE 1885, PARIS. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIU-
LUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 765. CONFLICTUL ECONO-
MIC DINTRE FRANŢA ŞI ROMÂNIA. 

 

603 17 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 920. ÎN 
DISCURSUL DE DESCHIDERE A LUCRĂRILOR REICHSTAG-ULUI 
ÎMPĂRATUL GERMANIEI ŞI-A EXPRIMAT SPERANŢA CĂ 
LUPTELE DINTRE STATELE BALCANICE NU VOR TULBURA 
BUNELE RELAŢII DINTRE MARILE PUTERI. 

 

604 17 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 499. 
EVOLUŢIA LUPTELOR DINTRE ARMATELE SÂRBĂ ŞI BULGARĂ. 

 

605 17 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 220. CONŢINUTUL 
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BULETINELOR OFICIALE SÂRBE PRIVIND DESFĂŞURAREA 
LUPTELOR DINTRE ARMATELE SÂRBĂ ŞI BULGARĂ. 

 

606 17 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 912 
CONFIDENŢIAL. ATITUDINEA GUVERNULUI OTOMAN FAŢĂ DE 
CONFLICTUL SÂRBO-BULGAR. 

 

607 18 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
ÎNGRIJORAREA GUVERNULUI RUS FAŢĂ DE PRESUPUSA 
CONCENTRARE A UNOR REGIMENTE ROMÂNE LA GRANIŢA CU 
RUSIA. 

 

608 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA, T CIFR. 
17286/17287. GUVERNELE DE LA SOFIA ŞI BELGRAD TREBUIE SĂ 
DISPUNĂ MĂSURI SEVERE PENTRU A ASIGURA NEUTRALI-
TATEA DUNĂRII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE TRA-
TATULUI DE LA BERLIN. 

 

609 18 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 294/17549. SITUAŢIA TENSIONATĂ DIN 
CRETA ŞI RELAŢIILE DINTRE GRECIA ŞI IMPERIUL OTOMAN. 

 

 610 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-
UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR, N  17302. VIOLAREA 
NEUTRALITĂŢII DUNĂRII DE CĂTRE BELIGERANŢII SÂRBI ŞI 
BULGARI; COMPANIA AUSTRIACĂ DE NAVIGAŢIE PE DUNĂRE NU 
TREBUIE SĂ SE MAI IMPLICE ÎN TRANSPORTUL DE TRUPE ŞI 
ARME. 

 

611 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTRUL AUSTRO-
UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, N. SE ANGAJEAZĂ 
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SĂ COMUNICE GUVERNULUI IMPERIAL DECIZIA GUVERNULUI 
ROMÂNIEI DE A ASIGURA LIBERA NAVIGAŢIE PE DUNĂRE. 

 

612 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE DELEGATUL ROMÂNIEI ÎN 
COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII, GENERAL EUSTAŢIU 
PENCOVICI (LA GALAŢI), T 17317. COMISIA EUROPEANĂ NU 
TREBUIE SĂ MAI PERMITĂ INTRAREA PE FLUVIU A VASELOR 
CE TRANSPORTĂ TRUPE SAU MATERIAL DE RĂZBOI. 

 

613 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
VIENA, PETRE MAVROGHENI, T CIFR. 17320.  GUVERNUL 
ROMÂNIEI DOREŞTE SĂ ASIGURE NEUTRALITATEA DUNĂRII. 

 

614 18 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA 
BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA, T CIFR. 
17321/17322. ROMÂNIA ÎŞI VA ASUMA MISIUNEA DE A APĂRA 
NEUTRALITATEA DUNĂRII ÎN CONFORMITATE CU 
PREVEDERILE TRATATELOR INTERNAŢIONALE. 

 
615 18 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 

ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. TRUPELE BULGARE AU REPURTAT SUCCESE ÎN FAŢA 
TRUPELOR SÂRBE. 

 

616 18 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 913. 
CONVORBIREA CU CONTELE BISMARCK; SULTANUL A 
RĂSPUNS CĂ NU POATE TRIMITE AJUTOR BULGARILOR 
PENTRU CĂ INSURECŢIA DIN RUMELIA SE AFLĂ LA ORIGINEA 
RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR. 
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617 18 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 916. RUSIA, 
MAREA BRITANIE ŞI FRANŢA AU CONDAMNAT CU VIGOARE 
AGRESIUNEA SERBIEI ASUPRA BULGARIEI. 

 

618 18 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. EVOLUŢIA LUPTELOR DINTRE SÂRBI ŞI BULGARI. 

 

619 18 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU. REVISTA PRESEI 
RUSE PUBLICATĂ LA PETERSBURG, ÎNTOCMITĂ DE L. 
GIACCOVY. 

 

620 19 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, T CIFR. 17396. 
CARANTINA SANITAR-VETERINARĂ ASIGURATĂ DE TRUPELE 
ROMÂNE LA FRONTIERA CU RUSIA A FOST RIDICATĂ LA 30 
OCTOMBRIE. 

 

621 19 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. GUVERNUL BULGAR VA LUA MĂSURI ÎN VEDEREA 
ASIGURĂRII NEUTRALITĂŢII DUNĂRII. 

 

622 19 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, T CIFR. 17406. TRUPELE 
REGULATE AU FOST DEPLASATE DE-A LUNGUL GRANIŢEI 
ROMÂNIEI CU RUSIA PENTRU A ASIGURA UN CORDON 
SANITAR CARE SĂ OPREASCĂ RĂSPÂNDIREA PESTEI BOVINE. 

 

623 19 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-
UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR, N  17406. AUTORITĂŢILE 
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BULGARE DE LA VIDIN AU LUAT MĂSURILE NECESARE 
ASIGURĂRII LIBERTĂŢII DE NAVIGAŢIE PE DUNĂRE. 

 

624 19 NOIEMBRIE 1885, CALAFAT. PREFECTUL JUDEŢULUI DOLJ, 
VORVOREANU, CĂTRE MINISTRUL DE INTERNE, ION C. 
BRĂTIANU, T 244. FAMILIILE BULGARE REFUGIATE LA 
CALAFAT AU FOST PRIMITE CU BUNĂVOINŢĂ DE LOCUITORII 
ORAŞULUI. 

 

625 19 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
501. SITUAŢIA MILITARĂ ESTE ÎN CONTINUARE FAVORABILĂ 
BULGARILOR. 

 

626 19 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
505. EVOLUŢIA LUPTELOR DINTRE BULGARI ŞI SÂRBI. 

 

627 19 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 915. CERCURILE POLITICE RUSE ÎŞI MANIFESTĂ 
NELINIŞTEA CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA MENŢINERII PĂCII 
ÎN BALCANI. 

 

628 19 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL RUSIEI LA 
BELGRAD, PERSIANI, CĂTRE MINISTRUL RUS AL AFACERILOR 
EXTERNE, NIKOLAJ GIERS, T TR. 1403. INFORMAŢIILE OFICIALE 
SÂRBE PRIVIND RĂZBOIUL CU BULGARIA. 

 

629 19 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. PRINŢUL FRANZ JOSEPH DE 
BATTENBERG, CĂTRE PRINŢUL ALEXANDRU DE HESSE, T TR. 
6271. DUPĂ O LUNGĂ BĂTĂLIE SÂRBII AU FOST RESPINŞI; 
PRINCIPELE DOMNITOR ALEXANDRU ESTE NEVĂTĂMAT. 
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630 19 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 223. INFORMAŢIILE CU PRIVIRE 
LA DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR PUBLICATE 
DE BULETINUL OFICIAL. 

 

631 20 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 242. 
MINISTRUL RUS DE EXTERNE A FOST FOARTE SATISFĂCUT DE 
EXPLICAŢIILE OFERITE DE GUVERNUL DE LA BUCUREŞTI ÎN 
CHESTIUNEA PREZENŢEI UNOR TRUPE ROMÂNE LA 
FRONTIERA CU RUSIA. 

 

632 20 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 224. AGRAVAREA 
SITUAŢIEI MILITARE A SERBIEI; MOBILIZAREA CELEI DE A 
DOUA CLASE DE REZERVIŞTI. 

 

633 20 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
BELGIEI LA SOFIA, CARTUYVELLS, CĂTRE MINISTERUL 
BELGIAN AL AFACERILOR EXTERNE, T TR. 6291. INFORMAŢII 
DESPRE BĂTĂLIA DE LA SLIVNITZA DINTRE SÂRBI ŞI BULGARI. 

 

634 20 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 225.  INFORMAŢII CU PRIVIRE 
LA DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR PUBLICATE 
DE BULETINUL OFICIAL. 

 

635 20 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 921. RĂZBOIUL 
DECLANŞAT DE SÂRBI A COMPLICAT CHESTIUNEA RUMELI-
OTĂ. 

 

636 20 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
BULGARIEI LA BUCUREŞTI, G. D. NACIOVICI, CĂTRE 
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, DIMITRIE C. OLĂNESCU, SP. 
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GUVERNUL BULGAR A ANULAT INTERDICŢIA DE NAVIGAŢIE 
EMISĂ DE AUTORITĂŢILE DE LA VIDIN. 

 

637 20 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. VICEPREŞEDINTELE 
SOCIETĂŢII CRUCEA ROŞIE DIN SERBIA, SIMITCH, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, N 721. 
MULŢUMIRI ADUSE SOCIETĂŢII CRUCEA ROŞIE DIN ROMÂNIA 
PENTRU MISIUNEA MEDICALĂ TRIMISĂ ÎN SERBIA. 

 

638 21 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL RUSIEI 
LA SOFIA, ALEKSANDR KOJANDER, CĂTRE MINISTRUL RUS AL 
AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS, T TR. 6783. GUVERNUL 
BULGAR A INTERZIS EXPEDIEREA CORESPONDENŢEI 
TELEGRAFICE CIFRATE ŞI CONVENŢIONALE. 

 

639 21 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. ÎN GRECIA CONTINUĂ 
PREGĂTIRILE MILITARE ŞI MARITIME. 

 

640 21 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. SECRETARUL GENERAL AL 
MINISTERULUI ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE, DIMITRIE C. 
OLĂNESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 
MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. 
BRĂTIANU, D F.N. REZUMATUL INFORMĂRILOR RECENTE 
PRIMITE DE GUVERNUL ROMÂN CU PRIVIRE LA 
DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR. 

 
641 21 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 226. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 
DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR PUBLICATE DE 
BULETINUL OFICIAL. 

 

642 22 NOIEMBRIE 1885, PERA. MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL 
PAŞA, CĂTRE PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I, T TR. 
7219. GUVERNUL OTOMAN CONSIDERĂ OPORTUN CA 
ÎMPREUNĂ CU GUVERNUL BULGAR SĂ PROPUNĂ GUVERNULUI 
DE LA BELGRAD ÎNCHEIEREA ARMISTIŢIULUI. 

 

643 22 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. PRINCIPELE BULGARIEI, 
ALEXANDRU I, CĂTRE MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, 
T TR. 6995. GUVERNUL BULGAR NU VA ACCEPTA ÎNCHEIEREA 
PĂCII DECÂT DUPĂ CE VA AJUNGE PE TERITORIUL 
INAMICULUI. 
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644 22 NOIEMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. 
GHICA, R 936. IMPERIUL OTOMAN CONCENTREAZĂ TRUPE LA 
GRANIŢELE SALE CU GRECIA ŞI SERBIA.  

 

645 22 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 227. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 
DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR PUBLICATE DE 
BULETINUL OFICIAL. 

 

646 23 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. SE CONFIRMĂ SUCCESELE MILITARE BULGARE; 400 DE 
PRIZONIERI SÂRBI AU FOST ADUŞI LA SOFIA. 

 

647 23 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL RUS AL 
AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS, CĂTRE MINISTRUL 
RUSIEI LA BELGRAD, PERSIANI, T TR. 1256. RUSIA A PROPUS 
MARILOR PUTERI O INTERVENŢIE COLECTIVĂ PENTRU A PUNE 
CAPĂT RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR 

 

648 23 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL AUSTO-
UNGARIEI LA SOFIA, RÜDIGER BIEGELEBEN, CĂTRE 
MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR EXTERNE, 
GUSTAV KÁLNOKY, T TR. 7192/195. BULGARIA RESPINGE 
ARMISTIŢIUL PROPUS DE POARTĂ PÂNĂ ÎN MOMENTUL 
RETRAGERII TOTALE A ARMATEI SÂRBE. 

 

649 23 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
GRECIEI LA SOFIA, CLEON RANGABÉ, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI THEODOR DELIJIANNIS, T TR. 7075. TRUPELE 
SÂRBE S-AU RETRAS ÎN DERUTĂ DIN BULGARIA. 

 

650 23 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 923. LUCRĂRILE CONFERINŢEI AMBASADORILOR 
MARILOR PUTERI ÎN PROBLEMA RUMELIOTĂ TRENEAZĂ. 

 

651 23 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
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AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU. REVISTA PRESEI 
RUSE PUBLICATĂ LA PETERSBURG ŞI ÎNTOCMITĂ DE L. 
GIACCOVY. 

 

652 23 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS, 
NR. 1040. JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
PENTRU PERIOADA 21 OCTOMBRIE-8 NOIEMBRIE 1885. 

 

653 23 NOIEMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 1754. INTERPELĂRILE DELEGAŢIILOR 
PRIVIND POLITICA EXTERNĂ A IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR ÎN 
CONTEXTUL CONFLICTULUI DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

654 23 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR, LECCA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, ADRESA 58. MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE ESTE SOLICITAT SĂ COMUNICE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR INFORMAŢII PRIVIND CHESTIUNEA 
FORTIFICAŢIILOR DE PE DUNĂRE ŞI EVOLUŢIA SITUAŢIEI DIN 
BALCANI. 

 

655 24 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL RUSIEI LA 
BELGRAD, PERSIANI, CĂTRE MINISTRUL RUS AL AFACERILOR 
EXTERNE, NIKOLAI GIERS, T TR. 1844. CELELALTE MARI 
PUTERI AU ADERAT LA PROPUNEREA RUSIEI DE A SE 
INTERVENII COLECTIV PENTRU ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI 
SÂRBO-BULGAR. 

 

656 24 NOIEMBRIE 1885, ODESA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA ODESA, EUGEN VOINESCU, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, SP 
CONFIDENŢIALĂ. RUSIA MOBILIZEAZĂ CORPUL VIII ARMATĂ 
ÎN BASARABIA ÎN VEDEREA UNEI EVENTUALE OCUPAŢII A 
BULGARIEI. 

 

657 24 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 925 
CONFIDENŢIAL. LIPSA INSTRUCŢIUNILOR ÎN CAZUL 
REPREZENTANTULUI BRITANIC ÎNTÂRZIE LUCRĂRILE 
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CONFERINŢEI; MISIUNILE DIPLOMATICE SUNT LIPSITE DE 
INFORMAŢII DATORITĂ CENZURII. 

 

658 24 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 229. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 
DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI SÂRBO-BULGAR PUBLICATE DE 
BULETINUL OFICIAL. 

 

659 25 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTERUL SÂRB AL 
AFACERILOR EXTERNE CĂTRE LEGAŢIA SERBIEI LA 
PETERSBURG, T TR. 1854. NOTA COLECTIVĂ ADRESATĂ DE 
MARILE PUTERI, LA PROPUNEREA RUSIEI, SERBIEI ŞI 
RĂSPUNSUL GUVERNULUI SÂRB. 

 

660 25 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
AUSTRO-UNGARIEI LA SOFIA, RÜDIGER BIEGELEBEN, CĂTRE 
MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR EXTERNE, 
GUSTAV KÁLNOKY, T TR. 194/7171. GUVERNUL BULGAR 
SOLICITĂ MARILOR PUTERI ŞI GUVERNULUI OTOMAN SĂ 
AMÂNE TRIMITEREA UNUI COMISAR IMPERIAL ÎN RUMELIA 
ORIENTALĂ. 

 

661 25 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI 
LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, CĂTRE MINISTRUL ITALIAN 
AL AFACERILOR EXTERNE, CARLO NICOLIS DI ROBILANT, T 
TR. 7185. CORESPONDENŢA DINTRE PRINCIPELE ALEXANDRU I 
ŞI MARELE VIZIR OTOMAN; SÂRBII SUNT ATACAŢI PE TOATĂ 
LINIA; TERITORIUL BULGAR VA FI ELIBERAT PROBABIL ÎN 
ZIUA URMĂTOARE. 

 

662 25 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A RUSIEI LA SOFIA, BOGDANOV, CĂTRE 
MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAI GIERS, T 
TR. 7486. NOTA COLECTIVĂ A MARILOR PUTERI CERÂND 
STOPAREA OSTILITĂŢILOR ÎNTRE SERBIA ŞI BULGARIA A FOST 
ÎNMÂNATĂ GUVERNULUI BULGAR. 

 

663 25 NOIEMBRIE 1885, LONDRA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
LONDRA, ION GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. ALEGERILE PARLAMENTARE 
DIN MAREA BRITANIE. 

 

664 25 NOIEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
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AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU. REVISTA PRESEI 
RUSE PUBLICATĂ LA PETERSBURG ŞI ÎNTOCMITĂ DE L. 
GIACCOVY. 

 

665 25 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 300/17952. ELABORAREA BUGETULUI PE 
1886 ŞI SITUAŢIA FINANCIARĂ A GUVERNULUI ELEN. 

 

666 26 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, T CIFR. 17782. 
SOLICITĂ A FI INFORMAT DACĂ PRINŢUL BULGARIEI A 
ACCEPTAT SAU NU PROPUNERILE DE PACE. 

 

667 26 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. POZIŢIA REGELUI 
SERBIEI ESTE COMPROMISĂ ŞI VA ABDICA PROBABIL ÎN 
FAVOAREA FIULUI SĂU. 

 

668 26 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL 
GERMANIEI LA SOFIA, SALDERN, CĂTRE AMBASADORUL 
GERMANIEI LA CONSTANTINOPOL, JOSEPH MARIA VON 
RADOWITZ, T TR. 22/7544. NOTA MARILOR PUTERI VA FI 
COMUNICATĂ PRINCIPELUI ALEXANDRU LA REVENIEREA SA 
DE PE LINIA FRONTULUI; SÂRBII CONTINUĂ SĂ BOMBARDEZE 
VIDINUL IAR TRUPELE LOR SE AFLĂ ÎNCĂ PE TERITORIUL 
BULGAR. 

 

669 26 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. COMISARUL OTOMAN ÎN 
BULGARIA, NYAD PAŞA, CĂTRE MINISTRUL OTOMAN AL 
AFACERILOR EXTERNE, ASSIM PAŞA, T TR. 800/7589. 
GUVERNUL BULGAR A SUSPENDAT EXPEDIEREA CORESPON-
DENŢEI CIFRATE ÎN BAZA CONVENŢIEI TELEGRAFICE INTER-
NAŢIONALE DIN 1875. 

 

670 26 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. GERANTUL AGENŢIEI 
DIPLOMATICE A RUSIEI LA SOFIA, BOGDANOV, CĂTRE 
MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS, T 
TR. 7553. NOTA MARILOR PUTERI VA FI COMUNICATĂ 
PRINCIPELUI ALEXANDRU LA REVENIEREA SA DE PE LINIA 
FRONTULUI; SÂRBII CONTINUĂ SĂ BOMBARDEZE VIDINUL IAR 
TRUPELE LOR SE AFLĂ ÎNCĂ PE TERITORIUL BULGAR. 
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671 26 NOIEMBRIE 1885, PERA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE PREŞEDIN-
TELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 933. 
CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI NU A 
AJUNS ÎNCĂ LA VREUN REZULTAT; DECRETUL PRIVIND 
NUMIREA COMISARILOR IMPERIALI PENTRU RUMELIA NU A 
FOST ÎNCĂ PROMULGAT. 

 

672 27 NOIEMBRIE 1885, PERA. AMBASADORUL RUSIEI LA 
CONSTANTINOPOL, ALEKSANDR NELIDOV, CĂTRE GERANTUL 
AGENŢIEI DIPLOMATICE A RUSIEI LA SOFIA, BOGDANOV T TR. 
5755/6165. REPREZENTANTUL RUS LA SOFIA TREBUIE SĂ 
INSISTE PE LÂNGĂ GUVERNUL BULGAR ÎN VEDEREA 
AUTORIZĂRII CORESPONDENŢEI CIFRATE. 

 

673 27 NOIEMBRIE 1885, PERA. AMBASADORUL ITALIEI LA 
CONSTANTINOPOL, LUIGI CORTI, CĂTRE AGENTUL 
DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, T TR. 
6127/9360. AGENTUL ITALIAN TREBUIE SĂ SPRIJINE DEMERSUL 
REPREZENTANŢILOR AUSTRO-UNGARIEI, GERMANIEI ŞI RUSIEI 
PE LÂNGĂ GUVERNUL BULGAR ÎN VEDEREA RESTABILIRII 
CORESPONDENŢEI TELEGRAFICE CIFRATE. 

 

674 27 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI 
LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, CĂTRE MINISTRUL ITALIAN 
AL AFACERILOR EXTERNE, CARLO NICOLIS DI ROBILANT, T 
TR. 7793. ITALIA S-A ASOCIAT DEMERSULUI RUSIEI ŞI AUSTRO-
UNGARIEI VIZÂND SUSPENDAREA OSTILITĂŢILOR DINTRE 
SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

675 27 NOIEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. MINISTRUL AUSTRO-
UNGAR LA BELGRAD ESTE ÎNSĂRCINAT SĂ SOLICITE 
PRINCIPELUI BULGARIEI ÎNCETAREA IMEDIATĂ A 
OSTILITĂŢILOR; ÎN CAZ CONTRAR TRUPELE AUSTRO-UNGARE 
VOR INTRA ÎN SERBIA PENTRU A COMBATE CONTRA 
BULGARILOR. 
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676 27 NOIEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 935. 
CONFERINŢA AMBASADORILOR MARILOR PUTERI NU                 
A PUTUT AJUNGE LA UN ACORD. 

 

677 28 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. BULGARII AU OCUPAT PIROT ŞI SE PARE CĂ VOR ACCEPTA 
MEDIEREA MARILOR PUTERI. 

 

678 28 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. MINISTRUL BULGAR AL 
AFACERILOR EXTERNE, ILIYA TSANOV, CĂTRE MARELE VIZIR 
OTOMAN, KIAMIL PAŞA, T TR. 7916. PRINCIPELE BULGARIEI A 
ACCEPTAT SUSPENDAREA OSTILITĂŢILOR ŞI A TRANSMIS 
ORDINELE NECESARE TRUPELOR. 

 

679 29 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI 
LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, CĂTRE AMBASADORUL 
ITALIEI LA CONSTANTINOPOL, LUIGI CORTI, T TR. 3181/8020. 
RESTABILIREA CORESPONDENŢEI CIFRATE. 

 

680 29 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
515. ÎN CIUDA SUSPENDĂRII OPERAŢIUNILOR MILITARE DE 
CĂTRE TRUPELE BULGARE, SERBIA CONTINUĂ SĂ ATACE 
VIDINUL. 

 

681 29 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
516. REACŢIA OPINIEI PUBLICE DIN BULGARIA FAŢĂ DE 
INTERVENŢIA AUSTRO-UNGARIEI ÎN FAVOAREA SERBIEI. 

 

682 29 NOIEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 939. CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI 
ŞI-A SUSPENDAT LUCRĂRILE. 
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683 30 NOIEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 518 
CONFIDENŢIAL. VICTORIILE BULGARILOR ASUPRA SÂRBILOR; 
SITUAŢIA PRINŢULUI ALEXANDRU ŞI A STATULUI BULGAR; 
POLITICA RUSIEI ÎN BULGARIA. 

 

684 30 NOIEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 20507. ZVONURILE PRIVIND 
INTRAREA GRECIEI ÎN RĂZBOI CONTRA IMPERIULUI OTOMAN 
SUNT FALSE. 

 

685 30 NOIEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. MINISTERUL ROMÂN AL 
AFACERILOR EXTERNE, CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS. 
JURNALUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE PENTRU 
PERIOADA 5-17 NOIEMBRIE 1885. 

 

686 1 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. MEDIILE 
POLITICE GERMANE CONSIDERĂ DREPT SIGURĂ VICTORIA 
CONSERVATORILOR ÎN ALEGERILE DIN MAREA BRITANIE. 

 

687 1 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
946. CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI 
CONVOCATĂ LA CONSTANTINOPOL A EŞUAT CA URMARE A 
REFUZULUI GUVERNULUI BRITANIC DE A ACCEPTA 
TRIMITEREA UNUI COMISAR IMPERIAL ÎN RUMELIA 
ORIENTALĂ. 

 

688 1 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 946 
CONFIDENŢIAL. GUVERNUL OTOMAN A DESEMNAT DELEGAŢII 
CE TREBUIE SĂ COMUNICE LA PLOVDIV PROCLAMAŢIA 
IMPERIALĂ. 

 

689 1 DECEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
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MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 309/18313. SITUAŢIA POLITICĂ DIN GRECIA. 

 

690 2 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
521. DIFICULTĂŢI APĂRUTE CU PRIVIRE LA SEMNAREA 
ARMISTIŢIULUI SÂRBO-BULGAR.  

 

691 2 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 947. NEMULŢUMIREA AMBASADORILOR MARILOR 
PUTERI FAŢĂ DE PROCLAMAŢIA PUBLICATĂ DE GUVERNUL 
OTOMAN ÎN PROBLEMA RUMELIOTĂ. 

 

692 3 DECEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. DOMNIŞOARA DE ONOARE A 
REGINEI ROMÂNIEI, NATALIA ROMALO, CĂTRE AGENTUL 
DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, 
T TR. 6/342. REGINA ELISABETA DOREŞTE SĂ TRIMITĂ LA 
SOFIA CINCI SURORI DE CARITATE. 

 
693 3 DECEMBRIE 1885, PERA. MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL 

PAŞA, CĂTRE PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I, T TR. 
1487. PRINCIPATUL BULGARIEI FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN 
IMPERIU ŞI DOAR GUVERNUL OTOMAN POATE NEGOCIA ŞI 
ÎNCHEIA ARMISTIŢIUL CU SERBIA.  

 

694 3 DECEMBRIE 1885, PIROT. PRINCIPELE BULGARIEI, 
ALEXANDRU I, CĂTRE MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, 
T TR. 8683. CONDIŢIILE DE ARMISTIŢIU FORMULATE DE 
REGELE SERBIEI ŞI CONTRA PROPUNERILE BULGARE. 

 
695 3 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 

BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. SÂRBII NU MAI 
DISPUN DE MUNIŢIE ŞI TRUPE NECESARE CONTINUĂRII 
LUPTELOR. 

 
696 3 DECEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 

ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 20508. GUVERNUL ELEN SUSŢINE CĂ 
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A FĂCUT TOT CEEA CE ERA POSIBIL PENTRU A EVITA O 
INSURECŢIE ÎN CRETA. 

 

697 3 DECEMBRIE 1885, PLOVDIV. CORESPONDENTUL GAZETEI 
ITALIENE IL SECOLO, METTOZI, CĂTRE REDACŢIA ZIARULUI 
LA MILANO, T TR. F.N. ADUNAREA NOTABILILOR BULGARI DE 
LA PLOVDIV A CERUT UNIREA RUMELIEI ORIENTALE CU 
BULGARIA ŞI RETRAGEREA DELEGAŢILOR OTOMANI. 

 

698 3 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 523 
CONFIDENŢIAL. NOTA CIRCULARĂ A GUVERNULUI BULGAR 
PRIVIND CAUZELE ŞI DESFĂŞURAREA RĂZBOIULUI CU SERBIA. 

 

699 4 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 945. 
CONVORBIREA CU CANCELARUL GERMAN, OTTO VON 
BISMARCK, PRIVIND SITUAŢIA DIN BALCANI. 

 

700 4 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 244. MISIUNEA CRUCII ROŞII 
ROMÂNE ÎN SERBIA. 

 

701 4 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 946. EVOLUŢIILE 
ÎNREGISTRATE ÎN BALCANI ŞI DIVERGENŢELE EXISTENTE 
ÎNTRE MARILE PUTERI. 

 

702 4 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 952. GUVERNUL OTOMAN NU CONSIDERĂ DEFINITIV 
ÎNCHISĂ CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR MARILOR PUTERI. 

 
703 4 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 

ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
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CIFR. 953. AMBASADORII AUSTRO-UNGARIEI, GERMANIEI ŞI 
RUSIEI FAC PRESIUNI PENTRU A DETERMINA GUVERNUL 
OTOMAN SĂ TRIMITĂ TRUPE ÎN RUMELIA. 

  

704 5 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. SERBIA NU A RĂSPUNS ÎNCĂ LA CONTRA-PROPUNERILE 
DE ARMISTIŢIU ÎNAINTATE DE BULGARIA. 

 

705 5 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 968. AUTORITĂŢILE ŞI POPULAŢIA RUMELIEI ORIENTALE 
NU ACCEPTĂ RESTABILIREA STATUS QUO-ULUI ANTE. 

 

706 5 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 974 
CONFIDENŢIAL. MISIUNEA DELEGAŢILOR OTOMANI 
ÎNSĂRCINATĂ SĂ PREGĂTEASCĂ SOSIREA UNUI GUVERNATOR 
PROVIZORIU ÎN RUMELIA ORIENTALĂ. 

 

707 5 DECEMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 1862 CONFIDENŢIAL. INTERVENŢIA 
DIRECTĂ A AUSTRO-UNGARIEI PRIN INTERMEDIUL MISIUNII 
KHEVENHÜLLER A DETERMINAT BULGARIA SĂ ACCEPTE 
SUSPENDAREA OSTILITĂŢILOR. 

 

708 6 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. CONTRAPROPU-
NERILE DE ARMISTIŢIU BULGARE; GERMANIA A INTERZIS 
EXPEDIEREA DE CARTUŞE MAUSER ÎN SERBIA; GUVERNUL 
OTOMAN AR FI PROTESTAT FAŢĂ DE NEGOCIERILE DIRECTE 
DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

709 6 DECEMBRIE 1885, SALONIC. GERANTUL CONSULATULUI 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. G. POPOVICI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 284 
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CONFIDENŢIAL. CONCENTRAREA DE TRUPE OTOMANE ÎN 
MACEDONIA; CONDUITA REPREZENTANTULUI RUS LA 
SALONIC. 

 

710 7 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
527. DEMERSUL COLECTIV AL GERMANIEI, AUSTRO-UNGARIEI 
ŞI RUSIEI RECOMANDÂND GUVERNULUI BULGAR ÎNCHEIEREA 
ARMISTIŢIULUI. 

 

711 8 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 530. 
RĂSPUNSUL GUVERNULUI BULGAR LA NOTA COLECTIVĂ A 
GERMANIEI, AUSTRO-UNGARIEI ŞI RUSIEI PRIVIND 
NEGOCIERILE DE ARMISTIŢIU CU SERBIA. 

 

712 8 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MARELE VIZIR 
OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE PRINCIPELE BULGARIEI, 
ALEXANDRU I, T TR. 140. UN DELEGAT SPECIAL AL 
GUVERNULUI OTOMAN VA NEGOCIA ÎMPREUNĂ CU 
PRINCIPELE BULGARIEI TERMENII PĂCII CU SERBIA. 

 

713 8 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 959 
CONFIDENŢIAL. CONSULII MARILOR PUTERI LA PLOVDIV VOR 
ASISTA ACTIVITATEA NOULUI COMISAR IMPERIAL. 

 

714 10 DECEMBRIE 1885, RUSCIUC. MINISTRUL RUS ADJUNCT AL 
AFACERILOR EXTERNE, ALEKSANDR VLANGALY, CĂTRE 
CONSULATUL RUS LA RUSCIUK, T TR. 3312. CRUCEA ROŞIE 
RUSĂ TRIMITE DETAŞAMENTE MEDICO-SANITARE ÎN SERBIA 
ŞI BULGARIA. 

 

715 10 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
532. PRINCIPELE BULGARIEI NU CONSIDERĂ NECESARĂ 
NUMIREA UNUI DELEGAT SPECIAL OTOMAN PENTRU 
NEGOCIERILE CU SERBIA. 
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716 10 DECEMBRIE 1885, PETERSBURG. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. F.N. 
DISCURSUL BELICOS ROSTIT DE GENERALUL DURNOVO LA 
SOCIETATEA DE BINEFACERE SLAVĂ A FOST BLAMAT DE ŢAR. 

 

717 10 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
533. AUSTRO-UNGARIA A PROPUS TRIMITEREA ATAŞAŢILOR 
MILITARI AI MARILOR PUTERI PE FRONT PENTRU A STABILI 
LINIA DE DEMARCAŢIE ÎNTRE BELIGERANŢI ŞI O ZONĂ 
NEUTRĂ. 

 

718 10 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 254 FOARTE CONFIDENŢIAL. 
SITUAŢIA TRATATIVELOR DE ARMISTIŢIU SÂRBO-BULGARE; 
CONVORBIREA CU MINISTRUL AUSTRO-UNGAR LA BELGRAD 
PRIVIND RELAŢIILE DINTRE SERBIA ŞI AUSTRO-UNGARIA; 
IMPERIUL OTOMAN ARE CONCENTRATĂ O ARMATĂ DE 300.000 
DE SOLDAŢI ÎN BALCANI. 

 

719 11 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
534. NOTA CIRCULARĂ ADRESATĂ DE GUVERNUL BULGAR 
MARILOR PUTERI CONŢINÂND MOTIVELE PENTRU CARE NU 
POATE ACCEPTA PROPUNERILE SÂRBE  DE ARMISTIŢIU. 

 

720 11 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 253. GUVERNUL SÂRB 
RECLAMĂ MIŞCĂRILE DE TRUPE BULGARE ŞI SOLICITĂ 
MARILOR PUTERI INSTITUIREA UNEI COMISII MILITARE CARE 
SĂ TRASEZE LINIA DE DEMARCAŢIE ÎNTRE BELIGERANŢI. 

 

721 11 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 962. RUSIA, 
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GERMANIA ŞI AUSTRO-UNGARIA SOLICITĂ ÎN CONTINUARE 
RESTABILIREA STATUS QUO-ULUI ANTE ÎN BALCANI. 

 

722 11 DECEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, LECCA, N 18311. 
CORESPONDENŢA DIPLOMATICĂ PRIVIND APLICAREA ART. 11 
DIN TRATATUL DE LA BERLIN. 

 

723 12 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 254 CONFIDENŢIAL. 
SOLICITAREA SERBIEI DE A SE TRASA O LINIE DE 
DEMARCAŢIE ÎNTRE ARMATA SÂRBĂ ŞI CEA BULGARĂ A FOST 
INSPIRATĂ DE MINISTRUL PLENIPOTENŢIAR AUSTRO-UNGAR. 

 

724 12 DECEMBRIE 1885, VIENA. CONSULUL GENERAL AL 
ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, R 263. EXPORTUL 
DE ZAHĂR AUSTRO-UNGAR ŞI CONCURENŢA RUSĂ. 

 

725 13 DECEMBRIE 1885, PIROT. PRINCIPELE BULGARIEI, 
ALEXANDRU I, CĂTRE MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, 
T TR. 7727. SOLICITĂ INFORMAŢII CU PRIVIRE LA 
INSTRUCŢIUNILE TRANSMISE REPREZENTANTULUI OTOMAN 
ÎN COMISIA INTERNAŢIONALĂ MILITARĂ CE TREBUIE SĂ 
TRASEZE LINIA DE DEMARCAŢIE ÎNTRE ARMATELE SÂRBE ŞI 
BULGARE. 

 

726 13 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MARELE VIZIR 
OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE PRINCIPELE BULGARIEI, 
ALEXANDRU I, T TR. 3868. GENERALUL DE BRIGADĂ CHAKIR 
PAŞA VA REPREZENTA IMPERIUL OTOMAN ÎN COMISIA 
MILITARĂ ÎNSĂRCINATĂ SĂ STABILEASCĂ CONDIŢIILE 
MILITARE ALE ARMISTIŢIULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

727 14 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 256. MARILE PUTERI AU 
RĂSPUNS FAVORABIL SOLICITĂRII SERBIEI DE A SE INSTITUI O 
COMISIEI MILITARĂ INTERNAŢIONALĂ; BELIGERNAŢII 
TREBUIE SĂ SE ANGAJEZE ÎN PREALABIL CĂ SE VOR SUPUNE 
DECIZIEI ACESTEI CONFERINŢE. 
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728 15 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, CĂTRE MINISTRUL 
ITALIAN AL AFACERILOR EXTERNE, CARLO NICOLIS DI 
ROBILANT, T TR. 10241. TERMENII ÎN CARE GUVERNUL  
BULGAR ACCEPTĂ MISIUNEA COMISIEI MILITARE 
INTERNAŢIONALE DE ARMISTIŢIU. 

 

729 15 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 975 
CONFIDENŢIAL. DEMERSURILE GUVERNULUI OTOMAN ÎN 
VEDEREA SOLUŢIONĂRII PROBLEMEI RUMELIOTE. 

 

730 16 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
F.N. ATITUDINEA OSTILĂ A OPINIEI PUBLICE BULGARE FAŢĂ 
DE AUSTRO-UNGARIA. 

 

731 16 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 258 CONFIDENŢIAL. COMISIA 
MILITARĂ INTERNAŢIONALĂ DE ARMISTIŢIU A AVUT DEJA 
LUCRĂRI PREGĂTITOARE LA VIENA; PREŞEDINŢIA COMISIEI 
REVINE ATAŞATULUI MILITAR RUS LA VIENA, GENERALUL 
KAULBARS. 

 

732 16 DECEMBRIE 1885, VIENA. MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, 
PETRE MAVROGHENI, CĂTRE PEŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION. C. BRĂTIANU, R 1954. RAPORT ASUPRA IMPORTULUI ŞI 
EXPORTULUI AUSTRO-UNGARIEI CU ROMÂNIA PE ANUL 1884. 

 

733 17 DECEMBRIE 1885, VIENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL 
ITALIEI LA VIENA, GALVAGNA, CĂTRE AGENTUL DIPLOMATIC 
AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, T TR. 241. 
REPREZENTANTUL ITALIEI ÎN COMISIA MILITARĂ 
INTERNAŢIONALĂ DE ARMISTIŢIU ESTE COLONELUL ALBERTO 
CERRUTI. 

 
 

734 17 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
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INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
543. MANEVRELE ŞALUPELOR BULGARE PE DUNĂRE. 

 

735 17 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
544. GUVERNUL BULGAR SOLICITĂ AUTORITĂŢILOR ROMÂNE 
SĂ PERMITĂ CURIERILOR BULGARI SĂ TREACĂ DUNĂREA LA 
LOM PALANKA PENTRU A AJUNGE LA CALAFAT. 

 

736 18 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
545. COMPETENŢELE ŞI OBIECTIVELE MISIUNII MILITARE 
INTERNAŢIONALE ÎNSĂRCINATĂ SĂ STABILEASCĂ CONDIŢIILE 
TEHNICE PENTRU ARMISTIŢIUL SÂRBO-BULGAR. 

 

737 18 DECEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 20509. AMELIORAREA SITUAŢIEI DIN 
CRETA. 

 

738 19 DECEMBRIE 1885, BUCUREŞTI. PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENŢIA 
DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA, T. CIFR. 18893. 
GUVERNUL ROMÂN ACCEPTĂ CA TERITORIUL ROMÂNIEI SĂ 
FIE TRANZITAT DE CURIERI SPECIALI BULGARI. 

 

739 19 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
549. GUVERNUL BULGAR DECLARĂ CĂ SE VA SUPUNE 
DECIZIILOR COMISIEI INTERNAŢIONALE DE ARMISTIŢIU. 

 

740 19 DECEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 325/19410. SITUAŢIA DIN CRETA. 

 
741 20 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 

ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
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INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
551. GUVERNUL BULGAR CONSIDERĂ NECESAR SĂ MENŢINĂ 
OCUPAŢIA ORAŞULUI PIROT CA GARANŢIE PENTRU PLATA 
INDEMNIZAŢIEI DE RĂZBOI CE O RECLAMĂ DE LA SERBIA. 

 

742 20 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
553. GUVERNUL BULGAR OBSERVĂ STRICT LIBERA NAVIGAŢIE 
ŞI NEUTRALITATE A DUNĂRII. 

 

743 21 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T 
CIFR. 983. BAZELE ARMISTIŢIULUI DINTRE SERBIA ŞI 
BULGARIA FORMULATE DE AUSTRO-UNGARIA ÎN ACORD CU 
RUSIA ŞI GERMANIA. 

 

744 21 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 263. ACTIVITATEA 
COMISIEI MILITARE INTERNAŢIONALE DE ARMISTIŢIU. 

 

745 21 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 
1004 CONFIDENŢIAL. REUNIREA LA CONSTANTINOPOL A UNEI 
NOI CONFERINŢE A AMBASADORILOR MARILOR PUTERI NU 
ESTE DE DORIT; REPREZENTANTUL MARII BRITANII A ADUS 
PREA MULTĂ PASIUNE ŞI VIOLENŢĂ ÎN DISCUŢII. 

 

746 22 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 979. 
REZUMATUL CONVORBIRII CU CONTELE HERBERTH VON 
BISMARCK; MARILE PUTERI SUNT ÎN ACEEAŞI SITUAŢIE FAŢĂ 
DE PROBLEMA BULGARĂ; GERMANIA NU ESTE INTERESATĂ 
DECÂT DE MENŢINEREA PĂCII. 

 
747 22 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 

ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
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INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
554. DECIZIILE COMISIEI MILITARE INTERNAŢIONALE PRIVIND 
ARMISTIŢIUL DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

748 22 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
555. SEMNAREA ARMISTIŢIULUI DE CĂTRE SERBIA ŞI 
BULGARIA. 

 

749 23 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 268. CONDIŢIILE 
ARMISTIŢIULUI DINTRE SERBIA ŞI BULGARIA. 

 

750 24 DECEMBRIE 1885, BERLIN. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, SP CONFIDENŢIALĂ 
ŞI PARTICULARĂ. TRIMISUL ROMÂN A DECLINAT, CONFORM 
INSTRUCŢIUNILOR, CEREREA PRINŢULUI GEORGE BIBESCU 
PRIVIND PREZENTAREA LA CURTEA GERMANĂ A SOŢIEI SALE. 

 

751 26 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
558. RELAŢIILE DINTRE BULGARIA ŞI RUSIA. 

 

752 26 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
560. OPINIA PUBLICĂ BULGARĂ ESTE FOARTE FAVORABILĂ 
ROMÂNIEI. 

 

753 26 DECEMBRIE 1885, CONSTANTINOPOL. MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 996 
CONFIDENŢIAL. NEMULŢUMIRILE DIN CADRUL ARMATEI 
OTOMANE RISCĂ SĂ SE TRANSFORME ÎNTR-O REVOLTĂ 
DESCHISĂ. 

 

754 28 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
562. ATITUDINEA BINEVOITOARE A PRINCIPELUI DOMNITOR 
AL BULGARIEI FAŢĂ DE AGENTUL ROMÂN. 

 

755 28 DECEMBRIE 1885, BELGRAD. MINISTRUL ROMÂNIEI LA 
BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 
EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, R 269 CONFIDENŢIAL. CONDIŢIILE 
ARMISTIŢIULUI ÎNCHEIAT ÎNTRE SERBIA ŞI BULGARIA; 
PROPUNEREA TRIMITERII UNEI COMISII MILITARE 
INTERNAŢIONALE PE FRONTUL SÂRBO-BULGAR A APARŢINUT 
AMBASADORULUI ITALIEI LA VIENA, NIGRA; SITUAŢIA 
ARMATEI SÂRBE ŞI CONDIŢIILE INTERNE DIN SERBIA; 
ATITUDINEA DELEGATULUI GERMAN ŞI A CELUI RUS FAŢĂ DE 
PRINŢUL ALEXANDRU I. 

 

756 30 DECEMBRIE 1885, SOFIA. AGENTUL DIPLOMATIC AL 
ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, T CIFR. 
564. AUDIENŢA ACORDATĂ AGENTULUI ROMÂN ŞI 
DECLARAŢIILE PRINCIPELUI BULGARIEI PRIVIND CONDUITA 
ROMÂNIEI PE PARCURSUL RĂZBOULUI SÂRBO-BULGAR. 

 

757 30 DECEMBRIE 1885, ATENA. ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA 
ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, 
ION C. BRĂTIANU, R 342/19891. SITUAŢIA POLITICĂ ŞI 
FINANCIARĂ A GRECIEI. 
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LIST OF THE DOCUMENTS 
 
 

1     JANUARY 5, 1884, ROME.  ROMANIA’S CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN ROME,  MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 22. THE VISIT BY 
ROMANIA’S SOUVEREIGNS IS EXPECTED IN ROME. 

 

2 JANUARY 7, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT, 
EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. 479, CONFIDENTIAL. BULGARIA’S NATIONAL 
ASSEMBLY HAS CLOSED ITS SESSION; THE DEBATES ON THE 
MODIFICATION OF THE CONSTITUTION; THE ABSENCE OF 
THE REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN EMPIRE. 

 

3 JANUARY 7, 1884, BUCHAREST. GREAT BRITAIN’S MINISTER IN 
BUCHAREST, WILLIAM A. WHITE, TO THE ROMANIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. 
REQUESTS INFORMATIONS ABOUT THE HEALTH OF HIS WIFE 
STAYING IN ROME, THROUGH ROMANIA’S REPRESENTATIVE 
IN ROME, OBEDENARU. ATTACHED A DRAFT EDITED BY D. A. 
STURDZA REGARDING THE DANUBE ISSUE AND AUSTRIA-
HUNGARY’S POSITION. 

 

4 JANUARY 8, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 8/20899. THE 
ABOLITION BY THE SUBLIME PORTE OF SOME PRIVILEGES OF 
THE ECUMENICAL PATRIARCHY; THE INQUIETUDE OF THE 
ARMENIAN AND ISRAELITE COMMUNITIES WITH REGARD TO 
THEIR OWN RIGHTS. 

 

5 JANUARY 8, 1884, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, 
ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE PREOCCUPATION OF THE BRITISH 
DIPLOMACY TOWARDS THE EGYPTIAN MATTER; VARIOUS 
FINANCIAL PROBLEMS (THE STERNE LOAN ). 

 

6 JANUARY 10, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 482, CONFIDENTIAL. THE 
POLITICAL CRISIS IN SOFIA IS LENGTHENING. 

 

7 JANUARY 16, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 4. THE 
DISMISSAL OF GENERAL BRIALMONT. 
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8 JANUARY 16, 1884, ROME. ROMANIA’S CHARGÉ D’AFFAIRES 

[A.I.] IN ROME, MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. W.N. THE ABSENCE OF 
ROMANIA’S MINISTER AT THE LUNCHEON ORGANIZED BY 
THE DIPLOMATIC CORPS ON THE OCCASION OF THE NEW 
YEAR. 

 
9 JANUARY 16, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 

BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.7. THE ATTITUDE OF 
THE RUSSIAN MINISTER IN BELGRADE TOWARDS THE 
SERBIAN COURT. 

 

10 JANUARY 17, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.11 CONFIDENTIAL. THE 
POLITICAL CHANGES IN SOFIA; THE NEW YEAR RECEPTION 
OF THE DIPLOMATIC CORPS AT THE PALACE. 

 

11 JANUARY 17, 1884, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, 
ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE SUMMARY OF THE DISCUSSION WITH THE 
RUSSIAN AMBASSADOR, BARON MOHRENHEIM, 
CONCERNING THE RUSSIAN – ROMANIAN RELATIONS. 

 

12 JANUARY 22, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 35/16512 
CONFIDENTIAL. THE AMPLIFICATION OF THE CONFLICT 
BETWEEN THE OTTOMAN GOVERNMENT AND THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY, REGARDING THE PRIVILEGES OF 
THE LATTER. 

 

13 JANUARY 23, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFAIRS, D. A. STURDZA, R.12. THE VISIT TO VIENNA 
OF THE RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS; THE 
RELATIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE TO GERMANY AND 
AUSTRIA-HUNGARY; RUSSIA’S INTERESTS IN THE BALKANS. 

 

14 JANUARY 24, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. 62. THE RELATIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE TO 
AUSTRIA-HUNGARY; RUSSIA’S POSITION ON THE 
BULGARIAN PROBLEM; THE DANUBE ISSUE. 
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15 JANUARY 26, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 43. THE OTTOMAN 
GOVERNMENT’S PREOCCUPATION TOWARDS THE EGYPTIAN 
QUESTION.  

 

16 JANUARY 26, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 23. THE VISIT TO 
VIENNA OF THE RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
AND RUSSIA’S RELATIONS TO THE CENTRAL EMPIRES. 

 

17 JANUARY 26, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.44/16513 VERY 
CONFIDENTIAL. THE CONFLICT OF THE ECUMENICAL 
PATRIARCHY WITH THE OTTOMAN GOVERNMENT AND THE 
MEDIATION BY RUSSIA’S AMBASSADOR. 

 

18 JANUARY 29, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.19. THE REPORT OF THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, HRISTITCH, 
REGARDING THE 1883 INSURGENCY; THE POLITICAL 
AGITATIONS IN BELGRADE CAUSED BY THE ELECTION 
CAMPAIGN. 

 

19 JANUARY 30, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, T. 904/3774. FAMILY PROBLEMS LED THE HEAD OF 
MISSION TO LEAVE ROME. 

 

20 JANUARY 30, 1884, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 21. THE DISCUSSION 
WITH THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, GIERS, ABOUT 
RUSSIA’S INTERESTS IN THE BALKANS AND ITS FRIENDSHIP 
WITH ROMANIA. 

 

21 JANUARY 31, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, 
MIHAIL PHEREKYDE, D.1129. BULGARIA’S POINT OF VIEW ON 
THE BULGARIAN-ROMANIAN BORDER IN DOBROGEA. 

 

22 FEBRUARY 1, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 32. THE RELIGIOUS 
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ISSUE IN GERMANY FROM THE VIEWPOINT OF ITS 
RELATIONS WITH THE PAPACY. 

 

23 FEBRUARY 6, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 53. RUSIA AND THE 
DANUBE ISSUE. 

 

24 FEBRUARY 7, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 48, CONFIDENTIAL.THE ARRIVAL 
OF THE NEW MINISTER OF WAR, THE RUSSIAN GENERAL 
KANTAKUZIN, AND THE POLITICAL SITUATION IN SOFIA. 

 

25 FEBRUARY 8, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE ELECTION 
RESULTS IN SERBIA. 

 

26 FEBRUARY 12, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 68. THE FISCAL 
REFORM LAW PROJECT IN GERMANY.  

 

27 FEBRUARY 13, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 474/1417. THE 
PRESUMED APPOINTMENT OF PRINCE ORLOV AS RUSSIA’S 
AMBASSADOR TO BERLIN. 

 

28 FEBRUARY 15, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 77. THE PRESUMED 
APPOINTMENT OF PRINCE ORLOV AS RUSSIA’S 
AMBASSADOR TO BERLIN AND THE RELATIONS BETWEEN 
GERMANY AND RUSSIA. 

 

29 FEBRUARY 17, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE 
RESIGNATION OF THE HRISTITCH GOVERNMENT. 

 

30 FEBRUAY 19, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 760. THE FORMATION 
OF THE NEW SERBIAN GOVERNMENT. 

 

31 FEBRUARY 19, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES  [A.I.] IN 
ROME, MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
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AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 19/2847. THE RUMOURS ABOUT 
THE ASSASSINATION OF THE KING OF ITALY WERE FALSE. 

 

32 FEBRUARY 20, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 20/2848. THE GOVERNMENT HAS 
OFFICIALLY DENIED THE RUMOURS OF A POSSIBLE 
ASSASSINATION ATEMPT ON THE KING OF ITALY. 

 

33 FFEBRUARY 21, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE AUSTRO-HUNGARIAN 
IMPERIAL AND ROYAL PRINCE IS DUE TO ARRIVE IN 
BUCHAREST ON APRIL 26. 
 

34 FEBRUARY 23, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 73. BULGARIA’S NEW MINISTER 
OF WAR, THE RUSSIAN GENERAL KANTAKUZIN, MADE AN 
EXCELLENT IMPRESSION ON THE PRINCE AND ON THE 
BULGARIAN MINISTERS. 

 

35 FEBRUARY 23, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP. TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE DANUBE ISSUE AND THE ROMANIAN – 
AUSTRO-HUNGARIAN RELATIONS. 

 

36 FFEBRUARY 24, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 41. INFORMATIONS 
REGARDING THE MINISTERS OF THE NEW SERBIAN 
GOVERNMENT. 

 

37 FEBRUARY 24, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.R. 42 PERSONAL AND 
CONFIDENTIAL. THE CHANGE OF GOVERNMENT IN 
BELGRADE WAS DESIRED PRIMARILY BY THE KING; THE 
FINANCIAL SITUATION OF THE SERBIAN STATE. 

 

38 FEBRUARY 25, 1884, ATHENS. ROMANIA’S MINISTER IN 
ATHENS, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 36. REQUEST OF 
INFORMATIONS REGARDING THE JOURNEY OF THE AUSTRO-
HUNGARIAN IMPERIAL AND ROYAL PRINCE TO BUCHAREST 
AND THE VOYAGE OF THE QUEEN OF ROMANIA TO 
STOCKHOLM. 
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39 FEBRUARY 25, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 90. THE VISIT OF THE 
RUSSIAN MILITARY ATTACHÉ TO FRIEDRICHSRUH AND THE 
STAGE OF THE GERMAN – RUSSIAN RELATIONS. 

 

40 FEBRUARY 28, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINSTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. INFORMATIONS REGARDING THE SITUATION 
OF THE GERMAN – RUSSIAN RELATIONS; THE INCIDENT 
PROVOKED BY THE FRENCH MINISTER IN BUCHAREST, RING. 

 

41 MARCH 1, 1884, BUCHAREST. ITALY’S LEGATION IN 
BUCHAREST TO THE ROMANIAN MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, VERBAL NOTE 443. TWO SOLDIERS OF ROMANIAN 
ORIGIN HAVE DIED IN THE COMBAT OF THE EGYPTIAN 
TROOPS AT ANDAR-REB. 

 

42 MARCH 1, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 101 CONFIDENTIAL. 
THE PROGRESSES OF THE MAHDIST REVOLT AND THE 
MEASURES TAKEN BY THE OTTOMAN GOVERNMENT. 

 

43 MARCH 1, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 108/11407 
CONFIDENTIAL. THE STAGE OF THE DISPUTE BETWEEN THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY AND THE OTTOMAN 
GOVERNMENT. 

 

44 MARCH 2, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN BRUSSELS 
AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE KING OF 
ROMANIA, CAROL I, P.C. THE CEREMONIES OCCASIONED BY 
THE NAME-DAY OF THE KING OF THE NETHERLANDS; QUEEN 
EMMA EXPRESSED HER ADMIRATION AND ESTEEM FOR THE 
INTELLECTUAL ACTIVITY OF QUEEN ELISABETA; THE 
SITUATION OF THE FORMER BELGIAN MINISTER IN 
BUCHAREST, JOORIS. 

 

45 MARCH 4, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 109/3400 
CONFIDENTIAL. NEW INFORMATIONS ON THE MATTER OF 
THE PRIVILEGES OF THE ECUMENICAL PATRIARCHY. 

 

46 MARCH 5, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
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STURDZA, P.C. ROMANIA’S POSITION TOWARDS AUSTRIA-
HUNGARY ON THE DANUBE ISSUE. 

 

47 MARCH 6, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 816. THE SUMMARY 
OF THE SPEECH MADE BY WILHELM I AT THE OPENING 
SESSION OF THE GERMAN PARLIAMENT. 

 

48 MARCH 6, 1884, VIENNA.ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE GERMAN – RUSSIAN RELATIONS; 
ROMANIA’S POSITION ON THE DANUBE ISSUE. 

 

49 MARCH 7, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 120/11408 
CONFIDENTIAL. THE CRETAN ISSUE. 

 

50 MARCH 8, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 2469. THE RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, GIERS, HAS RECEIVED INSTRUCTIONS TO GO 
THROUGH VIENNA FOR DISCUSSIONS. 

 

51 MARCH 8, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURZA, R. 94 CONFIDENTIAL. THE 
APPOINTMENT OF A NEW RUSSIAN AGENT IN SOFIA, 
KOJANDER; THE GOING OF THE MUNICIPAL ELECTIONS; THE 
NEW BULGARIAN AGENT IN BUCHAREST IS INSTRUCTED TO 
NEGOTIATE A SERIES OF CONVENTIONS WITH THE 
ROMANIAN GOVERNMENT. 

 

52 MARCH 8, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. W.N. CONFIDENTIAL. THE GOVERNMENT IN 
ROME DOES NOT THINK THAT THE RAPPROCHEMENT 
BETWEEN GERMANY AND RUSSIA WILL LAST. 

 

53 MARCH 8, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 118 CONFIDENTIAL. 
THE BRITISH GOVERNMENT DOES NOT ACCEPT TO 
NEGOTIATE WITH THE OTTOMAN GOVERNMENT OVER THE 
EGYPTIAN ISSUE BEFORE THE END OF THE EVENTS IN 
SUDAN. 
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54 MARCH 10, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 360. THE AUSTRO-HUNGARIAN IMPERIAL AND 
ROYAL PRINCE CANNOT STAY IN BUCHAREST MORE THAN 
24 HOURS. 

 

55 MARCH 10, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE NECESSITY THAT ROMANIA COME TO AN 
ACCORD WITH AUSTRIA-HUNGARY IN THE DANUBE ISSUE; 
THE BORDER INCIDENT IN VULCAN. 

 

56 MARCH 11, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 31/4532.THE REFUSAL OF THE SOVEREIGN 
PONTIFF TO RECEIVE THE PRINCE OF BAVARIA, LEOPOLD, 
AND HIS WIFE, ARCHIDUCHESS GISELA OF AUSTRIA, 
FOLLOWING THEIR VISIT TO QUIRINALE. 

 

57 MARCH 13, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE ARTICLE IN THE NEWSPAPER PESTER 
LLOYD ABOUT THE AUSTRO-HUNGARIAN POSITION 
TOWARDS RUSSIA DURING THE 1877-1878 RUSSIAN –TURKISH 
WAR. 

 

58 MARCH 15, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 54. THE POLITICAL 
PARTIES AND THE ELECTIONS FOR THE MANAGING BOARD 
OF SERBIA’S NATIONAL BANK. 

 

59 MARCH 15, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 131 CONFIDENTIAL. 
THE “ILLEGAL AND COERCIVE” FISCAL DUTIES IMPOSED ON 
THE ROMANIAN SUBJECTS BY THE CONSTANTINOPLE 
MUNICIPALITY. 

 

60 MARCH 16, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.R. 55. THE SUMMARY OF 
THE DISCUSSION WITH THE RESIDENT RUSSIAN MINISTER, 
PERSIANI, CONCERNING THE RELATIONS BETWEEN RUSSIA 
AND THE CENTRAL POWERS, RUSSIA’S POSITION ON THE 
BALKAN PENINSULA IN GENERAL AND SERBIA IN 
PARTICULAR. 
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61 MARCH 20, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 35/4537. THE PRESIDENT OF THE CHAMBER 
HAS BEEN ELECTED FROM THE GOVERNMENTAL 
REPRESENTATIVES. 

 

62 MARCH 20, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 115 CONFIDENTIAL. THE 
IMPRESSION MADE BY THE NEW RUSSIAN AGENT, 
KOJANDER; THE SITUATION OF THE RUSSIAN OFFICERS IN 
THE BULGARIAN ARMY. 

 

63 MARCH 20, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. CONSIDERATIONS REGARDING THE 
POLITICAL CIRCLES IN THE COUNTRY; IT OPPOSES THE IDEA 
OF CHANGING THE CONSTITUTION; THE STAGE OF THE 
ROMANIAN – RUSSIAN RELATIONS IN THE LARGER CONTEXT 
OF RUSSIA’S RELATIONS TO THE CENTRAL EMPIRES. 

 

64 MARCH 21, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 36/4538. THE RESIGNATION OF THE ITALIAN 
GOVERNMENT. 

 

65 MARCH 23, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE SITUATION OF THE ROMANIAN – RUSSIAN 
RELATONS AND THE QUESTION OF THE PROBABLE 
RECALLING OF RUSSIA’S MINISTER IN BUCHAREST, 
URUSSOV. 

 

66 MARCH 25, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. PERSONAL PROBLEMS; THE ACTIVITY OF 
RUSSIA’S LEGATION IN BUCHAREST; THE POLITICAL 
STRUGGLE IN ROMANIA. 

 

67 MARCH 29, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.158/4855. THE 
DEVELOPMENT OF THE DISPUTE BETWEEN THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY AND THE OTTOMAN 
GOVERNMENT. 

 

68 MARCH 29, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE 
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MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. 
THE APPOINTMENT TO BUCHAREST OF THE NEW MINISTER 
OF BELGIUM, HOORICKX. 

 

69 MARCH 29, 1884, TRIESTE. ROMANIA’S CONSUL IN TRIESTE, J. 
A. DI DEMETRIO, TO ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, PETRE 
P. CARP, R. 164. COMMERCIAL REPORT REGARDING 
NAVIGATION, IMPORT AND EXPORT THROUGH THE TRIESTE 
HARBOUR. 

 

70 APRIL 4, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 177 CONFIDENTIAL. 
CHANCELLOR BISMARCK’S INTENTION TO ABANDON THE 
FUNCTIONS OF MINISTER OF COMMERCE AND PRESIDENT OF 
THE PRUSSIAN CABINET, IN ORDER TO “AVOID THE 
PARLIAMENT INFLUENCES”. 

 

71 APRIL 5, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 139 CONFIDENTIAL. THE 
NATIONALIST AGITATION IN EASTERN RUMELIA; THE 
DISPUTES REGARDING THE ELECTION OF A NEW GOVERNOR; 
THE DISCUSSION WITH PRINCE ALEXANDER I IN 
CONNECTION WITH THE SITUATION IN RUMELIA AND THE 
POSITION OF RUSSIA AND SERBIA. 

 

72 APRIL 5, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 174/5095. THE 
SITUATION OF THE OTTOMAN CABINET – THE CONFLICT 
BETWEEN THE PRESIDENT OF THE COUNCIL AND THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS. 

 

73 APRIL 5, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 175/5311. THE 
CONFLICT BETWEEN THE ECUMENICAL PATRIARCHY AND 
THE OTTOMAN GEVERNMENT. 

 
74 APRIL 9, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, 

MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 44/5313. COLD RECEPTION IN 
THE CHAMBER OF THE NEW ITALIAN GOVERNMENT. 

 

75 APRIL 11, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
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OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 188/11410. THE 
REMOVAL OF THE ECUMENICAL PATRIARCH JOACHIM III. 

 

76 APRIL 11, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 183 CONFIDENTIAL. 
THE NEW LIBERAL PARTY PROGRAM, DEMANDING THE 
MODIFICATION OF THE CONSTITUTION OF THE REICH IN 
ORDER TO INTRODUCE THE PRINCIPLE OF MINISTERIAL 
RESPONSIBILITY. 

 

77 APRIL 12, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 187. THE 
METROPOLITAN OF EFES HAS BEEN APPOINTED TO 
TEMPORARILY REPLACE THE ECUMANICAL PATRIARCH, AS 
A VICAR. 

 

78 APRIL 12, 1884, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 189. THE 
COMPLICATIONS RAISED BY THE APPOINTMENT OF A NEW 
GENERAL GOVERNOR OF EASTERN RUMELIA. 

 

79 APRIL 15, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 191/6011. 
ACCORDING TO THE GENERALLY ACCEPTED VERSION, THE 
ECUMENICAL PATRIARCH RESIGNED. 

 

80 APRIL 15, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE 
CONSTANTINOPLE SOJOURN OF THE AUSTRO-HUNGARIAN 
CROWN PRINCE AND THE CEREMONIAL PROBLEMS RAISED 
BY THE PROGRAM OF HIS VISIT. 

 

81 APRIL 17, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE SITUATION IN BULGARIA; THE 
WORSENING HEALTH OF THE EMPEROR OF GERMANY; THE 
BASIS OF THE GERMAN – RUSSIAN RAPPROCHEMENT. 

 

82 APRIL 17, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE AUSTRO-HUNGARIAN PRESS REQUESTS 
INFORMATIONS ABOUT THE VISIT TO BUCHAREST OF PRINCE 
RUDOLPH OF HABSBURG. 
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83 APRIL 18, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 54. THE GREAT POWERS ARE STUDYING THE 
IDEA OF ORGANIZING A CONFERENCE IN LONDON ON 
EGYPTIAN AFFAIRS. 

 

84 APRIL 18, 1884, RUSCIUK. ROMANIA’S CONSUL IN RUSCIUK, A. 
STOIANOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. W.N. THE REQUEST OF SERBIA’S FORMER 
METROPOLITAN TO THE ROMANIAN GOVERNMENT TO 
ALLOW HIM TO SPEND THE EASTER HOLYDAY IN GIURGIU. 

 

85 APRIL 19, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURZA, P.C. CONFIDENTIAL. THE 
RECEPTION OF THE DIPLOMATIC CORPS BY ARCHDUKE 
RUDOLPH AND PRINCESS STEFANIA, BOTH ON A VISIT IN 
CONSTANTINOPLE. 

 

86 APRIL 20, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. EMPEROR WILHELM I 
HAS NOT YET ACCEPTED CHANCELLOR VON BISMARCK’S 
RESIGNATION OF HIS FUNCTIONS AS PRESIDENT OF THE 
PRUSSIAN COUNCIL OF MINISTERS; THE IMPROVEMENT OF 
THE GERMAN – RUSSIAN RELATIONS. 

 

87 APRIL 21, 1884, ROME. ROMANIA’S MINISTER IN ROME, ION 
BĂLĂCEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. W.N. THE PRAISE FOR THE ROMANIAN ROYAL 
FAMILY AND THE ROMANIAN NATION GIVEN BY THE QUEEN 
OF ITALY, MARGUERITA. 

 

88 APRIL 24, 1884, PARIS. THE MINISTER OF THE REPUBLIC OF EL 
SALVADOR IN PARIS, JOSÉ MARIA TORRES CAICEDO, TO 
ROMANIA’S CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.], ALEXANDRU 
ODOBESCU, N. 309. THE EXCHANGE OF NOTIFICATIONS ON 
THE OCCASION OF THE REELECTION OF THE PRESIDENT OF 
THE REPUBLIC OF EL SALVADOR. 

 

89 APRIL 25, 1884, GIURGIU. AUSTRIA-HUNGARY’S CONSUL IN 
GIURGIU, NEUMANN, TO THE AUSTRO-HUNGARIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, GUSTAV KÁLNOKY, T.T. 262. 
IT NOTIFIES THE MANIFESTATIONS ON THE OCCASION OF 
THE TRAVEL THROUGH GIURGIU OF THE AUSTRO-
HUNGARIAN CROWNPRINCE AND HIS WIFE ON THEIR WAY 
TO BUCHAREST. 
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90 APRIL 26, 1884, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 221. THE RECALL TO 
THE CAPITAL OF EASTERN RUMELIA’S GOVERNOR ALECO 
PACHA [ALEXANDRU VOGORIDE]. 

 

91 APRIL 29, 1884, BELGRADE.ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE RECEPTION IN 
BELGRADE OF THE IMPERIAL AND ROYAL COUPLE, 
RUDOLPH AND STEFANIA OF HABSBURG. 

 

92 APRIL 29, 1884, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R 227. THE 
CIRCUMSTANCES WHICH IMPOSED THE RECALL OF EASTERN 
RUMELIA’S GENERAL GOVERNOR AND RUSSIA’S POSITION 
ON THE APPOINTMENT OF THE SUCCESSOR. 

 

93 MAY 2, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 214. THE GERMAN 
GOVERNMENT HAS COMPLIED WITH THE REQUEST TO 
CONVOKE A CONFERENCE OF THE GREAT POWERS ON 
EGYPT. 

 

94 MAY 3, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 233/11418. ARCHDUKE RUDOLPH 
OF HABSBURG WOULD HAVE RECEIVED ASSURANCE IN 
CONSTANTINOPLE ABOUT THE JONCTION OF THE OTTOMAN 
AND AUSTRO-HUNGARIAN RAILWAYS. 

 

95 MAY 3, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R 234 CONFIDENTIAL. ALLEGED 
CONSPIRACY AGAINST THE SULTAN, ORGANIZED BY SOME 
SUPERIOR OFFICERS IN THE OTTOMAN ARMY. 

 

96 MAY 3, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
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ION C. BRĂTIANU, R 235/11417. THE GREAT ECCLESIASTICAL 
AND SECULAR COUNCIL OF THE ECUMENICAL PATRIARCHY 
HAS DECIDED NOT TO PROCEDE TO ELECT A NEW 
PATRIARCH. 

 

97 MAY 4, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, P.C. THE DISCUSSION WITH THE 
STATE SECRETARY FOR FOREIGN AFFAIRS, HATZFELDT, 
CONCERNING ROMANIA’S INTERNAL AND EXTERNAL 
SITUATION – ROMANIA CAN COUNT ON GERMANY IN ORDER 
TO SOLVE ALL THE EXTERNAL COMPLICATIONS. 

 

98 MAY 10, 1884, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 247. THE 
APPOINTMENT OF A NEW GENERAL GOVERNOR OF EASTERN 
RUMELIA. 

 

99 MAY 10, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 250. THE ANSWER 
OF THE OTTOMAN GOVERNMENT TO THE REQUEST OF THE 
GOVERNMENT IN BUCHAREST REGARDING THE 
APPOINTMENT OF A NEW ROMANIAN DELEGATE FOR THE 
CONSTANTINOPLE SANITARY COUNCIL; ROMANIANS’ RIGHT 
TO BUY PROPERTIES IN THE EMPIRE; THE AGREEMENT OF 
ROMANIAN CONSULS IN THE EMPIRE; THE PAYMENT OF WAR 
DEBTS. 

 

100 MAY 11, 1884, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S LEGATIONS IN LONDON, 
VIENNA, BERLIN, PARIS, PETERSBURG, ROME, 
CONSTANTINOPLE, BELGRADE, BRUSSELS, ATHENS, AND 
THE DILPOMATIC AGENCY IN SOFIA, E.T. CIRCULAR. W.N. 
THE STREET DEMONSTRATIONS IN BUCHAREST, INSTIGATED 
BY THE OPPOSITION. 

 

101 MAY 13, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 256. THE 
OTTOMAN EMPIRE ACCEPTS THE ORGANIZING OF A 
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CONFERENCE OF THE GREAT POWERS ON THE REGULATION 
OF EGYPT’S FINANCIAL PROBLEMS. 

 

102 MAY 14, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU,  E.T. 757. THE 
BUCHAREST DEMONSTRATIONS INSTIGATED BY THE 
OPPOSITION WILL NOT DISTURB THE GOOD RELATIONS 
BEETWEEN ROMANIA AND AUSTRIA-HUNGARY. 

 

103 MAY 14, 1884, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN 
SOFIA AND ROMANIA’S CONSULATE IN RUSCIUK, D.7142. 
REQUESTS THE ASSISTANCE OF THE BULGARIAN 
AUTHORITIES IN ORDER TO FACILITATE THE JOURNEY OF 
THE BISHOP OF ROMAN, MELCHISEDEC, TO PLEVNA. 

 

104 MAY 16, 1884, PARIS. ROMANIA’S CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
PARIS, ALEXANDRU ODOBESCU, TO THE GENERAL 
SECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
GRIGORE I. GHICA, E.T.293. THE PRECARIOUS HEALTH 
FORCED HIM TO BE CONFINED TO HIS BED AND HE WAS NOT 
ABLE TO MEET THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
STURDZA. 
 

105 MAY 16, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R 241. THE POLITICAL 
CONFRONTATIONS IN THE GERMAN PARLIAMENT ON THE 
OCCASION OF THE VOTING OF THE SECURITY LAW. 

 

106 MAY 16, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R 243. THE INCOGNITO VISIT TO 
BERLIN OF BULGARIA’S PRINCE AND THE RUMOURS 
REGARDING A POSSIBLE MARRIAGE TO PRINCESS VICTORIA 
OF PRUSSIA. 

 

107 MAY 17, 1884, PARIS. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, P.C. THE DEATH IN PARIS OF 
THE FORMER RULING PRINCE MIHAIL STURDZA AND HIS 
WILL; THE DISCUSSION WITH JULES FERRY; QUEEN 
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ELISABETA’S TRIP TO MONTPELLIER; THE DISCUSSIONS 
WITH VARIOUS MEMBERS OF THE PARIS DIPLOMATIC CORPS. 

 

108 MAY 17, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, R. 93. THE PROPERTY POLICY IN THE 
TERRITORIES ACKNOWLEDGED TO SERBIA BY THE BERLIN 
TREATY; ENCLOSED THE TEXT OF THE 1882 AGRICULTURAL 
LOAN LAW. 

 

109 MAY 19, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, R. 97. THE OPENING OF THE DEBATES OF THE 
PARLIAMENTARY ASSEMBLY IN NIŠ. 

 

110 MAY 19, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 248. THE VISIT TO 
PETERSBURG OF PRINCE WILHELM OF HOHENZOLLERN. 

 

111 MAY 19, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, 
MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 89/8104. THE NEWSPAPER DIRITTO 
ABOUT THE DEMONSTRATIONS ORGANIZED BY THE 
OPPOSITION IN BUCHAREST. 

 

112 MAY 20, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN SOFIA, 
EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, R. 202/8105. THE JOURNEY TO BULGARIA OF 
BISHOP MELCHISEDEC AND THE FACILITIES OFFERED BY 
THE AUTHORITIES IN SOFIA. 

 

113 MAY 20, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 251. GERMANY AND ITS 
COLONIAL POLICY. 

 

114 MAY 23, 1884, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. ASKS THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, STURDZA, TO GO TO BERLIN 
AND VIENNA FOR DISCUSSIONS WITH THE DECISION 
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MAKERS; CANCELLATION OF QUEEN ELISABETA’S TRIP TO 
THE SOUTH OF FRANCE. 

 

115 MAY 23, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEOGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PESIDENT OF 
THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE INFORMATIONS 
PROVIDED TO THE AUSTRO-HUNGARIAN PRESS, WHICH 
MINIMIZE THE IMPORTANCE OF THE BUCHAREST 
DEMONSTRATIONS ORGANIZED BY THE OPPOSITION. 

 

116 MAY 24, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T W. N. THE FIRM 
AND CORRECT ATTITUDE OF THE GOVERNMENT IN 
BUCHAREST HAS REMOVED THE NEGATIVE IMPRESSION 
GENERATED BY THE NATIONALIST INCIDENTS IN 
BUCHAREST ORGANIZED BY THE POLITICAL OPPOSITION. 
 

117 MAY 24, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 281/11422. THE 
SETTLING OF THE CONFLICT BETWEEN THE ECUMENICAL 
PATRIARCHY AND THE OTTOMAN GOVERNMENT. 
 

118 MAY 26, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE CONVERSATION 
WITH THE UNDER SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN 
AFFAIRS, BUSCH, REGARDING THE POLITICAL AGITATIONS 
OF THE OPPOSITION IN BUCHAREST; THE HEALTH PROBLEMS 
OF EMPEROR WILHELM I; RUSSIA’S INTERESTS IN THE 
BALKANS. 

 

119 MAY 31, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN BRUSSELS 
AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R 111. THE VISIT TO 
BELGIUM BY THE SOVEREIGNS OF THE NETHERLANDS. 

 

120 MAY 1884, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, ION 
GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. W.N. GREAT BRITAIN’S INTEREST FOR THE 
EGYPTIAN PROBLEM. 
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121 JUNE 6, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN SOFIA, 
EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 226. THE BORDER INCIDENT BETWEEN SERBIA 
AND BULGARIA. 

 

122 JUNE 7, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE SEIZURE OF A SERBIAN BORDER 
POST BY THE BULGARIAN TROOPS. 

 

123 JUNE 7, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, R. 104. INTERPELLATIONS IN THE BELGRADE 
ASSEMBLY WITH REGARD TO THE INCURSIONS ORGANIZED 
BY THE GANGS OF SERBIAN POLITICAL REFUGEES IN 
BULGARIA. 

 

124 JUNE 8, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, R 106. TENSIONS BETWEEN SERBIA AND THE 
OTTOMAN EMPIRE, GENERATED BY THE AGRARIAN LAW 
ELABORATED BY THE SERBIAN GOVERNMENT. 

 

125 JUNE 8, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, E.T. 107. THE TENSIONS BETWEEN SERBIA AND 
BULGARIA AND THE ALLEGED RUSSIAN INTERFERENCES. 

 

126 JUNE 9, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE SOFIA GOVERNMENT HAS 
PROPOSED THE NEUTRALISATION OF THE DISPUTED BORDER 
POINT IN ORDER TO SETTLE THE TENSIONS BETWEEN 
BULGARIA AND SERBIA. 

 

127 JUNE 9, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN 
SOFIA, E.T. W.N. REQUESTS DETAILED AND FREQUENT 
INFORMATIONS ABOUT THE SERBIAN – BULGARIAN 
COFLICT. 

 

128 JUNE 9, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. IT IS FORESEEABLE THAT THE 
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BULGARIAN REPLY TO THE SERBIAN ULTIMATUM WILL BE A 
REFUSAL. 

 

129 JUNE 9, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN SOFIA, 
EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, E.T. 231. THE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN – 
SERBIAN INCIDENT. 

 

130 JUNE 9, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, 
MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 109/9718. THE SITUATION OF THE 
INFRASTRUCTURE OF THE ITALIAN RAILWAYS. 

 

131 JUNE 9, 1884, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, R. 21. THE OPENING OF THE 
RAILWAY LINE ARLBERGBAHN AND ITS SIGNIFICANCE TO 
ROMANIA’S FOREIGN TRADE. 

 

132 JUNE 10, 1884, BUCHAREST. BELGIUM’S MINISTER IN 
BUCHAREST, FRREDERIC HOORICKX, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, N. 90. ROMANIA IS 
INVITED TO PARTICIPATE TO THE 1885 ANTWERP WORLD 
EXHIBITION. 

 

133 JUNE 10, 1884, SOFIA. BULGARIA’S MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AND CULTS, MARKO DIMITRIEV BALABANOV, TO 
THE OFFICIAL CHARGED WITH THE BULGARIAN AGENCY IN 
BELGRADE, GESOV, T.T. W.N. THE BULGARIAN GOVERNMENT 
HAS NEGATIVELY REPLIED TO THE DEMANDS FORMULATED 
BY THE GOVERNMENT IN BELGRADE. 

 

134 JUNE 11, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. IN CASE OF THE BREAKING OF 
DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN SERBIA AND BULGARIA, 
THE MEDIATION OF THE GREAT POWERS IS IMPERATIVE. 

 

135 JUNE 11, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. GERMANY REQUESTS RUSSIA’S 
AND AUSTRIA-HUNGARY’S ASSISTANCE FOR THE 
MEDIATION BETWEEN SERBIA AND BULGARIA. 

 

136 JUNE 11, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE BREAKING OF DIPLOMATIC 
RELATIONS BETWEEN SERBIA AND BULGARIA. 
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137 JUNE 11, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITTEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 283. VARIOUS LAW 
PROJECTS PRESENTED TO THE PARLIAMENT BY THE 
GERMAN GOVERNMENT. 

 

138 JUNE 12, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 236 CONFIDENTIAL. THE HISTORY 
OF THE INCIDENT BETWEEN BULGARIA AND SERBIA. 

 

139 JUNE 13, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE RUSSIAN MINISTER HAS 
RECEIVED THE INSTRUCTION TO JOIN THE GERMAN AND 
AUSTRO-HUNGARIAN COLLEAGUES FOR THE MEDIATION OF 
THE SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT. 

 

140 JUNE 13, 1884, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, 
MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 19/11474. THE INTEPELLATIONS IN 
THE REPRESENTATIVE CHAMBER REGARDING FRANCE’S 
COLONIAL POLICY IN MOROCCO AND THE ANSWER OF THE 
ITALIAN FOREIGN MINISTER, MANCINI. 

 
141 JUNE 14, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 

SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 240. THE OFFICIAL DIPLOMATIC 
CORRESPONDENCE PUBLISHED BY THE BULGARIAN 
GOVERNMENT REGARDING THE INCIDENT WITH SERBIA. 

 

142 JUNE 14, 1884, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, R 21. AUSTRIA-HUNGARY’S OIL 
IMPORTS IN 1883. 

 

143 JUNE 15, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, 
MIHAIL PHEREKYDE, D. 475. COMPLAINTS ABOUT THE 
ATTITUDE AND CONDUCT OF FRANCE’S REPRESENTATIVE 
TOWARDS THE ROMANIAN GOVERNMENT. 

 

144 JUNE 17, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE RUSSIAN LEGATION IN 
BELGRADE HAS BEEN AUTHORISED TO TAKE UNDER ITS 
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PROTECTION THE BULGARIAN SUBJECTS RESIDING ON 
SERBIAN TERRITORY. 

 

145 JUNE 17, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE SIMULTANEOUS APPROACHES 
OF RUSSIA’S AND GERMANY’S REPRESENTATIVES FOR THE 
SETTLING OF THE SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT. 

 

146 JUNE 17, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 330. THE ATTITUDE 
OF THE OTTOMAN GOVERNMENT ON THE EGYPTIAN 
PROBLEM. 

 

147 JUNE 18, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. GERMANY’S, RUSSIA’S AND 
AUSTRIA-HUNGARY’S REPRESENTATIVES IN BELGRADE 
HAVE GATHERED FOR THE COMMISSION MEDIATING THE 
SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT.  

 

148 JUNE 19, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE OTTOMAN GOVERNMENT 
DISAPPROVES SERBIA’S DIRECT ACTION AGAINST 
BULGARIA, A VASSAL STATE OF THE OTTOMAN EMPIRE. 

 

149 JUNE 19, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, E.T. W.N. THE 
CHANGES IN THE GOVERNMENT LED BY BRĂTIANU ARE 
IMMINENT. 

 

150 JUNE 20, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S LEGATIONS 
ABROAD AND THE DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, E.T. 9954. 
THE CONTENT OF THE THRONE’S SPEECH DELIVERED AT THE 
CLOSING OF THE EXTRAORDINARY CHAMBER SESSION. 

 

151 JUNE 21, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. GERMANY’S, RUSSIA’S AND 
AUSTRIA-HUNGARY’S COMMISSIONERS HAVE GATHERERD 
IN NIŠ TO MEDIATE THE SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT. 

 

152 JUNE 21, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
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AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 240. THE STAGE OF THE 
BULGARIAN – SERBIAN CONFLICT AND THE POLITICAL 
SITUATION IN BULGARIA. 

 

153 JUNE 25, 1884, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, R. 34. THE WAGES OF THE LABOUR 
FORCE IN AUSTRIA. 

 

154 JUNE 26, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 256 CONFIDENTIAL. THE 
INTERVENTION OF GERMANY’S, AUSTRIA-HUNGARY’S AND 
RUSSIA’S REPRESENTATIVES DID NOT SUCCEED IN ENDING 
THE BULGARIAN – SERBIAN CONFLICT. 

 

155 JUNE 26, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 256 CONFIDENTIAL. THE 
DEVELOPMENT AND THE RESULT OF ELECTIONS FOR 
BULGARIA’S NATIONAL ASSEMBLY. 

 

156 JUNE 28, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE SETTLING OF THE SERBIAN – 
BULGARIAN CONFLICT. 

 

157 JUNE 28, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 362. THE ISSUE 
ABOUT THE CORPORATIONS AND THE TAXES THE 
ROMANIAN SUBJECTS RESIDING IN THE OTTOMAN EMPIRE 
ARE COMPELLED TO PAY. 

 

158 JULY 1, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER N BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE SETTLING OF THE SERBIAN – 
BULGARIAN CONFLICT DUE TO THE INTERVENTION OF THE 
REPRESENTATIVES OF GERMANY, RUSSIA AND AUSTRIA-
HUNGARY. 

 

159 JULY 1, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. RECOMMENDATIONS FOR THE 
TERRITORIAL SETTLEMENT IMPOSED BY THE 
REPRESENTATIVES OF GERMANY, RUSSIA AND AUSTRIA-
HUNGARY FOR THE ENDING OF THE BULGARIAN – SERBIAN 
CONFLICT. 
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160 JULY 1, 1884, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN SOFIA, 
EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, R. 271 CONFIDENTIAL. THE STATEMENT 
DELIVERED BY GERMANY’S, RUSSIA’S AND AUSTRIA-
HUNGARY’S REPRESENTARIVES FOR THE REGULATION OF 
THE BULGARIAN – SERBIAN CONFLICT. 

 

161 JULY 2, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, TO BELGIUM’S CHARGÉ D’AFFAIRES  [A.I.] IN 
BUCHAREST, MICHOTTE DE WELLE, N. 9162/10121. THE 
OFFICIAL ANSWER REGARDING ROMANIA’S PARTICIPATION 
AT 1885 ANWERP WORLD EXHIBITION. 

 

162 JULY 5, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN BRUSSELS 
AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE 
PAYMENTS IN GOLD ON A HALF YEAR TERM TO THE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE ARE NECESSARY FOR KEEPING GOOD RELATIONS 
WITH THE BELGIAN GOVERNMENT. 

 
163 JULY 5, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 

CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 375 CONFIDENTIAL. 
THE ATTACKS ON THE GOVERNMENT IN BUCHAREST 
PUBLISHED IN SOME OTTOMAN NEWSPAPERS. 

 

164 JULY 6, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D.A. STURZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, E.T. W.N. THE KING OF ROMANIA WISHES 
TO PAY A VISIT TO THE KING OF SERBIA. 

 

165 JULY 6, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, R 133 CONFIDENTIAL. THE SERBIAN 
GOVERNMENT’S REPLY TO THE STATEMENT OF GERMANY’S, 
RUSSIA’S AND AUSTRIA-HUNGARY’S REPRESENTATIVES 
REGARDING THE REGULATION OF THE SERBIAN – 
BULGARIAN CONFLICT. 

 

166 JULY 7, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. W.N. AT SERBIA’S REQUEST THE 
ARBITRATION SOLUTION HAS BEEN ABANDONED BY 
GERMANY, RUSSIA AND AUSTRIA-HUNGARY FOR THE 
REGULATION OF THE BULGARIAN – SERBIAN CONFLICT. 
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167 JULY 9, 1884, TARNOVO. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 1127. THE OPENING OF THE 
EXTRAORDINARY SESSION OF THE ASSEMBLY OF 
REPRESENTATIVES. 

 

168 JULY 9, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE DISCUSSION WITH THE 
STATE SECRETARY FOR FOREIGN AFFAIRS, HATZFELD; THE 
POLITICAL SITUATION IN BUCHAREST; THE COLONIAL 
POLICY OF THE GERMAN GOVERNMENT; THE CONFERENCE 
IN LONDON ON THE EGYPTIAN AFFAIRS. 

 

169 JULY 10, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S LEGATIONS IN 
BERLIN, VIENNA, LONDON, CONSTANTINOPLE, ATHENS AND 
ROME, E.T. 10566. THE KING CAROL I WILL PAY A VISIT TO 
BELGRADE AT THE END OF AUGUST. 

 

170 JULY 10, 1884, TARNOVO. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. W.N. CONFIDENTIAL. THE 
POLITICAL SITUATION IN BULGARIA. 

 

171 JULY 11, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE CONDUCT OF THE FRENCH MINISTER IN 
BUCHAREST, BARON DE RING. 

 

172 JULY 18, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, E.T. 10964. THE DURATION OF 
THE VISIT IN BELGRADE BY KING CAROL I AND THE 
COMPOSITION OF THE RETINUE. 

 

173 JULY 19, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 403 CONFIDENTIAL. 
THE INCREASED RUSSIAN INFLUENCE IN CONSTANTINOPLE 
TO AUSTRIA-HUNGARY’S DETRIMENT. 

 

174 JULY 20, 1884, BELGRAE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. 264. THE DISCUSSION WITH THE KING OF 
SERBIA, MILAN I, REGARDING THE VISIT TO BELGRADE BY 
KING CAROL I. 
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175 JULY 20, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, E.T. 268. THE SERBIAN MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS HAS GLADLY WELCOMED THE NOTIFICATION 
ABOUT THE VISIT TO BELGRADE BY KING CAROL I. 

 

176 JULY 21, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, R. 149. THE NEWSPAPER VIDELO ABOUT THE 
APPROACHING VISIT TO BELGRADE BY KING CAROL I. 

 

177 JULY 22. 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. THE SITUATION OF THE ROMANIAN 
CONSULATE IN BUDAPEST. 

 

178 JULY 23, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO THE AUSTRO-HUNGARIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, KÁLNOKY, P.C. THE 
SUBVERSIVE ACTIONS OF RUSSIA’S LEGATION IN 
BUCHAREST AND ITS IMPLICATION IN THE POLITICAL 
STRUGGLES IN ROMANIA. 

 

179 JULY 26, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 427. THE HEALTH 
MEASURES IMPOSED BY THE OTTOMAN AUTHORITIES TO 
THE SHIPS COMING FROM THE BLACK SEA HARBOURS. 

 

180 JULY 27, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN BELGRADE, 
MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURDZA, R 155. THE STIPULATIONS OF THE BERLIN 
PEACE TREATY AND THE JEWISH PROBLEM IN SERBIA. 

 

181 JULY 28, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF WAR, ŞTEFAN 
FĂLCOIANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, N. 6447. HE REQUESTS THE TAKING OF THE 
NECESSARY STEPS TO OBTAIN THE NAVIGATION 
AGREEMENT IN FOREIGN TERRITORIAL WATERS FOR THE 
FLUVIAL SHIPS WITH WHICH KING CAROL I IS TO TRAVEL TO 
BELGRADE. 

 

182 JULY 29, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN AFAIRS, 
D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, PETRE 
P. CARP, E.T. 11797. HE REQUESTS THE NAVIGATION 
AGREEMENT IN THE TERRITORIAL AUSTRO-HUNGARIAN 
WATERS FOR THE FLUVIAL SHIPS WITH WHICH KING CAROL 
I IS TO TRAVEL TO BELGRADE. 
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183 JULY 29, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER TO 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 158. THE SPEECH 
DELIVERED BY THE KING OF SERBIA AT THE CLOSING OF 
THE SESSION OF THE ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES. 

 

184 JULY 29, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 432. THE OTTOMAN 
GOVERNMENT’S CAMPAIGN AGAINST THE FOREIGN POST 
OFFICES FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF THE EMPIRE. 

 

185 JULY 29, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, 
MIHAIL PHEREKYDE, D. 597/11850. THE LETTER OF 
CONGRATULATION OF KING CAROL I TO THE ELECTED 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF COLUMBIA. 

 

186 JULY 30, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, D. 11902. HE REQUESTS TWO 
COPIES OF THE SERBIAN STATEMENT WITH REGARD TO THE 
BULGARIAN - SERBIAN CONFLICT. 

 

187 AUGUST 2, 1884 ODESSA. ROMANIA’S CONSUL IN ODESSA, 
EUGEN VOINESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
D. A. STURZA, R. 165. A SIGNIFICANT NUMBER OF ROMANIAN 
FAMILIES ARE IN ODESSA ON HOLIDAY. 

 

188 AUGUST 2, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R 434 CONFIDENTIAL. 
BOJO PETROVICH, THE PRESIDENT OF THE SENATE OF 
MONTENEGRO, HAS BEEN WELCOMED IN CONSTANTINOPLE 
WITH GREAT POMP. 

 

189 AUGUST 2, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 435. THE CONFLICT 
BETWEEN THE OTTOMAN GOVERNMENT AND THE 
REPRESENTATIVES OF THE GREAT POWERS ABOUT THE 
QUARANTINE IMPOSED TO THE FOREIGN SHIPS. 

 

190 AUGUST 4, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 445. THE 
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INTERNATIONAL SANITARY COMMISSION AND THE 
QUARANTINE ISSUE. 

 

191 AUGUST 8, 1884, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE CHARGÉ 
D’AFFAIRES [A.I.] IN PETERSBURG, ALEXANDRU E. 
LAHOVARY, E.T. 10474. THE ORGANIZING OF THE 
DIPLOMATIC ACTIVITY WITHIN THE LEGATION IN 
PETERSBURG. 

 

192 AUGUST 9, 1884, NORDERNEY. ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. RUSSIA’S INVOLVEMENT IN 
THE POLITICAL TURMOILS IN BUCHAREST. 

 

193 AUGUST 9, 1884, TURNU-SEVERIN. THE MINISTER OF WAR, 
ŞTEFAN FĂLCOIANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 12408. THE MILITARY SHIPS 
WITH WHICH KING CAROL I WILL TRAVEL TO BELGRADE. 

 

194 AUGUST 11, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILNEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 20798. KING CAROL I 
IS EXPECTED WITH INTEREST IN BELGRADE. 

 

195 KING CAROL I’S PROGRAM OF THE JOURNEY TO BELGRADE. 
 

196 KING CAROL I’S PROGRAM OF THE RECEPTION IN BELGRADE. 
 

197 AUGUST 16, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 466/13378. THE TRIAL 
PROCEDURE FOR ORTHODOX PRIESTS RESIDING IN THE 
EMPIRE IN CASE OF PERPETRATION OF CRIMES. 

 

198 AUGUST 22, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE 
KING OF ROMANIA, CAROL I, P.C. THE SUCCESSION OF THE 
LEADERSHIP OF THE NASSAU ROYAL HOUSE; THE CHANGE 
OF GOVERNMENT IN BELGIUM. 

 

199 AUGUST 24, 1884, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 
361/1237. CAROL I INVITE THE PRINCE OF BULGARIA TO 
PELEŞ IN SEPTEMBER. 

 

200 AUGUST 26, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
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OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 496/17111 
CONFIDENTIAL. THE ACTIVITY OF THE GREAT POWERS’ 
REPRESENTATIVES AND THE ISSUE OF THE QUARANTINE 
IMPOSED BY THE OTTOMAN GOVERNMENT. 

 

201 AUGUST 29, 1884, BAZIAŞ. THE CHIEF OF THE DEPARTMENT OF 
POLITICAL AFFAIRS OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. KING CAROL I’S 
RECEPTION. 

 

202 AUGUST 30, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER  OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, 
E.T. 13698. KING CAROL I’S PROGRAM AFTER RETUNING 
FROM SOFIA. 

 

203 AUGUST 30, 1884, BELGRADE. THE CHIEF OF THE DEPARTMENT 
OF POLITICAL AFFAIRS OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. KING CAROL I’S 
RECEPTION IN BELGRADE. 

 

204 AUGUST 30, 1884, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS AND THE HAGUE, TEODOR VĂCĂRESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N.  
ROMANIA’S PARTICIPATION AT THE 1885 BRUSSELS WORLD 
EXHIBITON.  

 

205 AUGUST 31, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, T. 1681/13757. KING CAROL 
I’S DEPARTURE FROM BELGRADE. 

 

206 SEPTEMBER 1, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 61/14064. THE 
PUBLICATION OF THE SPEECHES DELIVERED BY KING 
CAROL I IN BELGRADE. 

 

207 SEPTEMBER 4, 1884, ODESSA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
ODESSA, EUGEN VOINESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE BUILDING OF RAILWAYS 
IN ROMANIA AND THE STRATEGIC INTEREST OF RUSSIA. 

 

208 SEPTEMBER 8, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, D. 14079. THE 
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DEBATES OF THE ROMANIAN – BULGARIAN COMMISSION ON 
THE DELIMITATION OF THE FINAL BORDER BETWEEN 
ROMANIA AND BULGARIA AND THE DISPUTE ARISEN 
BETWEEN THE TWO PARTS. 

 

209 SETPTEMBER 9, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 1360/17115. THE 
PROBABLE MEETING OF THE THREE EMPERORS IN VARZIN. 

 

210 SEPTEMBER 9, 1884, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 401. 
THE POLITICAL SITUATION IN BULGARIA. 

 

211 SEPTEMBER 12, 1884, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D.A. STURDZA, P.C. POLITICAL DETAILS FROM 
VIENNA AND BUCHAREST. 

 

212 SEPTEMBER 13, 1884, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. ? /17113. THE MEETING OF THE 
THREE EMPERORS; GERMANY’S COLONIAL INTERESTS. 

 

213 SEPTEMBER 16, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. CONFIDENTIAL. 
LORD DUFFERIN, FORMER AMBASSADOR OF GREAT BRITAIN 
TO CONSTANTINOPLE, HAS BEEN APPOINTED VICE-KING OF 
THE INDIES. 

 

214 SEPTEMBER 20, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 528/15315. THE 
INVESTIGATION AND TRIAL PROCEDURE FOR ORTHODOX 
PRIESTS RESIDING ON THE TERRITORY OF THE OTTOMAN 
EMPIRE, ACCUSED OF VARIOUS CRIMES. 

 

215 SEPTEMBER 22, 1884, IAŞI. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. POLITICAL AGREEMENTS REGARDING THE 
GENERAL ELECTIONS IN ROMANIA. 

 

216 SEPTEMBER 24, 1884, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
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CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, R. 268. THE 
PROPAGANDA FOSTERED BY RUSSIA AT MOUNT ATHOS. 

 

217 OCTOBER 4, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 554/15849. THE 
OTTOMAN GOVERNMENT MODERATES ITS DISCOURSE IN 
CONNECTION TO THE ECUMENICAL PATRIARCHY PROBLEM. 

 

218 OCTOBER 10, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. PRIVATE AND 
CONFIDENTIAL. SOME JOURNALISTS IN CONSTANTINOPLE, 
CONNECTED TO GEORGE BIBESCU AND RUSSIA’S EMBASSY, 
ARE BLACKMAILING THE ROMANIAN AUTHORITIES.  

 

219 OCTOBER 10, 1884, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE P. CARP, R. 98. THE COMMERCIAL 
TRANSACTIONS PERFORMED IN THE FIUME HARBOUR IN 
1883. 

 

220 OCTOBER 13, 1884, BUCHAREST. THE CHARGÉ D’AFFAIRS [A.I.] 
IN BERLIN, DIMITRIE GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 513/17304. THE DATE ON WHICH 
BISMARCK COULD BE VISITED IN BERLIN. 

 

221 OCTOBER 18, 1884, TRIESTE. ROMANIA’S CONSUL IN TRIESTE, J. 
A. DI DEMETRIO, TO ROMANIA’S LEGATION IN VIENNA, R.192. 
COMMERCIAL AND AGRICULTURAL INFORMATIONS ABOUT 
LOMBARDY AND VENETO. 

 

222 OCTOBER 20, 1884, BERLIN. THE NOTE OF THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, REGARDING HIS 
DISCUSSION WITH THE GERMAN UNDER SECRETARY FOR 
FOREIGN AFFAIRS, CLEMENS BUSCH AND WITH ROMANIA’S 
MINISTER IN BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, N. 
ROMANIA’S SITUATION BETWEEN THE THREE, GERMAN, 
AUSTRO-HUNGARIAN AND RUSSIAN, EMPIRES. 

 

223 OCTOBER 30, 1884, BRUSSELS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
BRUSSELS, CONSTANTIN MĂRĂCINEANU, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. W.N. THE 
PROVISIONAL RESULTS OF THE GENERAL ELECTIONS IN 
BELGIUM. 

 

224 OCTOBER 30, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
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FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 546/17543 
CONFIDENTIAL. THE IMPROVEMENT OF THE RELATIONS 
BETWEEN GERMANY, AUSTRIA-HUNGARY AND RUSSIA. 

 

225 OCTOBER 30, 1884, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 548/17544 
CONFIDENTIAL. THE IMPROVEMENT OF THE POLITICAL 
RELATIONS BETWEEN GERMANY AND FRANCE. 

 

226 NOVEMBER 1, 1884, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 596. THE OTTOMAN 
EMPIRE WISHES TO PARTICIPATE AT THE NEXT CONFERENCE 
ON THE COLONIES, ORGANIZED AT GERMANY’S INITIATIVE. 

 

227 NOVERMBER 2, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE GENERAL 
SECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
GRIGORE GHICA, E.T. 1649/17575. D. A. STURDZA’S ARRIVAL 
IN VIENNA PREPARES THE ARRIVAL OF THE ROYAL FAMILY. 
 
 

228 NOVEMBER 4, 1884, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO  
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 495 
CONFIDENTIAL. THE OPENING OF THE SESSION OF THE 
ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES AND THE POLITICAL 
DISPUTES IN SOFIA. 

 

229 NOVEMBER 4, 1884, BELGRADE. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.]  
IN BELGRADE, PETRE P. MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 241. THE SERBIAN – 
BULGARIAN CONFLICT; SERBIA’S INSTABLE FINANCIAL 
SITUATION. 

 

230 POST NOVEMBER 4, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 244, PERSONAL AND 
CONFIDENTIAL. THE NEXT GENERAL ELECTIONS IN SERBIA. 

 

231 NOVEMBER 10, 1884, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE ARRIVAL OF 
THE ROYAL FAMILY IN BUDAPEST. 

 

232 NOVEMBER 14, 1884, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, 
ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D.A. 
STURDZA, P.C. THE JEWISH PROBLEM IN ROMANIA. 
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233 DECEMBER 8, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 262. THE PROBLEM OF 
THE SERBIAN OTHODOX CHURCH, FROM THE RELIGIOUS 
AND POLITICAL POINT OF VIEW. 

 

234 DECEMBER 11, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA,  R. 263 CONFIDENTIAL. 
THE RELATIONS BETWEEN THE ORTHODOX ROMANIAN AND 
SERBIAN CHURCHES. 

 

235 DECEMBER 20, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 268 CONFIDENTIAL. 
THE BULGARIAN GOVERNMENT REJECTS THE PROJECT OF 
AGREEMENT BETWEEN BELGRADE AND SOFIA. 

 

236 DECEMBER 23, 1884, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 544 
CONFIDENTIAL. IN SPITE OF THE WISH OF THE REIGNING 
PRINCE ALEXANDER, THE BULGARIAN GOVERNMENT IS 
TEMPORIZING THE SETTLEMENT OF THE BULGARIAN – 
SERBIAN CONFLICT. 

 

237 DECEMBER 25, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENCY IN SOFIA, E.T. 19842. REQUESTING NEW 
INFORMATIONS REGARDING THE POLITICAL SITUATION IN 
BULGARIA. 

 

238 DECEMBER 27, 1884, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOAMTIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, E.T. 
1892. POLITICAL NEWS ABOUT THE SITUATION IN BULGARIA. 

 

239 DECEMBER 31, 1884, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 273. THE MEN OF 
LETTERS SOCIETY AND THE POLITICAL AGITATIONS 
ORGANIZED BY IT. 

 

240 DECEMBER 31, 1884, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO THE PLENIPOTENTIARY 
MINISTER OF AUSTRIA-HUNGARY, MAYR, N. 20173. 
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ROMANIA’S NON-PARTICIPATION AT THE 1885 HUNGARIAN 
GENERAL EXHIBITION. 

 

241 STATEMENT IN CONNECTION WITH THE INCONVINIENCES 
WHICH WOULD RESULT FROM THE BREAKING OF THE 
TARIFF RELATIONS WITH AUSTRIA-HUNGARY (1884). 

 

242 JANUARY 3, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS. D. A. STURDZA, R. 274. SERBIA’S 
PARTICIPATION AT THE ANTWERP EXHIBITION; SERBIA 
WISHES TO ORGANIZE A NATIONAL EXHIBITION IN 
BELGRADE. 

 

243 JANUARY 3, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 629. THE PROCEEDINGS 
OF THE CONFERENCE ON THE COLONIES. 

 

244 JANUARY 3, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, 
ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. 
STURDZA, P.C. CONFIDENTIAL. THE POLITICAL SITUATION IN 
ENGLAND, THE INTEREST OF THIS POWER FOR THE 
EGYPTIAN PROBLEM. 

 

245 JANUARY 4, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. THE POSSIBLE VISIT 
TO ROMANIA OF MEMBERS OF THE RUSSIAN IMPERIAL 
FAMILY. 

 

246 JANUARY 5, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 278. THE 
INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE NEW SERBIAN 
METROPOLITAN, THEODOSIUS. 

 

247 JANUARY 5, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 680. THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY WISHES THE RECONCILIATION 
WITH THE PATRIARCHY OF BUCHAREST. 

 

248 JANUARY 5, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 630. TENSIONS 
BETWEEN THE GERMAN PARLIAMENT AND GOVERNMENT. 

 



Institutul Diplomatic Român 

 

 CLXX

249 JANUARY 6, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. CONFIDENTIAL. 
NEW STEPS FOR THE RECONCILIATION BETWEEN THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY AND THE PATRIARCHY OF 
BUCHAREST. 

 

250 JANUARY 10, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 280. TENSIONS 
BETWEEN THE GOVENMENTS IN BELGRADE AND ROME. 

 

251 JANUARY 10, 1885, TRIESTE. ROMANIA’S CONSUL IN TRIESTE, J. 
A. DI DEMETRIO, TO ROMANIA’S LEGATIION IN VIENNA, R. 
204. THE VESSELS MOVEMENT IN THE TRIESTE HARBOUR IN 
1884. 

 
 

252 JANUARY 12, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH THE GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, C. G. 
POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
PETRE MAVROGHENI, R. 370/22 CONFIDENTIAL. THE 
PANSLAVIST PROPAGANDA DEPLOYED BY RUSSIA IN 
MACEDONIA. 

 

253 JANUARY 13, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, P.C. HE 
THANKS FOR HIS TRANSFER TO VIENNA AND REQUESTS A 
FEW WEEKS HOLIDAY BEFORE HIS JOURNEY FROM 
CONSTANTINOPLE TO VIENNA. 

 

254 JANUARY 14, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 1 CONFIDENTIAL. THE 
DIPLOMATIC CONFLICT BETWEEN SERBIA AND ITALY. 

 

255 JANUARY 20, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 24. HE DELIVERS A 
REPORT OF THE GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
DRAWING ATTENTION ON THE LAST PARAGRAPHS. 

 

256 JANUARY 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENCY IN SOFIA, E.T. 240. HE REQUESTS PERIODICAL 
REPORTS TO THE MINISTRY ON THE POLITICAL SITUATION 
IN BULGARIA. 
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257 JANUARY 27, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 17, 
CONFIDENTIAL. THE TENSIONS BETWEEN THE BULGARIAN 
GOVERNMENT AND THE REIGNING PRINCE, PROVOKED BY 
RUSSIA. 

 

258 JANUARY 27, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 9 CONFIDENTIAL. THE 
INVOLVEMENT OF GREAT BRITAIN’S CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN ATHENS, ARTHUR NICHOLSON, IN A DIPLOMATIC 
INCIDENT WITH A GREEK GENDARME AND THE ARISEN 
DIPLOMATIC COMPLICATIONS. 

 

259 JANUARY 28, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, R. 16. THE 
CONCLUSIONS OF MAJOR TROTTER, THE BRITISH MILITARY 
ATTACHÉ, REFFERING TO THE ALLEGED ATROCITIES 
PERPETTRATED BY THE OTTOMANS AGAINST THE 
BULGARIAN POPULATION. 

 

260 JANUARY 30, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.15 CONFIDENTIAL. 
INFORMATIONS REGARDING THE SESSION OF THE 
ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES IN ATHENS; THE VOTING 
ON THE BUDGET. 

 

261 JANUARY 31, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 43. THE PROTEST OF 
THE THESSALONIKI GREEKS AGAINST THE SLAVIC 
PROPAGANDA IN MACEDONIA. 

 

262 FEBRUARY 1, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, R.19. THE ITALIAN POLICY IN 
ERITREEA AND ITS RELATIONS TO GREAT BRITAIN. 

 

263 FEBRUARY 5, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, D. A. STURDZA, R. 38. THE SESSION OF THE 
CONFERENCE IN BERLIN ON AFRICA. 
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264 FEBRUARY 19, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 2772. THE POLITICAL CRISIS 
IN GREECE. 

 

265 FEBRUARY 20, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
46. THE LEGISLATIVE ACTIVITY OF THE BULGARIAN 
NATIONAL ASSEMBLY AND THE POLITICAL SITUATION IN 
SOFIA. 

 

266 FEBRUARY 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, D. 2020. THE 
RELATIONS BETWEEN THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 
AND THE ECUMENICAL PATRIARCHY. 

 

267 FEBRUARY 22, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 30. THE POSSIBLE 
DISSOLUTION OF THE ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES. 

 

268 FEBRUARY 24, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] OF ROMANIA IN PARIS, ALEXANDRU ODOBESCU, D. 
2162/99. THE TRADE CONVENTION BETWEEN ROMANIA AND 
AUSTRIA-HUNGARY AND THE POSITION OF THE ROMANIAN 
GOVERNMENT. 

 

269 FEBRUARY 25, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R.35. THE DISSOLUTION OF THE 
ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES. 

 

270 FEBRUARY 29, 1885, VIENNA. ROMANIA’S CONSUL IN VIENNA, 
W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE P. CARP, R. W.N. GENERAL REPORT ON THE TRADE 
AND INDUSTRY OF THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE IN 
1884. 

 

271 MARCH 4, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, E.T. 2694. THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH RELATIONS TO THE 
ECUMENICAL PATRIARCHY. 
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272 MARCH 6, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE LONDON 
MISSION OF COUNT HERBERTH VON BISMARCK AND THE 
RELATIONS BETWEEN GREAT BRITAIN AND GERMANY 
REGARDING THE COLONIES. 

 

273 MARCH 14, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE PREFECT OF THE 
IALOMIŢA DISTRICT, D. PERSONAL. HE REQUESTS 
INFORMATIONS REGARDING THE POSSIBLE ENLISTMENT OF 
BULGARIAN VOLUNTEERS IN THE SILISTRA ZONE IN ORDER 
TO PARTICIPATE AT FUTURE EVENTS. 

 

274 MARCH 19, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
74. THE ISSUE OF THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE 
BULGARIAN DECORATIONS BY THE ROMANIAN 
GOVERNMENT. 

 

275 MARCH 19, 1885, LONDON. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
LONDON, DIMITRIE NEDEIANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. W.N. THE SIGNING 
OF THE FINANCIAL CONVENTION ON EGYPT BY THE 
REPRESENTATIVES OF THE GREAT POWERS, WITH THE 
EXCEPTION OF THE OTTOMAN EMPIRE’S. 

 

276 MARCH 23, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, PETRE MAVROGHENI, E.T. 3774. THE 
AUTHORIZATION TO LEAVE CONSTANTINOPLE TO 
UNDERTAKE HIS NEW ASSIGNMENT IN VIENNA; THE 
RELATIONS TO THE ECUMENICAL PATRIARCHY. 

 

277 MARCH 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R.160. THE GERMAN 
COLONIAL POLICY AND THE RELATIONS TO GREAT BRITAIN. 

 

278 APRIL 9, 1885, BUCHARST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, TO THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] OF 
ROMANIA IN PARIS, MIHAIL MITILINEU, D. 4643/218 
CONFIDENTIAL. THE NEGOTIATIONS ON THE PROVISORY 
TRADE AGREEMENT WITH FRANCE. 

 

279 APRIL 10, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
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THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
98. DISSENSSIONS WITHIN THE GOVERNMENT IN SOFIA; THE 
RUSSIAN – BRITISH CONFLICT AND THE BULGARIAN PUBLIC 
OPINION. 

 

280 APRIL 13, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, CABINET LETTER. 
INSTRUCTIONS REGARDING THE ABSOLUTE NON-
INVOLVEMENT OF THE ROMANIAN AUTHORITIES IN THE 
MANIFESTATIONS CONNECTED TO THE HUNGARIAN 
NATIONAL EXHIBITION. 

 

281 APRIL 16, 1885 SINAIA. HANDWRITTEN NOTE OF THE MINISTER 
OF THE CULTS AND PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, 
REGARDING THE COLLOQUIUM OF THE KING OF ROMANIA, 
CAROL I, WITH THE KING OF SWEDEN AND NORWAY, OSKAR 
II. 

 

282 APRIL 16, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, P.C. 
CONFIDENTIAL. THE RUSSIAN – BRITISH CONFLICT. 

 

283 APRIL 20, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, D. 
PERSONAL. THE NECESSITY OF AN URGENT CLOSING OF THE 
NEGOTIATIONS WITH THE ECUMENICAL PATRIARCHY 
BECAUSE OF THE POLITICAL INTRIGUES IN BUCHAREST. 

 

284 APRIL 20, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC RELATIONS, D. A. STURDZA, TO ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, D. 
4567 CONFIDENTIAL. THE RELATIONS BETWEEN THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH AND THE ECUMENICAL 
PATRIARCHY. 

 

285 APRIL 21, 1885, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
VIENNA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. REQUESTS 
INSTRUCTIONS REGARDING HIS PARTICIPATION AT THE 
HUNGARIAN NATIONAL EXHIBITION. 

 

286 APRIL 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
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COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, P.C. CONFIDENTIAL. THE 
RUSSIAN – BRITISH CONFLICT AND GERMANY’S POSITION. 

 

287 APRIL 23, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, CABINET LETTER, 
CONFIDENTIAL. REQUESTS PUNCTUAL INFORMATIONS 
REGARDING THE ORGANIZING OF THE HUNGARIAN 
NATIONAL EXHIBITION. 

 

288 APRIL 25, 1885, BUDAPEST. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, TO THE GENERAL 
SECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
ALEXANDRU BELDIMAN, E.T. 249/5873. HE IS ABOUT TO 
ANSWER IN DETAIL IN REFERENCE TO ORGANIZING THE 
HUNGARIAN NATIONAL EXHIBITION. 

 

289 APRIL 25, 1885, BUCHAREST. THE GENERAL SECRETARY OF THE 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, TO 
THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN VIENNA, GHEORGHE 
ROSETTI, E.T. 5712. INSTTRUCTIONS IN CONNECTION TO THE 
HUNGARIAN NATIONAL EXHIBITION. 

 

290 APRIL 25, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 75/5871. THE CHANGE OF 
GOVERNMENT IN GREECE. 

 

291 APRIL 25, 1885, BUDAPEST. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. CONFIDENTIAL. 
INFORMATIONS REGARDING THE HUNGARIAN NATIONAL 
EXHIBITION. 

 

292 APRIL 27, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, P.C. THE RUSSIAN – BRITISH 
CONFLICT AND GERMANY’S POSITION. 

 

293 APRIL 28, 1885, VIENNA. THE IMPERIAL AND ROYAL AUSTRO-
HUNGARIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TO ROMANIA’S 
LEGATION IN VIENNA, VERBAL NOTE 2407/9 A. THE PLAN 
AND THE DESCRIPTION OF THE GENERAL EXHIBITION IN 
BUDAPEST. 
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294 APRIL 28, 1885, BUDAPEST. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, TO THE GENERAL 
SECRETARY AD INTERIM OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, R. 260/5937 
CONFIDENTIAL. THE BULLETIN OF THE GENERAL 
EXHIBITION IN BUDAPEST INCLUDES ROMANIA AMONG THE 
PARTICIPANTS. 

 

295 APRIL 29, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, E.T. 5937. THE ROMANIAN 
REPRESENTATIVE IS INSTRUCTED TO GO ON HOLIDAY 
WITHOUT WAITING FOR THE OPENING OF THE HUNGARIAN 
EXHIBITION. 

 

296 APRIL 29, 1885, BUDAPEST. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. ANNOUNCES HIS 
IMMEDIATE DEPARTURE TO BUCHAREST, ACCORDING TO 
THE INSTRUCTIONS. 

 

297 APRIL 29, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO THE CHARGÉ D’AFFAIRES IN VIENNA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, E.T. 6017. THE INSISTENT 
REQUEST NOT TO PARTICIPATE AT THE OFFICIAL OPENING 
OF THE BUDAPEST EXHIBITION; THE HUNGARIAN 
GOVERNMENT IS MAINTAINING THE APPEARANCE OF THE 
PARTICIPATION OF ROMANIA AT THE EXHIBITION. 

 

298 APRIL 30, 1885, BUCHAREST. THE GENERAL SECRETARY AD 
INTERIM OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
ALEXANDRU BELDIMAN, TO ROMANIA’S GENERAL CONSUL 
IN BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, E.T. 6031. REQUESTS 
OBTAINING THE OFFICIAL BULLETIN OF THE BUDAPEST 
EXHIBITION. 

 

299 APRIL 30, 1885, BUCHAREST. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO ROMANIA’S 
LEGATION IN PETERSBURG, E.T. 158. REQUESTS 
INFORMATIONS. 

 

300 MAY 1, 1885, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN VIENNA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
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INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 557. THE DISCUSSION WITH 
THE AUSTRO-HUNGARIAN OFFICIALS IN CONNECTION TO 
THE IMPOSSIBILITY THAT ROMANIA COULD PARTICIPATE AT 
THE GENERAL EXHIBITION IN BUDAPEST. 

 

301 MAY 2, 1885, BUDAPEST. THE INTERPRETER AND SECRETARY 
OF THE GENERAL CONSULATE IN BUDAPEST, PORUŢIU, TO 
THE GENERAL SECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, E.T. 273. THE OPENING OF 
THE BUDAPEST GENERAL EXHIBITION. 

 

302 MAY 2, 1885, BUDAPEST. THE INTERPRETER AND SECRETARY 
OF THE GENERAL CONSULATE IN BUDAPEST, PORUŢIU, TO 
THE GENERAL SECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, R. 274. THE 
COMMENTARIES OF THE HUNGARIAN PRESS REGARDING 
THE HOLIDAY DEPARTURE OF ROMANIA’S GENERAL 
CONSUL. 

 

303 MAY 5, 1885, VIENNA. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN VIENNA, 
GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 558. THE DISCUSSION WITH 
THE AUSTRO-HUNGARIAN OFFICIALS WITH REGARD TO 
ROMANIA’S NON-PARTICIPATION AT THE BUDAPEST 
GENERAL EXHIBITION. 

 

304 MAY 5, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, P.C. THE 
ACKNOWLEDGEMENT BY THE ECUMANICAL PATRIARCHY 
OF THE AUTOCEPHALY OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
CHURCH. 

 

305 MAY 6, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R.77/10027. THE GENERAL 
ELECTIONS IN GREECE AND THE APPOINTMENT OF A NEW 
GOVERNMENT. 

 

306 MAY 7, 1885, CONSTSNTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE SYNOD 
OF THE ECUMENICAL PATRIARCHY ACKNOWLEDGES THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH. 
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307 MAY 7, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. THE HANDING 
OVER OF THE DOCUMENTS OF ACKNOWLEDGEMENT OF THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH. 

 

308 MAY 7, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. W.N. 
GHEORGHE M. GHICA RECEIVES THANKS FROM THE 
GOVERNMENT FOR HIS ACTIVITY FOR THE 
ACKNOWLEDGEMENT OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
CHURCH. 

 

309 MAY 9, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, R. 367 CONFIDENTIAL. 
DELIVERS THE TRANSLATED COPIES OF THE PAPERS 
REGARDING THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE ROMANIAN 
ORTHODOX CHURCH; THE DECORATIONS FOR THE 
DIGNITARIES OF THE ECUMENICAL PATRIARCHY. 

 

310 MAY 13, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S LEGATIONS ABROAD AND 
THE DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, CIRCULAR T. 6756. THE 
OPENING OF THE SESSION OF THE HOLY SYNOD OF THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH; NOTIFIES THE 
ACKNOWLEDGEMENT OF THE AUTOCEPHALY OF THE 
ROMANIAN ORTHODOX CHURCH BY THE ECUMENICAL 
PATRIARCHY.  

 

311 MAY 15, 1885, BUCHAREST. FRANCE’S MINISTER IN 
BUCHAREST, L. ORDEGA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, N. 248. THE TRADE RELATIONS 
BETWEEN FRANCE AND ROMANIA. 

 

312 MAY 20, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D. 7169. REQUESTS 
INFORMATIONS REGARDING THE FRENCH GENERAL AND 
CONVENTIONAL TARIFF AND THE TREATMENT APPLIED TO 
THE ROMANIAN MERCHANDISES. 
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313 MAY 24, 1885, BRUSSELS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
BRUSSELS, CONSTANTIN MĂRĂCINEANU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS AD INTERIM, ION C. 
BRĂTIANU, R.162. THE INFORMATIONS WHICH CAME OUT IN 
1879 IN THE BRUSSELS PRESS RELATIVE TO THE 
CANDIDATURES FOR THE THRONE OF BULGARIA. 

 

314 JUNE 1, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITENU, E.T. 9759. INFORMES ON THE 
ARRIVAL OF THE GERMAN MINISTER IN BUCHAREST. 

 

315 JUNE 2, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, P.C. CONFIDENTIAL 
AND PERSONAL. THE EFFECT GENERATED BY THE NEWS OF 
THE ACKNOWLEDGEMENT OF THE ROMANIAN ORTHODOX 
CHURCH BY THE ECUMENICAL PATRIARCHY. 

 

316 JUNE, 5, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH ROMANIA’S 
DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 183 
CONFIDENTIAL. THE CONVOCATION OF THE NATIONAL 
ASSEMBLY; THE ISSUE OF GRANTING THE CONCESSION TO 
BUILD THE BULGARIAN RAILWAYS. 

 

317 JUNE 6, 1885, SIGMARINGEN. THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, TO THE PRESIDENT OF 
THE COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, P.C. THE 
DEATH OF PRINCE KARL ANTON OF HOHENZOLLERN-
SIGMARINGEN, THE FATHER OF KING CAROL I. 

 

318 JUNE, 7, 1885, SIGMARINGEN. THE NOTE OF THE MINISTER OF 
CULTS AND PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, RELATING 
TO HIS DISCUSSION WITH PRINCE LEOPOLD OF 
HOHENZOLLERN. 

 

319 JUNE 7, 1885, SIGMARINGEN. THE NOTE OF THE MINISTER  OF 
CULTS AND PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA,    
RELATING TO HIS DISCUSSION WITH HIS IMPERIAL AND 
ROYAL HIGHNESS, GERMANY’S CROWNPRINCE FRIEDRICH 
WILHELM. 

 

320 JUNE 11, 1885, BUCHARST. THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN ROME, 
TEODOR VĂCĂRESCU, E.T. 8482. INSTRUCTIONS REGARDING 
THE AWARDING OF DECORATIONS TO ITALIAN OFFICIALS. 
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321 JUNE 14, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, C. G. 
POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN CONSTANTINOPLE, 
GHEORGHE M. GHICA, R. 109 CONFIDENTIAL. THE 
PANSLAVIST PROPAGANDA IN MACEDONIA. 

 

322 JUNE 18, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, ION 
GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, P.C. THE BRITISH POLITICAL AND 
PARLIAMENTARY LIFE; THE LACK OF INFORMATIONS FROM 
BUCHAREST. 

 

323 JUNE 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. 9132. THE NEW 
OTTOMAN PLENIPOTENTIARY MINISTER IN BUCHAREST 
MUST BE A REAL MOSLEM. 

 

324 JUNE 23, 1885, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANDRU FARRA, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 386/9865. THE 
DESCRIPTION OF THE ALLEGED ROMANIAN SECTION OF THE 
ORIENTAL PAVILION OF THE GENERAL EXHIBITION IN 
BUDAPEST.  

 

325 JUNE 26, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D. 9543. THE GENERAL TARIFF 
ADOPTED BY ROMANIA AND THE TRADE RELATIONS WITH 
FRANCE. 

 

326 JUNE 27, 1885, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. W.N. TENSIONS BETWEEN ROMANIA AND 
FRANCE GENERATED BY THE APPLICATION OF THE 
PROTECTIONIST CUSTOM TARIFF. 

 

327 JUNE 27, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, ION 
GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. W.N. THE CHANGE OF THE MINISTER STATE 
SECRETARY FOR FOREIGN AFFAIRS. 

 

328 JUNE 30, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D. 9693. THE FRANCO – 
ROMANIAN TRADE RELATIONS. 
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329 JUNE, 1885, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. W.N. THE PROTECTIONIST CUSTOM TARIFF 
AND ROMANIA’S TRADE RELATIONS TO FRANCE. 

 

330 JULY 1, 1885, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. W.N. ROMANIA’S TRADE RELATIONS TO 
FRANCE AND THE ECHOES IN THE POLITICAL AND 
JOURNALISTIC WORLD. 

 

331 JULY 3, 1885, BUDAPEST. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
BUDAPEST, ALEXANFRU FARRA, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 431. THE 
DISCUSSION WITH THE HUNGARIAN PRIME MINISTER, TISZA; 
KING CAROL I WISHES THE NORMALISATION OF THE 
ROMANIA – HUNGARY RELATIONS. 

 

332 JULY 4, 1885, BUCHAREST. THE GENERAL SECRETARY OF THE 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, DUMITRU C. OLĂNESCU, TO 
ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE ALECSANDRI, P.C. 
INSTRUCTIONS REGARDING THE TRADE NEGOTIATIONS 
WITH FRANCE. 

 

333 JULY 4, 1885, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. W.N. IN THE FRANCO – ROMANIAN TRADE 
DISAGREEMENT, THE GOVERNMENT IN PARIS SEEMS TO BE 
INFLUENCED ALSO BY ELECTION INTERESTS. 

 

334 JULY 7, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, 
MIHAIL OBEDENARU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. W.N. ITALY’S COLONIAL 
POLICY AND THE GOVERNMENT’S RESHUFFLE. 

 

335 JULY 8, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES IN ATHENS, G. 
G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. 122/10306. THE SESSION OF THE NEW 
ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES. 

 

336 JULY 13, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
PARIS, VASILE ALECSANDRI, D. 10259 CONFIDENTIAL. THE 
FRANCO - ROMANIAN TRADE DISAGREEMENT. 

 

337 JULY 16, 1885, PARIS. ROMANIA’S MINISTER IN PARIS, VASILE 
ALECSANDRI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF 
FRANCE, DE FREYCINET, N. 388. THE MEASURES ADOPTED BY 
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THE ROMANIAN GOVERNMENT FOR THE APPLICATION OF 
THE GENERAL CUSTOM TARIFF. 

 

338 JULY 25, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, P.C PERSONAL. 
ROMANIA MAY EXPECT REPRISALS BECAUSE OF THE 
APPLICATION OF THE NEW PROTECTIONIST CUSTOM TARIFF. 

 
339 JULY 31, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 

GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 554. THE AFGHAN 
DISPUTE AND THE PARTIAL SETTLEMENT OF THE RUSSIAN – 
BRITISH TENSIONS. 

 

340 JULY 31, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE HEAD OF THE DEPARTMENT OF 
POLITICAL AFFAIRS, ALEXANDRU BELDIMAN, P.C. THE 
NAOM AFFAIR; THE POSSIBLE CANDIDATURE FOR THE POST 
OF PLENIPOTENTIARY MINISTER IN ATHENS. 

 

341 AUGUST 1, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, P.C. PERSONAL. 
THE REPORTS OF THE OTTOMAN LEGATION IN BUCHAREST 
CONTAIN A NOTE OF MALICE AGAINST THE ROMANIAN 
GOVERNMENT. 

 

342 AUGUST 8, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 124. THE 
ACKNOWLEDGEMENT OF THE NEW SERBIAN MITROPOLITAN 
BY ALL THE ORTHODOX STATES, EXCEPTING RUSSIA. 

 

343 AUGUST 8, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE 
ATTITUDE OF THE GERMAN GOVERNMENT ON A POSSIBLE 
VICTORY OF THE RADICALS IN THE GENERAL ELECTIONS IN 
FRANCE. 

 

344 AUGUST 11, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, TO THE PRESIDENT OF 
THE COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, P.C. KING 
CAROL I’S JOURNEY TO KÖNIGSTEIN; THE FRANCO – 
ROMANIAN RELATIONS; THE POLITICAL SITUATION IN THE 
COUNTRY. 
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345 AUGUST 12, 1885, BUCHAREST. THE HEAD OF THE 
DEPARTMENT OF POLITICAL AFFAIRS, ALEXANDRU 
BELDIMAN, TO THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN PARIS, 
GEORGE BENGESCU, D. 12143/647. THE RECORD BOOK OF THE 
INTELLIGENCE SERVICE OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS. 

 

346 AUGUST 12, 1885, BRUSSELS. LIEUTENANT-GENERAL HENRI 
ALEXIS BRIALMONT TO THE KING OF ROMANIA, CAROL I, 
P.C. THE PROJECTS OF BUILDING THE FORTIFICATIONS 
SURROUNDING THE CAPITAL SHOULD BE SUBMITTED TO A 
PUBLIC DEBATE. 

 

347 AUGUST 19, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF CULTS AND 
PUBLIC INSTRUCTION, D. A. STURDZA, TO THE PRESIDENT OF 
THE COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, P.C. 
POLITICAL NEWS; THE JEWISH ISSUE; THE ROYAL FAMILY’S 
JOURNEY TO GERMANY. 

 

348 AUGUST 21, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R.190 CONFIDENTIAL. THE 
LEGISLATIVE PROJECTS OF THE NEW GOVERNMENT; 
GREECE’S FINANCIAL SITUATION; THE ATTITUDE OF THE 
GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES ACCREDITED TO 
ATHENS. 

 

349 AUGUST 24, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S LEGATIONS 
ABROAD, CIRCULAR [NOTE]. THE OBLIGATIVITY OF THE 
ROMANIAN DIPLOMATIC REPRESENTATIVES ACCREDITED 
TO FOREIGN COUNTRIES TO SEND REPORTS PERIODICALLY 
ABOUT THE ECONOMY AND TRADE OF THE COUNTRIES 
WHERE THEY DEPLOY THEIR ACTIVITY. 

 

350 AUGUST 24, 1885, ODESSA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
ODESSA, EUGEN VOINESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 348. THE JOURNEY OF THE 
BISHOP OF ROMAN, MELCHISEDEC, TO KIEV AND ODESSA. 

 

351 AUGUST, 25, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 715 
CONFIDENTIAL THE ARRIVAL OF THE NEW BRITISH 
AMBASSSADOR, SIR DRUMMOND WOLFF. 

 

352 AUGUST, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, D. 
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12379/666. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD JULY 28 – AUGUST 4, 
1885.  

 

353 AUGUST, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, R.N. 
12899. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD AUGUST 4-11, 1885. 

 

354 SEPTEMBER 3, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 659. THE MEETING 
IN KREMSIER BETWEEN EMPEROR FRANZ JOSEPH AND TSAR 
ALEXANDER III AND GERMANY’S MEDIATION POLICY. 

 

355 SEPTEMBER 5, 1885, ODESSA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
ODESSA, EUGEN VOINESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, P.C. CONFIDENTIAL. 
SUPPLEMENT INFORMATIONS ON BISHOP MELCHISEDEC’S 
JOURNEY TO KIEV AND ODESSA. 

 

356 SEPTEMBER 5, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 741 
CONFIDENTIAL. THE NEGOTIATIONS BETWEEN GREAT 
BRITAIN AND THE OTTOMAN EMPIRE ON THE EGYPTIAN 
ISSUE. 

 

357 SEPTEMBER 8, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 347. THE BELGIAN 
ROYAL HOUSE IS NOTIFYING THE SOVEREIGN ATTRIBUTE OF 
THE STATE OF CONGO, ASSUMED BY KING LEOPOLD II AND 
ACKNOWLEDGED BY THE GREAT POWERS WHICH SIGNED 
THE 1885 BERLIN TREATY. 

 

358 SEPTEMBER 9, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 145. INVALIDATES THE 
RUMOURS ABOUT A REBELLION IN SERBIA. 

 

359 SEPTEMBER 9, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 349. THE STATE OF 
CONGO’S ADMINISTRATIVE STRUCTURE. 

 

360 SEPTEMBER 12, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 CLXXXV

R.N.13466/745. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD AUGUST 
11-25, 1885. 

 

361 SEPTEMBER 12, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
753 CONFIDENTIAL. THE NEGOTIATIONS CARRIED OUT BY 
THE BRITISH AMBASSADOR, SIR DRUMMOND WOLFF, WITH 
THE OTTOMAN GOVERNMENT ON THE EGYPTIAN ISSUE. 

 
362 SEPTEMBER 17, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 

BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 371/1439. THE 
ARRIVAL OF THE NEW BELGIAN PLENIPOTENTIARY 
MINISTER; THE BELGIAN GOVERNMENT INSISTS ON THE 
SETTLEMENT OF THE ISSUE OF PAYMENTS TO THE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE. 

 

363 SEPTEMBER 17, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 372. THE RESULTS 
OF THE WORLD EXHIBITION IN ANTWERP. 

 

364 SEPTEMBER 18, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
367. IN THE NIGHT OF 5 TO 6 SEPTEMBER (OLD STYLE), A 
PROVISIONAL COMMITTEE IN PHILIPPOPOLI, THE CAPITAL 
OF RUMELIA, PROCLAIMED THE UNION OF THIS PROVINCE 
WITH BULGARIA. 

 

365 SEPTEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. 14081. 
REQUESTS URGENT INFORMATIONS ABOUT THE SITUATION 
IN RUMELIA. 

 

366 SEPTEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-
PAUL, E.T. 14082. REQUESTS ADDITIONAL INFORMATIONS 
ABOUT THE SITUATION OF BULGARIA’S PRINCE. 

 

367 SEPTEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENGY IN SOFIA, SPIRO-



Institutul Diplomatic Român 

 

 CLXXXVI

PAUL, E.T. 14082. REQUESTS ADDITIONAL INFORMATIONS 
ABOUT THE TERMS ON WHICH THE BULGARIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS NOTIFIED THE EVENTS IN RUMELIA. 

 

368 SEPTEMBER 20, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
761. THE OTTOMAN GOVERNMENT DECIDED THE 
MOBILIZATION OF THE ADRIANOPOLE TROOPS.  

 

369 SEPTEMBER 20, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
369. THE SITUATION OF THE BULGARIAN PRINCE SEEMS 
COMPROMISED BECAUSE OF HIS SOLIDARITY WITH THE 
REVOLUTIONARY MOVEMENT IN RUMELIA.  

 

370 SEPTEMBER 20, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 20254. THE GERMAN PRESS 
SPEAKS ABOUT THE GREAT POWERS’ OBLIGATION TO 
IMPOSE THE LIMITATION OF THE RUMELIAN INCIDENT. 

 

371 SEPTEMBER 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S CONSULATE IN 
THESSALONIKI, E.T. 14169. REQUESTS INFORMATIONS 
REFERRING TO THE RUMELIAN EVENTS AND THEIR ECHOES 
IN MACEDONIA. 

 

372 SEPTEMBER 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S CONSULATE IN 
ODESSA, E.T. 14170. REQUESTS INFORMATIONS REFERRING 
TO THE MOVEMENTS OF THE RUSSIAN FLEET. 

 

373 SEPTEMBER 21, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 155. THE GOVERNMENT IN 
BELGRADE WAS SURPRISED BY THE RUMELIAN EVENTS; 
AMONG THE POPULATION THERE IS A RUMOUR 
CIRCULATING ABOUT THE ANNEXATION OF BOSNIA-
HERZEGOVINA BY AUSTRIA-HUNGARY. 

 

374 SEPTEMBER 21, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
370. BULGARIA’S REIGNING PRINCE HAS TAKEN OVER THE 
LEADERSHIP OF THE NATIONAL MOVEMENT IN RUMELIA. 
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375 SEPTEMBER 21, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, T. 156. THE SERBIAN 
GOVERNMENT WISHES TO FIND OUT WHICH IS THE 
ATTITUDE OF THE ROMANIAN GOVERNMENT ON THE 
EVENTS IN BULGARIA; THE SERBIAN SOUVEREIGN AND HIS 
GOVERNMENT ARE SUPPORTERS OF AN IMMEDIATE STRONG 
ACTION. 

 

376 SEPTEMBER 21, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
770. THE OTTOMAN GOVERNMENT WILL PROBABLY CHOOSE 
THE DIPLOMATIC AND NOT THE MILITARY WAY IN ORDER 
TO SETTLE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

377 SEPTEMBER 21, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 718. THE GERMAN 
GOVERNMENT COMPLETELY IGNORES THE ORIGIN OF THE 
RUMELIAN INSURRECTION AND TOOK A WAIT-AND-SEE 
APPROACH TO IT. 

 

378 SEPTEMBER 21, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, 
NR. 771. THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS’ INFORMATIVE 
BULLETIN FOR THE PERIOD AUGUST 25 – SEPTEMBER 1, 1885. 

 

379 SEPTEMBER 21, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 1309. THE KING OF 
SERBIA DECLARED IN VIENNA HE WOULD IMMEDIATELY 
CALL UP RESERVISTS TO ACTIVE DUTY AND OCCUPY THE 
OLD SERBIA IF BULGARIA KEEPS RUMELIA. 

 

380 SEPTEMBER 22, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WTH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
371. THE EMPEROR OF RUSSIA OFFICIALLY DISAPPROVES 
THE RUMELIAN REVOLUTIONARY MOVEMENT. 

 

381 SEPTEMBER 22, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 158. SERBIA AND GREECE 
WISH TO KEEP THE STATUS QUO IN THE BALKANS; 
OTHERWISE THE SERBIAN ARMY WILL STEP INTO 
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MACEDONIA; THE KING OF SERBIA THINKS THAT ROMANIA 
SHOULD ANNEX SILISTRA AND THE RUSCIUK – VARNA LINE. 

 

382 SEPTEMBER 22, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, E.T. 14272. ROMANIA AWAITS THE 
VIEWPOINT OF THE GREAT POWERS BEFORE TAKING 
ATTITUDE IN THE PROBLEM OF RUMELIA’S ANNEXATION BY 
BULGARIA. 

 

383 SEPTEMBER 22, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU. E.T. W.N. EXCEPTING SOME ISOLATED 
BRIGANDAGE CASES, THE SITUATION IN MACEDONIA IS 
CALM. 

 

384 SEPTEMBER 22, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S LEGATIONS IN 
PARIS, ROME, PETERSBURG, VIENNA, LONDON AND BERLIN, 
E.T. 14245. REQUESTS INFORMATIONS REGARDING THE 
ATTITUDE OF THE RESPECTIVE GOVERNMENTS ON THE 
EVENTS IN BULGARIA. 

 

385 SEPTTEMBER 22, 1885, BUCHARST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S LEGATION IN 
PETERSBURG, E.T. 14269. REQUESTS IMPERATIVELY 
INFORMATIONS ABOUT THE TSARIST GOVERNMENT’S 
ATTITUDE ON THE EVENTS IN BULGARIA. 

 

386 SEPTEMBER 22, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
374. THE PROCLAMATION OF THE STATE OF SIEGE IN 
BULGARIA. 

 

387 SEPTEMBER 22, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 720. THE EVENTS 
IN THE BALKANS HAVE COME AS A SURPRISE FOR ALL THE 
GOVERNMENTS; THE GREAT POWERS TRY AND FIND A 
COMMON ACTION LINE TO PREVENT THE PROPAGATION OF 
THE RUMELIAN REVOLUTIONARY MOVEMENT. 

 

388 SEPTEMBER 22, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 721. THE GREAT 
POWERS WILL CONCENTRATE ON A COMMON ACTION 
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DESPITE PRINCE ALEXANDER I’S INTENTIONS TO DIRECTLY 
FIND AN AGREEMENT WITH THE SULTAN. 

 

389 SEPTEMBER 22, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE NEWSPAPER 
TIMES HAS ADOPTED A POINT OF VIEW FAVORABLE TO 
BULGARIA; THE BRITISH GOVERNMENT THINKS THAT THE 
PRINCE OF A GREAT BULGARIA WILL BE ABLE TO GET RID 
OF RUSSIA’S INFLUENCE. 

 

390 SEPTEMBER 23, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 157. THE MOBILIZATION OF 
THE SERBIAN ARMY AND THE CONVOCATION OF AN 
EXTRAORDINARY SESSION OF THE ASSEMBLY OF 
REPRESENTATIVES 

 

391 SEPTEMBER 23, 1885, PETERSBURG. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S LEGATION IN PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, E.T. 175. THE GOVERNMENT IN PETERSBURG 
HAS BEEN OVERTAKEN BY THE EVENTS AND THERE IS NO 
OFFICIAL POSITION YET. THE RUSSIAN PRESS IS UNANIMOUS 
SYMPATHETIC TO THE BULGARIANS. 

 

392 SEPTEMBER 23, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE GENERAL INSPECTOR 
OF NAVIGATION AND HARBOURS, MURGESCU, CABINET 
LETTER. INSTRUCTIONS TO KEEP A WATCH ON POSSIBLE 
EMBARKING OF BULGARIAN VOLUNTEERS OR OF OTHER 
NATIONALITY, WITH THE DESTINATION OF THE 
PRINCIPATE’S HARBOURS. 

 

393 SEPTEMBER 23, 1885, PETERSBURG. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S LEGATION IN PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, E.T. 176. THE RUSSIAN AMBASSADOR IN 
CONSTANTINOPLE HAS BEEN INSTRUCTED TO DO HIS BEST 
IN ORDER TO PREVENT A MILITARY INTERVENTION IN 
RUMELIA. 

 

394 SEPTEMBER 23, 1885, BUCHAREST. STATEMENT OF THE CHIEF 
OF CABINET TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION N. 
PAPINIU. THE AUSTRO-HUNGARIAN MINISTER HAS 
COMPLAINED TO THE ROMANIAN AUTHORITIES THAT 
RUSSIAN VOLUNTEERS GO THROUGH ROMANIA ON THEIR 
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WAY TO BULGARIA; THE ROMANIAN GOVERNMENT HAS 
GOT PROOFS WHICH SHOW THAT THE AUSTRO-HUNGARIAN 
DANUBE NAVIGATION SOCIETY IS RESPONSABLE FOR THE 
TRANSPORT OF RUSSIAN VOLUNTEERS TO BULGARIA. 

 

395 SEPTEMBER 23, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. 403/773. 
BULGARIA’S PRINCE HOPES TO COME TO AN AGREEMENT 
WITH THE SULTAN. 

 

396 SEPTEMBER 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. 
THE GREAT POWERS ARE PRIMARILY CONCERNED  TO 
PREVENT THE MOVEMENT’S EXTENSION AND SO THERE IS 
THE POSSIBILITY OF CONDITIONED RECOGNITION OF THE 
ACCOMPLISHED FACT IN CASE OF RUMELIA’S UNION WITH 
BULGARIA. 

 

397 SEPTEMBER 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 725. THE GERMAN 
GOVERNMENT POSITION ON THE EVENTS IN RUMELIA. 

 

398 SEPTEMBER 24, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. SERBIA’S KING INSISTS 
SERBIA AND ROMANIA SHOULD HAVE A COMMON ATTITUDE 
ON THE UNION OF THE TWO BULGARIAS; GENERAL CATARGI 
WILL ARRIVE IN BUCHAREST WITH A SPECIAL MISSION. 

 

399 SEPTEMBER 24, 1885, BELGRADE. THE SERBIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, MILUTIN GARASANIN, TO SERBIA’S 
MINISTER IN BUCHAREST, KALLEVICI, T.T. THE DENIAL OF 
RUMOURS ABOUT PRESENT UPRISINGS IN SERBIA. 

 

400 SEPTEMBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 727. THE GERMAN 
GOVERNMENT ADVISED THE SULTAN TO MILITARILY 
OCCUPY THE MACEDONIAN BORDER IN ORDER TO PREVENT 
AN EXTENSION OF THE BULGARIAN MOVEMENT AND TO 
LEAVE TO A CONFERENCE OF THE GREAT POWERS THE TASK 
OF SETTLING THE RUMELIAN CRISIS. 

 

401 SEPTEMBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
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FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 728. THE GERMAN 
MINISTERS HAVE RECEIVED THE INSTRUCTION TO 
DISCOURAGE THE VELLEITIES OF TERRITORIAL 
ENLARGEMENT OF THE GOVERNMENTS IN ATHENS AND 
BELGRADE. 

 

402 SEPTEMBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 729. THE GREAT 
POWERS HAVE AGREED TO CONVOKE A CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE IN ORDER TO SETTLE THE BULGARIAN 
PROBLEM. 

 

403 SEPTEMBER 24, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
774. THE OTTOMAN EMPIRE ADDRESSED THE GREAT POWERS 
A CIRCULAR NOTE OFFICIALLY PROTESTING AGAINST THE 
EVENTS IN RUMELIA. 

 

404 SEPTEMBER 24, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
379. THE NATIONAL ASSEMBLY WHICH HAS BEEN MEETING 
IN EXTRAORDINARY SESSION, HAS CONFORMED THE STATE 
OF SIEGE AND VOTED FOR THE CREDITS REQUESTED BY THE 
GOVERNMENT. 

 

405 SEPTEMBER 24, 1885, PARIS. THE ROMANIAN CHARGÉ 
D’AFFAIRES [A.I.] IN PARIS, GEORGE BENGESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 592. 
FRANCE IS LEAVING GERMANY, AUSTRIA-HUNGARY AND 
RUSSIA THE INITIATIVE TO FIND A SOLUTION FOR THE 
RUMELIAN CRISIS. 

 

406 SEPTEMBER 24, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
379. COMPLEMENTARY EXPLANATIONS ABOUT THE EVENTS 
UNFOLDING IN RUMELIA AND BULGARIA. 
 

407 SEPTEMBER 25, 1885, BUCHAREST. THE PROPOSALS MADE TO 
THE ROMANIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, BY GENERAL GHEORGHE CATARGI, THE 
ENVOY OF THE SERBIAN KING, MILAN OBRENOVIĆ, FOR A 
COMMON ACTION AGAINST BULGARIA. 
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408 SEPTEMBER 25, 1885, TURNU MĂGURELE. THE HARBOUR 
MASTER’S OFFICE IN TURNU MĂGURELE, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, T. 9. THE CROSSING 
INTO BULGARIA OF NUMEROUS BULGARIAN VOLUNTEERS. 

 

409 SEPTEMBER 25, 1885, PETERSBURG. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S LEGATION IN PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, E.T. 180. RUSSIA INSISTS ON THE OPENING IN 
CONSTANITNOPLE OF A CONFERENCE OF THE GREAT 
POWERS TO DISCUSS THE RUMELIAN ISSUE. 

 

410 SEPTEMBER 25, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 731. NOT ONE OF 
THE GREAT POWERS WHICH HAD SIGNED THE TREATY OF 
BERLIN WAS IMPLICATED IN THE BULGARIAN ANNEXATION 
OF RUMELIA. 

 

411 SEPTEMBER 25, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 742. THE 
MINISTERIAL CHANGES PERFORMED IN CONSTANTINOPLE 
ARE CONSIDERED TO BE A CONCESSION MADE TO 
GERMANY’S ADVICES FOR MODERATION.  

 

412 SEPTEMBER 25, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE KING OF ROMANIA, 
CAROL I, E.T. W.N. THE GERMAN MINISTERS HAVE RECEIVED 
THE INSTRUCTION TO DISCOURAGE THE VELLEITIES OF 
TERRITORIAL ENLARGEMENT OF THE GOVERNMENTS IN 
ATHENS AND BELGRADE. 

 

413 SEPTEMBER 25, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 162. THE DEPARTURE FOR 
NIŠ OF THE SERBIAN KING FOR THE NATIONAL ASSEMBLY’S 
EXTRAORDINARY SESSION. 
 

414 SEPTEMBER 25, 1885, ROME. THE ROMANIAN CHARGÉ 
D’AFFAIRES [A.I.] IN ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 261. 
THE ITALIAN GOVERNMENT WISHES TO WAIT AND SEE THE 
DEVELOPMENT OF THE RUMELIAN ISSUE. 

 

415 SEPTEMBER 25, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION GHICA, R. W.N. THE SPPECH OF THE SERBIAN 
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MINISTER IN LONDON ON RUMELIA’S ANNEXATION BY 
BULGARIA. 

 

416 SEPTEMBER 26, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. COLLECTIVE 
NOTE ADDRESSED BY THE GREAT POWERS TO THE 
OTTOMAN AND BULGARIAN GOVERNMENTS. 

 

417 SEPTEMBER 26, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
782 CONFIDENTIAL. GERMANY WAS THE FIRST AND 
MOMENTARILY THE ONLY ONE OF THE GREAT POWERS TO 
HAVE ADVISED THE OTTOMAN GOVERNMENT TO LET THE 
SETTLEMENT OF THE RUMELIAN ISSUE BE DECIDED BY THE 
GREAT POWERS’ CONFERENCE.  

 

418 SEPTEMBER 26, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
386. THE CIRCULAR NOTE ADDRESSED BY THE BULGARIAN 
GOVERNMENT TO THE GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES 
ACCREDETED IN SOFIA, REGARDING THE EVENTS IN 
RUMELIA. 

 

419 SEPTEMBER 27, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 749. A 
CONFERENCE OF THE GREAT POWERS’ AMBASSADORS IN 
CONSTANTINOPLE IS CALLED TO SOLVE THE RUMELIAN 
PROBLEM. 

 

420 SEPTEMBER 27, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 267. THE VIEWPOINT OF THE 
GENERAL SECRETARY AD INTERIM OF THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, MALVANO, ON THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

421 SEPTEMBER 27, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
391. PRINCE ALEXANDER I HAS DECLARED THAT ALL THE 
MEASURES HAD BEEN TAKEN TO PREVENT ANY ACTION IN 
MACEDONIA. 

 

422 SEPTEMBER 28, 1885, BUCHAREST. STATEMENT (NOTE) OF THE 
CHIEF OF CABINET TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
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ION N. PAPINIU, N. THE AUSTRO-HUNGARIAN MINISTER IN 
BUCHAREST HAS BEEN INSTRUCTED TO OFFICIALLY NOTIFY 
THAT THE EVENTS IN BULGARIA ARE NOT A RESULT OF THE 
KREMSIER MEETING. 

 

423 SEPTEMBER 28, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 743. THE 
BULGARIAN GOVERNMENT WOULD LIKE THE GREAT 
POWERS TO INTERVENE IN CONSTANTINOPLE IN ORDER 
THAT THE “ACCOMPLISHED FACT” (RUMELIA’S 
ANNEXATION) BE RECOGNISED. 

 

424 SEPTEMBER 28, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. PRINCE 
VALDEMAR OF DENMARK WILL BE PROPOSED FOR THE 
BULGARIAN THRONE IN CASE OF SACRIFICING PRINCE 
ALEXANDER OF BATTENBERG. 

 

425 SEPTEMBER 28, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 750. GERMANY’S, 
ITALY’S AND AUSTRIA-HUNGARY’S AMBASSADORS HAVE 
BEEN INSTRUCTED TO ACKNOWLEDGE THE “ACCOMPLISHED 
FACT” AND TO ACCEPT THE REPLACEMENT OF THE PRINCE 
OF BATTENBERG, SHOULD RUSSIA DEMAND IT. 

 

426 SEPTEMBER 28, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
786. SERBIA’S REPRESENTATIVE APPROACHED THE 
AMBASSADORS OF THE GREAT POWERS IN ORDER TO 
OBTAIN THE TERRITORY EXTENSION; ITALY’S AMBASSADOR 
ASKED IF ROMANIA HAD PRETENTIONS AS WELL. 

 

427 SEPTEMBER 28, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 752. THE PLOVDIV 
ACCOMPLISHED FACT HAD NOT BEEN DECIDED IN ADVANCE 
IN KREMSIER.  

 

428 SEPTEMBER 29, 1885, BUCHAREST. NOVOIE VRIEMIA’S 
CORRESPONDENT IN BUCHAREST, KOTCHECOW, TO THE 
NEWSPAPER’S EDITORIAL OFFICE IN PETERSBURG, T.T. 3481. 
THE ROMANIAN GOVERNMENT ADOPTED A WAIT-END-SEE 
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APPROACH; IN BUCHAREST THERE IS A STATE OF 
INSECURITY. 

 

429 SEPTEMBER 29, 1885, BUCHAREST THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S LEGATIONS 
ABROAD (EXCEPTING BELGRADE AND ATHENS), E.T. 14560. 
INSTRUCTIONS REGARDING THE DENIAL OF THE RUMOURS 
ABOUT AN ALLIANCE OF ROMANIA WITH SERBIA AND 
GREECE. 

 

430 SEPTEMBER 29, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE TIMES 
NEWSPAPER, N. THE NEWS ABOUT AN ALLIANCE BETWEEN 
ROMANIA, GREECE AND SERBIA IS FALSE. 

 

431 SEPTEMBER 29, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, E.T. 14584. THE BRITISH CHARGÉ 
D’AFFAIRES [A.I.] HAS BEEN INSTRUCTED BY HIS 
GOVERNMENT TO CONGRATULATE THE ROMANIAN 
GOVERNMENT FOR ADOPTING A PEACEFUL ATTITUDE ON 
THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

432 SEPTEMBER 29, 1885, BUCHAREST. TELEGRAM 
COMMUNICATED BY THE AUSTRO-HUNGARIAN MINISTER IN 
BUCHAREST, MAYR, N. W.N. THE PRINCE OF BULGARIA HAS 
INFORMED THE GREAT POWERS ABOUT THE  MASSING OF 
OTTOMAN PARAMILITARY TROOPS IN EASTERN RUMELIA. 

 

433 SEPTEMBER 29, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
787 CONFIDENTIAL. THE SULTAN AND HIS PORTE SEEM TO 
HAVE RESIGNED THEMSELVES IN CONNEXION WITH 
RUMELIA’S ANNEXATION BY BULGARIA. 

 

434 SEPTEMBER 30, 1885, PETERSBURG. THE RUSSIAN MINISTER OF 
WAR, PETR SEMENOWICH VANNOVSKI, TO GENERAL PRINCE 
KANTAKUZIN (SOFIA T.T. 2973/1649. INSTRUCTIONS ON THE 
STATUS OF THE RUSSIAN SOLDIERS OF BULGARIA AND 
RUMELIA. 

 

435 SEPTEMBER 30, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 756. NORD 
ALLGEMEINE ZEITUNG HAS PRAISED ROMANIA’S WISE 
POLICY. 
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436 SEPTEMBER 30, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 757. THE GERMAN 
GOVERNMENT ESTEEMS THAT APPROACHING THE 
GOVERNMENT IN BUCHAREST ON A CONCILIATORY 
DIRECTION IS UNAVAILING BECAUSE ROMANIA IS QUIET. 

 

437 SEPTEMBER 30, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 273. THE ITALIAN 
AUTHORITIES HAVE BEEN INFORMED THAT THE NEWS 
DELIVERED BY THE HAVAS AGENCY IN CONNEXION WITH 
THE ALLIANCE BETWEEN ROMANIA, GREECE AND SERBIA IS 
FALSE. 

 

438 SEPTEMBER, 1885, LONDON. THE DIRECTOR OF THE 
BULGARIAN NATIONAL BANK, IVAN EVSTRATIEV GESOV, TO 
THE BULGARIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ILYA 
TSANOV, T.T. 5695. THE DISCUSSIONS OF THE BULGARIAN 
ENVOY, GESOV, WITH THE BRITISH PRIME MINISTER, 
SALISBURY. 

 

439 OCTOBER 1, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. NATIONALIST 
DEMONSTRATIONS AND TROOP MOVEMENTS IN SERBIA. 

 

440 OCTOBER 1, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 166. ONLY THE AUSTRO-
HUNGARIAN REPRESENTATIVE TOOK PART AT THE OPENING 
OF THE NATIONAL ASSEMBLY IN NIŠ. 

 

441 OCTOBER 1, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S LEGATION IN 
PARIS, D. W.N. THE FRENCH GOVERNMENT EXPRESSES THE 
HOPE THAT ROMANIA WILL STAY QUIET IN THE MIDDLE OF 
THE RUMELIAN CRISIS. 

 

442 OCTOBER 1, 1885, PARIS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
PARIS, GEORGE BENGESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 610. THE DENYING OF THE 
NEWS DELIVERED BY THE HAVAS AGENCY IN REFERENCE TO 
THE ALLIANCE BETWEEN ROMANIA, GREECE AND SERBIA. 

 

443 OCTOBER 1, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
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398. THE DENYING OF THE NEWS DELIVERED BY THE HAVAS 
AGENCY IN REFERENCE TO THE ALLIANCE BETWEEN 
ROMANIA, GREECE AND SERBIA; THE BULGARIAN 
GOVERNMENT IS AFRAID OF SOME COMPLICATIONS 
BECAUSE OF THE ATTITUDE ADOPTED BY SERBIA. 

 

444 OCTOBER 2, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 761. GREAT 
BRITAIN OPPOSES PRINCE BATTENBERG’S REPLACEMENT. 

 

445 OCTOBER 2, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 762. ION C. 
BRĂTIANU’S ARRIVAL IN BERLIN. 

 

446 OCTOBER 2, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 763. THE RUSSIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS HAS ADVISED THE TSAR NOT 
TO REQUEST PRINCE OF BATTENBERG’S REPLACEMENT. 

 

447 OCTOBER 3, 1885, PARIS. FRANCE’S MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, FREYCINET, TO FRANCE’S CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN BUCHAREST, DIESBACH, E.T. W.N. 
CONGRATULATIONS TO THE ROMANIAN GOVERNMENT FOR 
THE CALME AND WISE ATTITUDE ADOPTED DURING THE 
RUMELIAN CRISIS. 

 

448 OCTOBER 3, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE PRIVATE 
AUDIENCE TO PRESENT THE LETTER OF THE KING OF 
ROMANIA ACKNOWLEDGING LEOPOLD II AS SOVEREIGN OF 
THE NEW STATE OF CONGO.  

 

449 OCTOBER 3, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
402. THE VISIT TO EASTERN RUMELIA BY THE BRITISH 
REPRESENTATIVE IN SOFIA AND RUSSIA’S POSITION ON THE 
RUMELIAN ISSUE. 

 

450 OCTOBER 3, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 170 CONFIDENTIAL. THE 
SPEECH OF THE KING OF SERBIA, DELIVERED AT THE 
SESSION OPENING OF THE ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES, 
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CONTRASTS IN ITS MODERATE TONE WITH THE MEASURES 
OF MOBILIZING THE ARMY. 

 

451 OCTOBER 3, 1885, BUYUKDERE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 787 
CONFIDENTIAL. ACCORDING TO THE ITALIAN AMBASSADOR, 
THE MAIN OBJECTIVE OF THE GREAT POWERS IS TO 
PREVENT THE ESCALATION OF THE RUMELIAN CRISIS. 

 

452 OCTOBER 4, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 794. THE 
DIFFICULTIES TO REUNITE A CONFERENCE OF THE 
AMBASSADORS OF THE GREAT POWERS IN 
CONSTANTINOPLE. 

 

453 OCTOBER 4, 1885, PARIS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
PARIS, GEORGE BENGESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 628. THE 
MISREPRESENTATION IN THE FRENCH PRESS OF ROMANIA’S 
POSITION ON THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

454 OCTOBER 5, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS. THE 
INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS FOR THE PERIOD SEPTEMBER 1- 18, 1885. 

 

455 OCTOBER 5, 1885, DOROHOI. THE PREFECT’S OFFICE OF THE 
DOROHOI DISTRICT, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, N. RUSSIA IS MASSING TROOPS IN 
BASARABIA. 

 

456 OCTOBER 5, 1885, BUCHAREST. THE GENERAL INSPECTOR OF 
NAVIGATION AND HARBOURS, MURGESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, N. 
CONFIDENTIAL. SYNTHESIS OF THE ACTIVITY OF THE 
BULGARIAN MILITARY SHIPS ON THE DANUBE. 

 

457 OCTOBER 6, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENCY IN SOFIA, E.T. 631. REQUESTS INFORMATIONS 
REGARDING THE PRESENCE OF RUSSIAN OFFICERS IN 
BULGARIA. 

 

458 OCTOBER 6, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 801 
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CONFIDENTIAL. THE FIRST REUNION OF THE CONFERENCE 
OF THE AMBASSADORS OF THE GREAT POWERS IN 
CONSTANTINOPLE. 

 

459 OCTOBER 7, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 776. THE GREAT 
POWERS ARE WILLING TO ACCORD ASSISTANCE TO THE 
SULTAN IN THE BULGARIAN PROBLEM 

 

460 OCTOBER 7, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 805. AT THE 
FIRST REUNION OF THE AMBASSADORS OF THE GREAT 
POWERS IN CONSTANTINOPLE IT HAS BEEN AGREED THAT 
GREECE AND SERBIA WILL NOT RECEIVE TERRITORIAL 
COMPENSATIONS. 

 

461 OCTOBER 7, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 173 CONFIDENTIAL. ALL THE 
LAW PROJECTS PROPOSED BY THE GOVERNMENT HAVE 
BEEN VOTED BY THE NATIONAL ASSEMBLY; SERBIA 
CONTRACTED A 25 MILLION FRANCS LOAN; THE TROOPS ARE 
BEEN MASSED IN PERFECT ORDER. 

 

462  OCTOBER 8, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 781. DURING THE 
CONFERENCE OF THE AMBASSADORS IN CONSTANTINOPLE, 
THERE CAME THE PROPOSAL TO APPOINT THE PRINCE OF 
BATTENBERG AS GOVERNOR GENERAL OF EASTERN 
RUMELIA. 

 

463 OCTOBER 8, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN LONDON, 
ION GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, E.T. W.N.  SERBIA’S KING IS COMPELLED BY 
THE INTERNAL PRESSURE TO ACT AGAINST THE 
BULGARIANS OR TO ABDICATE. 

 

464 OCTOBER 8, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C.G. POPOVICI, TO THE MINISTER OF THE FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, R. 229 CONFIDENTIAL. MASSING OF A 
CORPS OF 70000 OTTOMAN TROOPS IN MACEDONIA. 

 

465 OCTOBER 8, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
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AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 252/20498. THE AGITATION 
CREATED IN GREECE BY RUMELIA’S ANNEXATION BY 
BULGARIA. 

 

466 OCTOBER 10, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 174. THE OTTOMAN 
MINISTER IN BELGRADE, HAS BEEN INSTRUCTED TO 
DEMAND EXPLANATIONS ABOUT THE MOBILIZING OF 
SERBIAN TROOPS. 

 

467 OCTOBER 10, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S CHARGÉ 
D’AFFAIRES [A.I.] IN PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, E.T. 200. RUSSIA WISHES THE 
REESTABLISHING OF THE STATUS QUO ANTE IN THE 
BALKANS. 

 

468 OCTOBER 10, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 811 
CONFIDENTIAL. THE AMBASSADORS OF THE GREAT POWERS 
ARE AFRAID ONLY OF AN IMPULSIVE REACTION FROM 
SERBIA’S KING; THE RESUMING OF THE OTTOMAN – BRITISH 
NEGOTIATIONS ON THE EGYPTIAN ISSUE. 

 

469 OCTOBER 11, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE GERMAN 
GOVERNMENT FEARS THAT REESTABLISHING THE STATUS 
QUO ANTE IN THE BALKANS, CLAIMED BY RUSSIA, COULD 
REQUIRE THE USE OF MILITARY FORCE. 

 

470 OCTOBER 12, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, N. 
865. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD SEPTEMBER 18-25, 1885. 

 

471 OCTOBER 13, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 177. THE SERBIAN ARMY 
MOBILIZATION COSTS DAILY 120000 FRANCS; THE 
ENTHUSIASM OF THE FIRST MOMENTS MADE WAY FOR THE 
DISCOURAGEMENT. 

 

472 OCTOBER 13, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
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418. THE BULGARIAN GOVERNMENT’S ACTIONS FOR THE 
RECOGNITION OF THE UNION WITH EASTERN RUMELIA. 

 

473 OCTOBER 13, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 818. 
THE CONFERENCE SESSION OF THE AMBASSADORS OF THE 
GREAT POWERS LINGERS ON. 

 

474 OCTOBER 13, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 428. THE RESULTS 
OF THE GENERAL ELECTIONS IN FRANCE AND THE FRANCO – 
BELGIAN RELATIONS. 

 

475 OCTOBER 14, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 819. 
THE GREAT POWERS REPRESENTATIVES, IN A COLLECTIVE 
NOTE, THANKED THE SULTAN FOR THE MODERATION HE 
HAD DISPLAYED, AND DECLARED THAT THEIR 
GOVERNMENTS WOULD NOT TOLERATE THE VIOLATION OF 
THE TREATY OF BERLIN. 

 

476 OCTOBER 14, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 261/20501. THE FINANCIAL 
MEASURES ADOPTED BY THE GREEK GOVERNMENT. 

 

477 OCTOBER 15, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 181 CONFIDENTIAL. THE 
GERMAN ENVOY APPROACHED KING MILAN I IN VIEW OF 
DEMOBILIZATION; THE TERMS OF THE LOAN CONTRACTED 
BY SERBIA; THE LAWS VOTED IN THE EXTRAORDINARY 
SESSION OF THE NATIONAL ASSEMBLY. 

 

478 OCTOBER 15, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 1459 CONFIDENTIAL. THE 
AUSTRO-HUNGARIAN CABINET PROMISED THE SERBIAN 
GOVERNMENT JUST DIPLOMATIC SUPPORT, IN CASE THE 
ISSUE OF THE COMPENSATIONS CLAIMED BY THIS STATE 
WOULD COME TO BE DISCUSSED BY THE GREAT POWERS. 

 

479 OCTOBER 16, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
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BELGRADE, EMIL I. GHICA, E.T. 15479. REQUESTS TO VERIFY 
THE RUMOURS ABOUT A REVOUTION STARTING IN SERBIA. 

 

480 OCTOBER 16, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
424. A LARGE DEMONSTRATION OF SIMPATHY TOWARDS 
THE REIGNING PRINCE TOOK PLACE IN SOFIA. 

 

481 OCTOBER 16, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 824. 
THE DISAGREEMENT STILL EXISTING BETWEEN AUSTRIA-
HUNGARY AND RUSSIA CAN BRING ABOUT COMPLICATIONS; 
THE PORTE CONSIDERS AS INSUFFICIENT THE COLLECTIVE 
DECLARATION OF THE GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES 
TO SOLVE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

482 OCTOBER 16, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 826. 
DETAILS REGARDING THE COLLECTIVE DECLARATION OF 
THE GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES WHICH HAS BEEN 
COMMUNICATED TO THE SULTAN. 

 

483 OCTOBER 16, 1885, BRUSSELS. ROMANIA’S MINISTER IN 
BRUSSELS, MIHAIL MITILINEU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 434. THE RELATIONS 
BETWEEN BELGIUM AND FRANCE. 

 

484 OCTOBER 17, 1885, PETERSBURG. THE CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 199. 
IN THE RUSSIAN GOVERNMENT’S OPINION, THE BASIS OF 
NEGOTIATIONS CAN SOLELY BE THE TREATY OF BERLIN; 
THE RUSSIAN PRESS CRITICIZES SEVERELY THE AGITATIONS 
IN GREECE, SERBIA AND BULGARIA. 

 

485 OCTOBER 17, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 182. THE RUMOUR ABOUT A 
REVOLUTION STARTING IN SERBIA IS FALSE. 

 

486 OCTOBER 17, 1885, RUSCIUK. WILLHEIMER TO AN 
UNIDENTIFIED ADDRESSEE, T.T. 401. THE SERBIAN 
EMIGRANT PASIČ’S DECLARATIONS. 
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487 OCTOBER 17, 1885, SOFIA. BULGARIA’S MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ILYA TSANOV, TO THE DIRECTOR OF BULGARIAN 
NATIONAL BANK, GESOV (IN LONDON), T.T. 766. THE 
RUMOUR OF BULGARIAN BANDS PASSING THROUGH SERBIA 
IS FALSE. 

 

488 OCTOBER 17, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. W.N. 
CONFIDENTIAL. THE RUSSIAN AMBASSADOR’S POSITION 
DURING THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE. 

 

489 OCTOBER 17, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
427. THE COLLECTIVE NOTE OF THE GREAT POWERS’ 
REPRESENTATIVES INVITES THE BULGARIAN GOVERNMENT 
TO AVOID THE EXTENSION OF THE INSURRECTIONARY 
MOVEMENT; THE ANXIETY PROVOKED IN SOFIA BY THE 
MASSING OF SERBIAN TROOPS. 

 

490 OCTOBER 17, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION 
CÂMPINEANU, R. 241/20502. MASSING OF OTTOMAN TROOPS 
ON MACEDONIA’S NORTHERN AND EASTERN BORDERS. 

 

491 OCTOBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S 
LEGATION IN BELGRADE AND ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENCY IN SOFIA, T. W.N. AFTER THE BEGINNING OF THE 
SERBIAN – BULGARIAN WAR THE DANUBE HAD TO BE 
CLOSED TO THE TRANPORT OF ARMS AND AMMUNITION, ITS 
NEUTRALITY BEENG ENSURED BY THE TREATY OF BERLIN. 

 
492 OCTOBER 19, 1885, SOFIA. BULGARIA’S MINISTER OF FOREIGN 

AFFAIRS, ILYA TSANOV, TO BULGARIA’S DIPLOMATIC 
AGENT IN BUCHAREST, NACIOVICI, T.T. 744. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT’S REPLY TO THE COLLECTIVE NOTE OF THE 
GREAT POWERS’ AMBASSADORS REUNITED IN THE 
CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE; THE RUMOURS ABOUT 
THE DECISION OF THE GOVERNMENT IN SOFIA TO 
WITHDRAW ITS TROOPS FROM RUMELIA IN ORDER TO FACE 
A SERBIAN AGGRESSION. 

 

493 OCTOBER 19, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
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FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 524. THE 
ULTIMATUM SOLUTION SUGGESTED BY THE AUSTRO-
HUNGARIAN GOVERNMENT TO SETTLE THE RUMELIAN 
CRISIS HAS BEEN REJECTED BY THE BRITISH GOVERNMENT. 

 

494 OCTOBER 19, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 266. ITALY HAS ADHERED 
TO THE PROPOSAL TO CONVOKE A CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE AND HOPES THE RUMELIAN PROBLEM TO 
BE SOLVED IN A PEACEFUL WAY. 

 

495  OCTOBER 19, 1885, BUYUKDERE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 831. IN ITS 
REPLY TO THE COLLECTIVE NOTE OF THE GREAT POWERS’ 
AMBASSADORS, THE OTTOMAN GOVERNMENT REQUESTS 
THAT THE PRINCE OF BATTENBERG WITHDRAWS FROM 
RUMELIA. 

 

496 OCTOBER 19, 1885, PETERSBURG. THE CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T 201. 
THE REESTABLISHMENT OF THE STATUS QUO ANTE 
CONTINUES TO BE THE GENERAL WATCHWORD. 

 

497 OCTOBER 20, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 20504. THE GREEK 
GOVERNMENT IS TRYING TO KEEP THE CRETE AGITATIONS 
UNDER CONTROL. 

 

498 OCTOBER 20, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G.G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 20505. THE MOBILIZATION 
OF RESERVISTS ENCREASES THE POPULAR AGITATION IN 
ATHENS. 

 

499 OCTOBER 20, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
432. THE CONTENT OF THE COLLECTIVE NOTE OF THE GREAT 
POWERS’ AMBASSADORS ACCREDETED IN 
CONSTANTINOPLE, HANDED TO THE BULGARIAN 
GOVERNMENT ON OCTOBER 17; THE DECISION ON THE 
MILITARY MEASURES FOR THE DEFENSE AGAINST A 
SERBIAN INVASION. 
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500 OCTOBER 20, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R.184 CONFIDENTIAL. THE 
ATMOSPHERE IN SERBIA; THE MOBILIZATION COSTS. 

 

501 OCTOBER 20, 1885, BUYUKDERE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 837 
CONFIDENTIAL. IN ITS REPLY TO THE COLLECTIVE NOTE OF 
THE GREAT POWERS’ AMBASSADORS, THE OTTOMAN 
GOVERNMENT REQUESTS THAT THE PRINCE OF 
BATTENBERG WITHDRAWS FROM EASTERN RUMELIA. 

 

502 OCTOBER 20, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, N. 
910. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD SEPTEMBER 25 – 
OCTOBER 4, 1885. 

 

503 OCTOBER 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, E.T. 15795. REQUESTS 
INFORMATIONS REGARDING GREAT BRITAIN’S AND 
RUSSIA’S POSITIONS TOWARDS THE PRINCE OF BULGARIA. 

 

504 OCTOBER 21, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. A COLLECTIVE NOTE 
OF THE GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES WILL BE 
HANDED THE SERBIAN GOVERNMENT AT RUSSIA’S 
PROPOSAL. 

 

505 OCTOBER 21, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S CONSUL IN 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, D. 15792. THE ROMANIAN CONSUL 
HAS NEGLECTED HIS DUTIES BY NOT PROVIDING 
INFORMATIONS ABOUT THE EVENTS IN HIS DISTRICT. 

 

506 OCTOBER 22, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 826. RUSSIA AIMS 
MAINLY AT REMOVING THE PRINCE OF BATTENBERG FROM 
BULGARIA’S THRONE; GREAT BRITAIN IS DETERMINED TO 
OPPOSE THIS COMPLICATION. 

 

507 OCTOBER 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 827. THE THREE 
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EMPERORS HAVE AGREED TO CONVOKE A FORMAL 
CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE IN ORDER TO 
REESTABLISH THE STATUS QUO ANTE. 

 

508 OCTOBER 23, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 829. THE FRENCH 
ELECTIONS AND THE RELATIONS BETWEEN GERMANY AND 
FRANCE. 

 

509 OCTOBER 23, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 190. THE SERBIAN 
NEWSPAPER VIDELO ABOUT SERBIA’S ATTITUDE TOWARDS 
BULGARIA.  

 

510 OCTOBER 23, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 290. THE ITALIAN MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS HAS PRAISED THE WISE AND 
DIGNIFIED ATTITUDE OF THE ROMANIAN GOVERNMENT ON 
THE EVENTS IN THE BALKANS. 

 

511 OCTOBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 305. THE 
OTTOMAN GOVERNMENT CAUTIONED THE KING OF SERBIA 
THAT A POSSIBLE AGRESSION AGAINST BULGARIA, AN 
INTEGRANT PART OF THE EMPIRE, WOULD BE CONSIDERED 
AS A DECLARATION OF WAR. 

 

512 OCTOBER 24, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 191. THE GREAT POWERS 
URGE SERBIA, THROUGH A COLLECTIVE NOTE, NOT TO 
DISTURB THE PEACE; THE BULGARIAN TROOPS ARE 
ECHELONED ALONG THE BORDER WITH SERBIA. 

 

513 OCTOBER 24, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
435 CONFIDENTIAL. SERBIAN AGENTS TRY AND INCITE THE 
POPULATION TO REBELLION IN THE BREZNIK AND TRN 
DISTRICTS; BULGARIAN PREPARATIONS FOR THE DEFENSE 
AGAINST A SERBIAN INVASION. 

 

514 OCTOBER 24, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
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AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 1525. THE CONVOCATION OF 
A FORMAL CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE TO SETTLE 
THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

515 OCTOBER 24, 1885, BUYUKDERE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 848 
CONFIDENTIAL. GREAT BRITAIN’S ATTITUDE ON 
CONVOKING A FORMAL CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE 
TO SETTLE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

516 OCTOBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 835. THE TEXT OF 
THE NOTE ABOUT CONVOKING A FORMAL CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE TO SETTLE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

517 OCTOBER 25, 1885, RUSCIUK. ROMANIA’S CONSUL IN RUSCIUK, 
A. STOIANOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, R. 282. THE ACTIVITY OF THE BULGARIAN 
MILITARY SHIPS BETWEEN RUSCIUK AND VIDIN; BULGARIA 
IS MASSING TROOPS AND WAR MATERIAL AT THE BORDER 
WITH SERBIA. 

 

518 OCTOBER 26, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 
W.N. THE OTTOMAN GOVERNMENT HAS OFFICIALLY 
NOTIFIED SOFIA ABOUT ITS INTENTION TO SUPPLY TROOPS 
IN ORDER TO DEFEND THE PRINCIPALITY AGAINST THE 
SERBIAN AGRESSION. 

 

519 OCTOBER 26, 1885, RUSCIUK. ROMANIA’S CONSUL IN RUSCIUK, 
A. STOIANOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, 
ION CÂMPINEANU, R. 284. THE RUSSIAN OFFICERS SERVING 
IN THE BULGARIAN FLOTILLA, HAVE RECEIVED THE ORDERS 
TO LEAVE BULGARIA; THE RUSSIAN ALL RANKS OFFICERS 
SERVING IN THE BULGARIAN TERRITORIAL ARMY HAVE 
ALREADY CEASED SERVICE. 

 

520 OCTOBER 27, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 845. GREAT 
BRITAIN RESERVED ITSELF THE FREEDOM OF ACTION TO 
IMPLEMENT THE DECISIONS OF THE CONSTANTINOPLE 
CONFERENCE. 
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521 OCTOBER 27, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, N. 
934. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD OCTOBER 4-11, 1885. 

 

522 OCTOBER 27, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-PAUL, TO 
THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 
440. THE VIEWPOINT OF THE REIGNING PRINCE ALEXANDER 
OF BATTENBERG REGARDING THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

523 OCTOBER 27, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 194. THE SERBIAN 
GOVERNMENT’S REPLY TO THE   GREAT POWERS’ 
COLLECITVE NOTE FROM OCTOBER 24. 

 

524 OCTOBER 27, 1885, BUYUKDERE. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 855 
CONFIDENTIAL. THE OTTOMAN GOVERNMENT’S INITIATIVE 
FOR A CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE WAS MAINLY THE 
RESULT OF RUSSIA’S AND GERMANY’S ASSURANCES ABOUT 
REESTABLISHING THE STATUS QUO ANTE. 

 

525 OCTOBER 27, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 1525 CONFIDENTIAL. THE 
DISCUSSION WITH THE AUSTRO-HUNGARIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS ABOUT THE PROGRAM OF THE 
CONSTANTINOPLE CONFERENCE AND THE MEASURES 
PLANNED TO SOLVE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

526 OCTOBER 28, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE 
OTTOMAN GOVERNMENT WILL NOT CONSIDER THE 
CROSSING OF THE SERBIAN TROOPS INTO BULGARIA AS A 
CASUS BELLI. 

 

527 OCTOBER 28, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G.G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 275/17165. THE SPEECH 
DELIVERED BY THE KING OF GREECE AT THE OPENING OF 
THE ASSEMBLY OF REPRESENTATIVES, REGARDING THE 
NECESSITY TO PROTECT THE GREEK INTERESTS IN CASE IT 
WILL BE  IMPOSSIBLE TO REESTABLISH THE STATUS QUO.  
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528 OCTOBER 28, 1885, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE MAVROGHENI, R. 305. THE ROMANIAN 
EXPORT OF SPIRITUOUS LIQUORS TO WESTERN EUROPE AND 
THE CONCERNS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN SPIRITS 
MANUFACTURERS. 

 

529 OCTOBER 29, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 848. THE HISTORY 
OF THE GREAT POWERS’ NEGOTIATIONS TO FIND A 
SOLUTION FOR THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

530 OCTOBER 29, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 195. IN HIS REPLY TO THE 
GREAT POWERS’ COLLECTIVE NOTE FROM OCTOBER 1/13, 
THE BULGARIAN GOVERNMENT EXPRESSES HOPES THAT 
THE UNION OF THE TWO BULGARIAS WILL BE 
INTERNATIONALLY RECOGNIZED.  

 

531 OCTOBER 30, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S 
LEGATIONS ABROAD, CIRCULAR CABINET LETTER. THE 
DIPLOMATIC REPRESENTATIONS ARE INSTRUCTED NOT TO 
FACILITATE THE INTRODUCTION OF ROMANIAN CITIZENS IN 
OFFICIAL CIRCLES OR AT THE COURT TO WHICH THEY ARE 
ACCREDITED, WITHOUT THE APPROVAL OF THE MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS. 

 

532 OCTOBER 31, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. 16305. 
FOLLOWING THE ARMING ACTIVITIES IN VIDIN, THE 
ROMANIAN GOVERNMENT WISHES TO DRAW THE 
ATTENTION OF THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE TO 
THE ISSUE OF IMPLEMENTING THE ART. 11 OF THE TREATY 
OF BERLIN ABOUT THE DEMOLITION OF THE DANUBE 
FORTIFICATIONS. 

 

533 OCTOBER 31, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, SPIRO-
PAUL, E.T. 16306. THE BULGARIANS ARE CONTINUOUSLY 
TRANSPORTING ARMS ACROSS THE ROMANIAN TERRITORY 
AND THIS IS FACILITATED BY THE IMPRECISION OF THE 
BORDER; THE BULGARIAN GOVERNMENT MUST 
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IMMEDIATELY DESIGNATE ITS DELEGATES FOR THE 
COMMISSION CHARGED TO TRACE THE BOUNDARY MARKS. 

 

534 NOVEMBER 1, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. REQUESTS 
INSTRUCTIONS REGARDING THE WAY THE 
CONSTANTINOPLE CONFERENCE SHOULD HAVE BEEEN 
NOTIFIED IN THE MATTER OF THE DANUBE FORTIFICATIONS. 

 

535 NOVEMBER 2, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, E.T. 16340. THE 
MATTER OF THE DANUBE FORTIFICATIONS SHOULD HAVE 
BEEN PRESENTED TO THE CHAIRMAN OF THE CONFERENCE 
VERBALLY AND THROUGH AN OFFICIAL NOTE. 

 

536 NOVEMBER 3, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. IN THE 
GREEK GOVERNMENT’S OPINION THE CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE SHOULD HANDLE ONLY THE RUMELIAN 
ISSUE. 

 

537 NOVEMBER 3, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 869. 
THE OTTOMAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND THE 
ITALIAN AMBASSADOR ESTEEM THAT THE ROMANIAN 
GOVERNMENT’S OBSERVATIONS ABOUT THE MATTER OF 
THE DANUBE FORTIFICATIONS ARE SUBSTANTIATED. 

 

538 NOVEMBER 3, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, R.N. 
962. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD OCTOBER 12-28, 1885. 

 

539 NOVEMBER 4, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 873. THE 
IMMINENT OPENING OF THE CONFERENCE OF THE GREAT 
POWERS’ AMBASSADORS. 
 

540 NOVEMBER 4, 1885, BUCHAREST. THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, E.T. 16517. REQUESTS THE 
VERIFICATION OF THE INFORMATION REGARDING SERBIA’S 
INTENTIONS TO OCCUPY THE SANDJACS OF SOFIA AND 
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VIDIN AS A GUARANTEE OF THE TREATY OF BERLIN-
EXECUTION. 

 

541 NOVEMBER 4, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. 
SUBMITS FOR APPROVAL THE CONTENT OF THE NOTE 
REGARDING THE DANUBE FORTIFICATIONS, WHICH WAS TO 
BE COMMUNICATED TO THE CHAIRMAN OF THE 
CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE. 

 

542 NOVEMBER 4, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 285/20506. THE MOBILIZATION 
OF THE GREEK ARMY; THE SUMMARY OF THE FINANCIAL 
LAW PROJECTS PROPOSED BY THE GOVERNMENT. 

 

543 NOVEMBER 4, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, P.C. ON A VISIT TO ATHENS, THE 
YOUNG ALEXANDRU CUZA, PRESENTS HIMSELF AS LEADER 
OF THE OPPOSITION IN BUCHAREST. 

 

544 NEVEMBER 5, 1885, ROME. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ROME, DIMITRIE PERTICARI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 304. THE OPINION OF THE 
ITALIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS REGARDING THE 
MATTER OF THE BULGARIAN DANUBE FORTIFICATIONS. 

 

545 NOVEMBER 6, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 202. SERBIA WILL VERY 
PROBABLY ATTACK IF THE CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE DOES NOT DECIDE ANYTHING BEFORE 
THE END OF THE WEEK. 

 

546 NOVEMBER 6, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 871. THE RUSSIAN 
GOVERNMENT HAS DISMISSED PRINCE ALEXANDER OF 
BATTENBERG FROM THE RUSSIAN ARMY. 

 

547 NOVEMBER 6, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE YOUNG CUZA’S 
JOURNEY TO GREECE AND HIS PRETENTIONS. 
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548 NOVEMBER 6, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
OTTOMAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, CHAIRMAN OF 
THE CONFERENCE OF THE AMBASSADORS OF THE GREAT 
POWERS, SAID PASHA, N. VERBAL NOTE REGARDING THE 
DANUBE FORTIFICATIONS, PRESENTED TO THE GREAT 
POWERS’ REPRESENTATIVES REUNITED IN THE CONFERENCE 
IN CONSTANTINOPLE. 

 

549 NOVEMBER 6, 1885, RUSCIUK. ROMANIA’S CONSUL IN 
RUSCIUK, A. STOIANOVICI, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 299. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT HAS ORDERED THE SETTING UP OF 
REQUISITIONING COMMISSION TO COLLECT FROM THE 
POPULATION OBJECTS NECESSARY TO THE ARMY. 

 

550 NOVEMBER 6, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, R. 973. OTTOMAN 
TROOPS MASSED AT THE BORDER BETWEEN SERBIA AND 
GREECE. 

 

551 NOVEMBER 6, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, N. 
983. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD OCTOBER 15-20, 1885. 

 

552 NOVEMBER 7, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE RUSSIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ACKNOWLEDGED THAT 
ROMANIA HAD  CONSTANTLY MAINTAINED A CORRECT 
ATTITUDE SINCE THE CONFERENCE OPENING. 

 

553 NOVEMBER 7, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 882 
CONFIDENTIAL. IN THE OPINION OF THE BRITISH 
REPRESENTATIVE THE MATTER OF THE DANUBE 
FORTIFICATIONS IS NOT WITHIN THE COMPETENCE OF THE 
CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE. 

 

554 NOVEMBER 7, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 883 
CONFIDENTIAL. THE CONFERENCE OF THE 
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REPRESENTATIVES OF THE GREAT POWERS TAKES PLACE IN 
AN ABSOLUTE DISCRETION. 

 

555 NOVEMBER 7, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 884. 
THE CHAIRMAN OF THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE 
REFUSED TO RECEIVE ROMANIA’S NOTE REGARDING THE 
DANUBE FORTIFICATIONS. 

 

556 NOVEMBER 7, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 885. 
SEVERAL GREAT POWERS CONSIDER THAT THE ISSUE OF 
THE DANUBE FORTIFICATIONS IS NOT WITHIN THE 
COMPETENCE OF THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE. 

 

557 NOVEMBER 8, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 887. 
THE PROGRAM OF THE CONSTANTINOPLE CONFERENCE 
INDICATES THAT ANY ISSUE OTHER THAN THE EASTERN 
RUMELIA’S IS OUT OF DEBATE. 

 

558 NOVEMBER 8, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. THE 
PRESENCE IN PETERSBURG OF G. BIBESCU AND HIS ALLEGED 
PRETENTIONS TO THE BULGARIAN THRONE. 

 

559 NOVEMBER 8, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 888. FROM THE 
FIRST REUNION OF THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE 
THE POSIBILITY OF A FAILURE WAS FORESEEABLE. 

 

560 NOVEMBER 9, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. W.N. PRINCE 
ALEAXANDER I AWAITS IN PLOVDIV THE RESULTS OF THE 
CONFERENCE OF THE AMBASSADORS. 

 

561 NOVEMBER 9, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 867. THE 
CONFIDENCE IN THE POSSIBILITY OF THE ACTUAL 
RESTORING OF THE STATUS QUO IN THE BALKANS IS 
DIMINISHING. 
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562 NOVEMBER 9, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. PRINCE ALEXANDER I 
HAD THE RANK OF LIEUTENANT GENERAL IN THE RUSSIAN 
ARMY; HIS DISMISSAL INCREASES THE EXASPERATION OF 
THE BULGARIANS TOWARDS RUSSIA. 

 

563 NOVEMBER 9, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 875. THE DEBATES 
OF THE CONFERENCE IN CONSTANINOPLE WILL LINGER TILL 
AFTER THE GENERAL ELECTIONS IN GREAT BRITAIN. 

 

564 NOVEMBER 10, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 900. 
THE NOTE ABOUT THE DANUBE FORTIFICATIONS HAS BEEN 
HANDED TO THE CHAIRMAN OF THE CONFERENCE OF THE 
AMBASSADORS IN CONSTANTINOPLE; THE ITALIAN 
AMBASSADOR PROMISED TO ENDORSE ROMANIA’S POINT OF 
VIEW BEFORE THE OTHER REPRESENTATIVES. 

 

565 NOVEMBER 10, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 208. THE KING OF SERBIA 
HAS POSTPONED HIS TRAVEL TO PIROT, WAITING FOR THE 
DECISIONS OF THE CONFERENCE IN CONSTANINOPLE. 

 

566 NOVEMBER 11, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 474. A DETACHMENT OF 300 
SERBIAN SOLDIERS IS STILL DEPLOYED ON THE BULGARIAN 
TERRITORY. 

 

567 NOVEMBER 11, 1885, CONSTANTINOPLE. THE OTTOMAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, SAID PASHA, TO ROMANIA’S 
MINISTER IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, N. 
THE CONFERENCE OF THE GREAT POWERS CANNOT PUT ON 
ITS AGENDA THE ISSUE OF THE DANUBE FORTIFICATIONS. 

 

568 NOVEMBER 11, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTEER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
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AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU. THE RUSSIAN PRESS 
REVIEW, WRITTEN BY L. GIACCOVY. 

 

569 NOVEMBER 12, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 212. THE MINISTERS WHICH 
ARE PRESENT IN BELGRADE HAVE BEEN SUMMONED TO NIŠ 
FOR THE COUNCIL; THE GENERAL IMPRESSION WAS THAT 
SERBIA WOULD DECLARE WAR ON BULGARIA. 

 

570 NOVEMBER 12, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, E.T. 901. 
THE ROMANIAN GOVERNMENT HAS THE POSSIBILITY TO 
ADDRESS DIRECTLY THE CABINETS OF THE GREAT POWERS, 
THROUGH ITS LEGATIONS, ON THE ISSUE OF THE DANUBE 
FORTIFICATIONS. 

 

571 NOVEMBER 12, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 289/17504. THE CIRCULAR NOTE OF THE 
GREEK GOVERNMENT STATES THAT RESTORING THE STATUS 
QUO IS NOT SUFFICIENT TO KEEP THE PEACE IN THE 
BALKANS.  

 

572 NOVEMBER 12, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN       CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 902 
CONFIDENTIAL. THE ACT OF SUBMISSION TO THE SULTAN 
BY THE PRINCE OF BULGARIA RIGHTFULLY CLOSED THE 
MISSION OF THE CONFERENCE IN CONSTANTINOPLE; AN 
IMPERIAL COMMISSARY WILL ADMINISTRATE FOR THE TIME 
BEING RUMELIA TILL THE APPOINTMENT OF A NEW 
GOVERNOR. 

 

573 NOVEMBER 13, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 476. THE SERBIAN MILITARY 
DETACHMENT HAS LEFT THE BULGARIAN TERRITORY 
WITHOUT FIGHTING. 

 

574 NOVEMBER 13, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
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COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T 478. SKIRMISHES BETWEEN 
THE BULGARIAN AND SERBIAN BORDER OUTPOSTS. 

 

575 NOVEMBER 14, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 479. THE BULGARIAN 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS PROPOSED THE IMMEDIATE 
REUNION OF THE COMMISSION FOR THE BORDER 
DELIMITATION IN THE SILISTRA ZONE. 

 

576 NOVEMBER 14, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 482. UNDER THE PRETEXT OF 
A BULGARIAN ATTACK, THE SERBIAN GOVERNMENT HAS 
DECLARED WAR TO BULGARIA. 

 

577 NOVEMBER 14, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 482. THE ALLEGED 
BULGARIAN ATTACK REPRESENTS ONLY THE PRETEXT THE 
SERBIANS HAVE BEEN LOOKING FOR THE LAST EIGHT DAYS 
TO OPEN HOSTILITIES. 

 

578 NOVEMBER 14, 1885, PHILIPPOPOLI [PLOVDIV]. THE 
PROCLAMATION ADDRESSED BY PRINCE ALEXANDER I TO 
THE BULGARIAN PEOPLE FOLLOWING SERBIA’S 
DECLARATION OF WAR. 

 

579 NOVEMBER 14, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 484. BULGARIA HAS 
OFFICIALLY INFORMED THE GOVERNMENT IN 
CONSTANTINOPLE THAT THE OTTOMAN TERRITORY HAD 
BEEN INVADED BY SERBIAN TROOPS.  

 

580 NOVEMBER 14, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 485. SERBIAN TROOPS HAVE 
ATTACKED BULGARIAN POSITIONS NEAR TSARIBROD. 

 

581 NOVEMBER 14, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
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COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 213. THE SERBIAN TROOPS 
HAVE CROSSED THE BORDER INTO BULGARIA AT 6 O’CLOCK 
IN THE MORNING. 

 

582 NOVEMBER 14, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 214 CONFIDENTIAL. THE 
PROXIMITY OF THE SERBIAN AND BULGARIAN OUTPOSTS 
CAUSED A CLASH OF ARMS ON NOVEMBER 1/13 AND 
AFTERWARDS THE HASTENING OF THE WAR. 

 

583 NOVEMBER 14, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 905 
CONFIDENTIAL. THE ISSUE OF THE DANUBE FORTIFICATIONS 
HAS NOT COME TO THE AGENDA OF THE CONFERENCE IN 
CONSTANTINOPLE. 

 

584 NOVEMBER 14, 1885, PARIS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
PARIS, GEORGE BENGESCU, TO THE MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS, ION CÂMPINEANU, R. 752. THE SWISS FEDERAL 
GOVERNMENT REQUESTS FROM THE ROMANIAN 
AUTHORITIES INFORMATIONS REGARDING THE 
WILLINGNESS OF THE OTTOMAN GOVERNMENT TO 
CONCLUDE A GENERAL AGREEMENT ON TRADE AND 
EXTRADITION.  

 

585 NOVEMBER 15, 1885, PETERSBURG. [THE RUSSIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS] SUVARINE [?] TO THE RUSSIAN 
CONSULATE IN PLOVDIV, T.T. 13320. INSTRUCTIONS ON 
TRANSMITTING INFORMATIONS ABOUT THE BULGARIAN 
ARMY CAMPAIGN. 

 

586 NOVEMBER 15, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 487. THE BULGARIANS HAVE 
EVACUATED THE TSARIBROD POSITIONS. 

 

587 NOVEMBER 15, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 488. BULGARIA REJECTS 
THROUGH A CIRCULAR NOTE ADDRESSED TO THE GREAT 
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POWERS, SERBIA’S ACCUSATIONS REFFERING TO THE 
INITIATION OF THE BULGARIAN-SERBIAN CONFLICT. 

 

588 NOVEMBER 15, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 488. THE BULGARIAN NOTE 
DECLARES THAT SERBIA BEARS THE EXCLUSIVE 
RESPONSIBILITY IN STARTING THE WAR BECAUSE IT 
INITIATED THE HOSTILITIES WITHOUT NOTIFICATION. 

 

589 NOVEMBER 15, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 489. THE MATTER OF THE 
RESPONSIBILITY FOR STARTING THE BULGARIAN – SERBIAN 
CONFLICT.  

 

590 NOVEMBER 15, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 215 CONFIDENTIAL. THE 
SERBIAN VIEWPOINT ON THE CIRCUMSTANCES OF STARTING 
THE CONFLICT WITH BULGARIA. 

 

591 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. BULGARIA’S MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ILIYA TSANOV, TO THE MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS OF THE OTTOMAN EMPIRE, SAID PASHA, 
T.T. W.N. WITH NO RIGHT TO DEAL DIRECTLY, BULGARIA 
REQUESTS THE INTERVENTION OF THE OTTOMAN EMPIRE IN 
ITS CONFLICT WITH SERBIA. 

 

592 NOVEMBER 16, 1885, BELGRADE. SERBIA’S MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, MILUTIN GARASANIN, TO SERBIA’S 
LEGATION IN PETERSBURG, T.T. 1124. THE DEVELOPMENT OF 
THE OPERATIONS UNDERTAKEN BY THE SERBIAN TROOPS. 

 

593 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T 490. THE SERBIAN TROOPS 
OCCUPIED THE DRAGOMAN PASS. 

 

594 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 5601. THE SERBIAN TROOPS 
ARE BESIEGING VIDIN. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 CCXIX

 

595 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 491. THE BULGARIAN 
TROOPS ARE NOT SUFFICIENT TO BE ABLE TO STOP THE 
SERBIAN OFFENSIVE AT SLIVINITZA; THE BULGARIAN 
FIREMEN WILL TRY AND DEFEND THE CAPITAL. 

 

596 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
CONCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 493. THE BULGARIANS HAVE 
SUFFERED A NEW DEFEAT NEAR TRN. 

 

597 NOVEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERES, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 494. A BULGARIAN ARMY 
CORPS LAUNCHED AN OFFENSIVE IN THE VIDIN ZONE. 

 

598 NOVEMBER 16, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 909. IN 
SPITE OF THE SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT, THE 
CONFERENCE OF THE GREAT POWERS’ REPRESENTATIVES 
RESUMES ITS DEBATES; GREAT BRITAIN’S AGREEMENT TO 
THE PROPOSAL OF RESTORING THE STATUS QUO ANTE IS 
IMMINENT. 

 

599 NOVEMBER 16, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 218. THE OPERATIONS 
BULLETINS PUBLISHED BY THE SERBIAN GOVERNMENT. 

 

600 NOVEMBER 17, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 495. THE POSITION OCCUPIED 
BY THE BULGARIANS AT SLIVINITZA CAN BE DEFENDET; 
BULGARIAN REINFORCEMENTS ARE COMING 
CONTINUOUSLY. 

 

601 NOVEMBER 17, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
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INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 497. THE BULGARIAN 
TROOPS STATIONED IN VIDIN HAVE REPELLED THE ENEMY 
AND HAVE CROSSED INTO THE SERBIAN TERRITORY. 

 

602 NOVEMBER 17, 1885, PARIS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
PARIS, GEORGE BENGESCU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 765. THE ECONOMICAL 
CONFLICT BETWEEN FRANCE AND ROMANIA. 

 
603 NOVEMBER 17, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 

GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINITERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 920. IN THE OPENING SPEECH 
OF THE REICHSTAG’S SESSION, THE EMPEROR OF GERMANY 
HAS EXPRESSED HIS HOPE THAT THE WARFARE BETWEEN 
THE BALKAN STATES WOULD NOT TROUBLE THE GOOD 
RELATIONS BETWEEN THE GREAT POWERS. 

 

604 NOVEMBER 17, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 499. THE DEVELOPMENT OF 
THE FIGHT BETWEEN THE SERBIAN AND THE BULGARIAN 
ARMIES. 

 

605 NOVEMBER 17, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 220. THE CONTENT OF THE 
OFFICIAL SERBIAN BULLETINS ABOUT THE DEVELOPMENT 
THE FIGHTS BETWEEN THE SERBIAN AND BULGARIAN 
ARMIES. 

 

606 NOVEMBER 17, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 912 
CONFIDENTIAL. THE ATTITUDE OF THE OTTOMAN 
GOVERNMENT ON THE SERBIAN – BULGARIAN CONFLICT. 

 

607 NOVEMBER 18, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE 
RUSSIAN GOVERNMENT’S UNEASINESS WITH THE SUPPOSED 
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MASSING OF SOME ROMANIAN REGIMENTS AT THE BORDER 
WITH RUSSIA. 

 

608 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S LEGATION IN 
BELGRADE AND THE DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, E.T. 
17286/17287. THE GOVERNMENTS IN SOFIA AND BELGRADE 
MUST DECIDE UPON SEVERE MEASURES IN ORDER TO 
ENSURE THE NEUTRALITY OF THE DANUBE IN ACCORDANCE 
WITH THE STIPULATIONS OF THE TREATY OF BERLIN. 

 

609 NOVEMBER 18, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 294/17549. THE TENSIONED SITUATION 
IN CRETE AND THE RELATIONS BETWEEN GREECE AND THE 
OTTOMAN EMPIRE. 

 

610 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO THE AUSTRIA-HUNGARY’S 
MINISTER IN BUCHAREST, MAYR, N. 17302. THE VIOLATION 
OF THE NEUTRALITY OF THE DANUBE BY THE SERBIAN AND 
BULGARIAN BELLIGERENTS; THE AUSTRIAN DANUBE STEAM 
NAVIGATION COMPANY MUST NOT INVOLVE ITSELF ANY 
MORE IN THE TRANSPORTATION OF TROOPS AND WEAPONS. 

 

611 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. AUSTRIA-HUNGARY’S 
MINISTER IN BUCHAREST, MAYR, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, N. HE IS ENGAGING HIMSELF TO 
NOTIFY THE IMPERIAL GOVERNMENT ABOUT THE 
ROMANIAN GOVERNMENT’S DECISION TO ENSURE THE FREE 
NAVIGATION ON THE DANUBE. 

 

612 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S DELEGATE IN 
THE EUROPEAN COMMISSION OF THE DANUBE, GENERAL 
EUSTAŢIU PENCOVICI (IN GALAŢI), T. 17317. THE EUROPEAN 
COMMISSION MUST NOT ALLOW ANY MORE SHIPS COMING 
UP AND DOWN THE RIVER WHICH TRANSPORT TROOPS OR 
WAR MATERIAL. 

 

613 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
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INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE MAVROGHENI, E.T. 17320. THE ROMANIAN 
GOVERNMENT WISHES TO ENSURE THE NEUTRALITY OF THE 
DANUBE. 

 

614 NOVEMBER 18, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S LEGATION IN 
BELGRADE AND THE DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, E.T. 
17321/17322. ROMANIA WILL ASSUME THE MISSION TO 
DEFEND THE NEUTRALITY OF THE DANUBE IN ACCORDANCE 
WITH THE STIPULATIONS OF THE INTERNATIONAL TREATIES. 

 

615 NOVEMBER 18, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE BULGARIAN 
TROOPS ACHIEVED SUCCESSES AGAINST THE SERBIAN 
TROOPS. 

 
616 NOVEMBER 18, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 

GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 913. THE DISCUSSION WITH 
THE COUNT OF BISMARCK; THE SULTAN HAS REPLIED THAT 
HE COULD NOT SEND HELP TO THE BULGARIANS BECAUSE 
THE INSURRECTION IN RUMELIA WAS AT THE ORIGIN OF THE 
SERBIAN – BULGARIAN WAR. 

 

617 NOVEMBER 18, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 916. RUSSIA, GREAT BRITAIN 
AND FRANCE VIGOUROUSLY CONDEMNED SERBIA’S 
AGGRESSION AGAINST BULGARIA. 

 

618 NOVEMBER 18, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE DEVELOPMENT OF 
THE FIGHTS BETWEEN THE SERBIANS AND THE 
BULGARIANS. 

 

619 NOVEMBER 18, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU. THE RUSSIAN PRESS 
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REVIEW PUBLISHED IN PETERSBURG AND WRITTEN BY L. 
GIACCOVY. 

 

620 NOVEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, E.T. 17396. THE 
SANITARY-VETERINARY QUARANTINE ENSURED BY THE 
ROMANIAN TROOPS AT THE BORDER WITH RUSSIA WAS 
LIFTED ON OCTOBER 30. 

 

621 NOVEMBER 19, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT WILL TAKE MEASURES IN ORDER TO ENSURE 
THE NEUTRALITY OF THE DANUBE. 

 

622 NOVEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, E.T. 17406. THE 
REGULAR TROOPS HAVE BEEN DEPLOYED ALONG THE 
ROMANIAN – RUSSIAN BORDER TO ENSURE A SANITARY 
CORDON TO STOP THE CATTLE PLAGUE SPREADING. 

 

623 NOVEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO AUSTRIA-HUNGARY’S 
MINISTER IN BUCHAREST, MAYR, N. 17406. THE BULGARIAN 
AUTHORITIES IN VIDIN HAVE TAKEN THE NECESSARY 
MEASURES TO ENSURE THE FREE NAVIGATION ON THE 
DANUBE. 

 

624 NOVEMBER 19, 1885, CALAFAT. THE PREFECT OF THE DOLJ 
DISTRICT, VORVOREANU, TO THE MINISTER OF INTERNAL 
AFFAIRS, ION C. BRĂTIANU, T. 244. THE BULGARIAN 
REFUGEE FAMILIES IN CALAFAT HAVE BEEN WELCOMED BY 
THE TOWN CITIZENS. 

 

625 NOVEMBER 19, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 501. THE MILITARY 
SITUATION CONTINUES TO BE FAVORABLE TO THE 
BULGARIANS. 
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626 NOVEMBER 19, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 505. THE DEVELOPMENT OF 
THE FIGHTS BETWEEN THE BULGARIANS AND THE 
SERBIANS. 

 

627 NOVEMBER 19, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 915. 
THE RUSSIAN CIRCLES MANIFEST THEIR UNEASINESS 
TOWARDS THE POSSIBILITY OF MAINTAINING THE PEACE IN 
THE BALKANS.  

 

628 NOVEMBER 19, 1885, BELGRADE. RUSSIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, PERSIANI, TO THE RUSSIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI GIERS, T.T. 1403. THE SERBIAN 
OFFICIAL INFORMATIONS ABOUT THE WAR WITH BULGARIA. 

 

629 NOVEMBER 19, 1885, SOFIA. PRINCE JOSEPH OF BATTENBERG, 
TO PRINCE ALEXANDER OF HESSE, T.T. 6271. AFTER A LONG 
BATTLE THE SERBIANS HAVE BEEN REJECTED; THE 
REIGNING PRINCE ALEXANDER IS UNHARMED. 

 

630 NOVEMBER 19, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 223. THE INFORMATIONS 
ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE SERBIAN – BULGARIAN 
WAR, PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN.      

 

631 NOVEMBER 20, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 242. THE 
RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS WAS VERY 
SATISFIED WITH THE EXPLANATIONS OFFERED BY THE 
GOVERNMENT IN BUCHAREST IN THE MATTER OF THE 
PRESENCE OF ROMANIAN TROOPS AT THE BORDER WITH 
RUSSIA.  

 

632 NOVEMBER 20, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 224. THE WORSENING OF 
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SERBIA’S MILITARY SITUATION; THE MOBILIZATION OF THE 
SECOND RESERVISTS CLASS.   

 

633 NOVEMBER 20, 1885, SOFIA. BELGIUM’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, CARTUYVELLS, TO THE BELGIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, T.T. 6291. INFORMATIONS ABOUT THE 
BATTLE IN SLIVINITZA BETWEEN THE SERBIANS AND 
BULGARIANS. 

 
 

634 NOVEMBER 20, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 225. INFORMATIONS ABOUT 
THE DEVELOPMENT OF THE SERBIAN – BULGARIAN WAR, 
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN. 

 

635 NOVEMBER 20, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 921. THE WAR STARTED BY 
THE SERBIANS HAS COMPLICATED THE RUMELIAN ISSUE.    

 

636 NOVEMBER 20, 1885, BUCHAREST. BULGARIA’S DIPLOMATIC 
AGENT IN BUCHAREST, G. D. NACIOVICI, TO THE GENERAL 
SECRETARY OF THE ROMANIAN MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS, DIMITRIE C. OLĂNESCU, P.C. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT HAS CANCELLED THE INTERDICTION FOR 
NAVIGATION ISSUED BY THE VIDIN AUTHORITIES. 

 

637 NOVEMBER 20, 1885, BELGRADE. THE VICEPRESIDENT OF THE 
SERBIAN RED CROSS SOCIETY, SIMITCH, TO ROMANIA’S 
MINISTER IN BELGRADE, EMIL I. GHICA, N. 721. THANKS TO 
THE ROMANIAN RED CROSS SOCIETY FOR THE MEDICAL 
MISSION SENT TO SERBIA. 

 

638 NOVEMBER 21, 1885, SOFIA. RUSSIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEKSANDR KOJANDER, TO THE RUSSIAN MINISTER 
OF FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI GIERS, T.T. 6783. THE 
BULGARIAN GOVERNMENT HAS BANNED THE DISPATCH OF 
ENCODED AND CONVENTIONAL TELEGRAPHIC 
CORRESPONDENCE. 

 

639 NOVEMBER 21, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. IN GREECE THE MILITARY AND 
MARITIME PREPARATIONS ARE GOING ON. 
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640 NOVEMBER 21, 1885, BUCHAREST. THE GENERAL SECRETARY 
OF THE ROMANIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 
DIMITRIE C. OLĂNESCU, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, D. W.N. THE SUMMARY OF THE RECENT 
INFORMATIONS RECEIVED BY THE ROMANIAN 
GOVERNMENT REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE 
SERBIAN – BULGARIAN WAR. 

 

641 NOVEMBER 21, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 226. INFORMATIONS ABOUT 
THE DEVELOPMENT OF THE SERBIAN – BULGARIAN WAR, 
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN. 

 

642  NOVEMBER 22, 1885, PERA. THE OTTOMAN GRAND VIZIER, 
KIAMIL PASHA, TO THE PRINCE OF BULGARIA, ALEXANDER I, 
T.T. 7219. THE OTTOMAN GOVERNMENT FINDS IT 
CONVENIENT TO PROPOSE, TOGETHER WITH THE 
BULGARIAN GOVERNMENT, TO THE GOVERNMENT IN 
BELGRADE THE ESTABLISHMENT OF THE ARMISTICE. 

 

643 NOVEMBER 22, 1885, SOFIA. THE PRINCE OF BULGARIA, 
ALEXANDER I, TO THE OTTOMAN GRAND VIZIER, KIAMIL 
PASHA, T.T. 6995. THE BULGARIAN GOVERNMENT WILL NOT 
ACCEPT THE PEACE SETTLEMENT UNTILL AFTER ARRIVING 
UPON THE ENEMY TERRITORY. 

 

644 NOVEMBER 22, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C. G. POPOVICI, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, R. 936. THE 
OTTOMAN EMPIRE IS MASSING TROOPS AT HIS BORDERS 
WITH GREECE AND SERBIA. 

 

645 NOVEMBER 22, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 227. INFORMATIONS ABOUT 
THE DEVELOPMENT OF THE SERBIAN – BULGARIAN WAR, 
PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN.   

 

646 NOVEMBER 23, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE BULGARIAN 
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MILITARY SUCCESSES ARE CONFIRMED; 400 SERBIAN 
PRISONERS HAVE BEEN BROUGHT TO SOFIA. 

 

647 NOVEMBER 23, 1885, PETERSBURG. THE RUSSIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI GIERS, TO RUSSIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, PERSIANI. T.T. 1256. RUSSIA PROPOSED TO THE 
GREAT POWERS A COLLECTIVE INTERVENTION TO END THE 
SERBIAN – BULGARIAN WAR. 

 

648 NOVEMBER 23, 1885, SOFIA. AUSTRIA-HUNGARY’S DIPLOMATIC 
AGENT IN SOFIA, RŰDIGER BIEGELEBEN, TO THE AUSTRO-
HUNGARIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, GUSTAV 
KÁLNOKY, T.T. 7192/195. BULGARIA REJECTS THE ARMISTICE 
PROPOSED BY THE PORTE TILL THE MOMENT OF TOTAL 
WITHDRAWAL OF THE SERBIAN ARMY. 

 

649 NOVEMBER 23, 1885, SOFIA. GREECE’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, CLEON RANGABÉ, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL, THEODOR DELIJIANIS, T.T. 7075. THE SERBIAN 
TROOPS HAVE DISORDERLY WITHDRAWN FROM BULGARIA. 

 

650 NOVEMBER 23, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 923. 
THE DEBATES OF THE CONFERENCE OF THE GREAT POWERS’ 
AMBASSADORS ON THE RUMELIAN PROBLEM IS LINGERING. 

 

651 NOVEMBER 23, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU. THE RUSSIAN PRESS 
REVIEW PUBLISHED IN PETERSBURG AND WRITTEN BY L. 
GIACCOVY.  

 

652 NOVEMBER 23, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS, N. 
1040. THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS FOR THE PERIOD OCTOBER 21 – 
NOVEMBER 8, 1885. 

 

653 NOVEMBER 23, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 1754. THE DELEGATES’ 
INTERPELLATIONS ON THE FOREIGN POLICY OF THE 
AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE IN THE CONTEXT OF THE 
CONFLICT BETWEEN SERBIA AND BULGARIA.  
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654 NOVEMBER 23, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
CHAMBER OF REPRESENTATIVES, LECCA, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, ADDRESS 58. THE 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IS REQUESTED TO NOTIFY 
THE CHAMBER OF REPRESENTATIVES ABOUT THE 
INFORMATIONS REGARDING THE ISSUE OF THE DANUBE 
FORTIFICATIONS AND THE DEVELOPMENT OF THE 
SITUATION IN THE BALKANS.  

 

655 NOVEMBER 24, 1885, BELGRADE. RUSSIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, PERSIANI, TO THE RUSSIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI GIERS, T.T. 1844. THE OTHER 
GREAT POWERS HAVE ADHERED TO RUSSIA’S PROPOSAL TO 
INTERVENE COLLECTIVELY IN ORDER TO END THE SERBIAN 
– BULGARIAN WAR. 

 

656 NOVEMBER 24, 1885, ODESSA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL 
IN ODESSA, EUGEN VOINESCU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, P.C. CONFIDENTIAL. RUSSIA IS 
MOBILIZING THE VIII. ARMY CORPS IN BESSARABIA IN VIEW 
OF A POSSIBLE OCCUPATION OF BULGARIA.  

 

657 NOVEMBER 24, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 925 
CONFIDENTIAL. THE LACK OF INSTRUCTIONS IN THE CASE 
OF THE BRITISH REPRESENTATIVE IS DELAYING THE 
DEBATES OF THE CONFERENCE; THE DIPLOMATIC MISSIONS 
ARE DEPRIVED OF INFORMATIONS BECAUSE OF THE 
CENSORSHIP. 

 

658 NOVEMBER 24, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 229. INFORMATIONS 
REGARDING THE DEVELOPMENT OF THE SERBIAN – 
BULGARIAN WAR, PUBLISHED IN THE OFFICIAL BULLETIN.  

 

659 NOVEMBER 25, 1885, BELGRADE. THE SERBIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, TO SERBIA’S LEGATION IN PETERSBURG, 
T.T. 1854. THE COLLECTIVE NOTE ADDRESSED BY THE GREAT 
POWERS, AT RUSSIA’S PROPOSAL, TO SERBIA AND THE 
SERBIAN GOVERNMENT’S REPLY.  
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660 NOVEMBER 25, 1885, SOFIA. AUSTRIA-HUNGARY’S DIPLOMATIC 
AGENT IN SOFIA, RŰDIGER BIEGELEBEN, TO THE AUSTRO-
HUNGARIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, GUSTAV 
KÁLNOKY, T.T. 194/7171. THE BULGARIAN GOVERNMENT 
REQUESTS FROM THE GREAT POWERS AND THE OTTOMAN 
GOVERNMENT TO POSTPONE SENDING AN IMPERIAL 
COMMISSARY TO EASTERN RUMELIA. 

 

661 NOVEMBER 25, 1885, SOFIA. ITALY’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, TO THE ITALIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, CARLO NICOLIS DI ROBILANT, T.T. 7185. 
THE CORRESPONDENCE BETWEEN PRINCE ALEXANDER I 
AND THE OTTOMAN GRAND VIZIER; THE SERBIANS ARE 
BEING ATTACKED ON THE WHOLE LINE; THE BULGARIAN 
TERRITORY WILL PROBABLY BE FREED THE NEXT DAY. 

 
 

662 NOVEMBER 25, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
RUSSIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, BOGDANOV, TO 
THE RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI 
GIERS, T.T. 7486. THE COLLECTIVE NOTE OF THE GREAT 
POWERS REQUESTING THE CEASING OF THE HOSTILITIES 
HAS BEEN HANDED THE BULGARIAN GOVERNMENT. 

 

663 NOVEMBER 25, 1885, LONDON. ROMANIA’S MINISTER IN 
LONDON, ION GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE PARLIAMENTARY 
ELECTIONS IN GREAT BRITAIN.  

 

664 NOVEMBER 25, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU. THE RUSSIAN PRESS 
REVIEW PUBLISHED IN PETERSBURG AND WRITTEN BY L. 
GIACCOVY. 

 

665 NOVEMBER 25, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 300/ 17952. THE 1886 BUDGET 
ELABORATION AND THE GREEK GOVERNMENT’S FINANCIAL 
SITUATION.  

 

666 NOVEMBER 26, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENT IN SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, E.T. 17782. 
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REQUESTS TO BE INFORMED IF THE PRINCE OF BULGARIA 
HAS ACCEPTED OR NOT THE PEACE PROPOSALS. 

 

667 NOVEMBER 26, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE POSITION OF THE 
KING OF SERBIA IS DISCREDITED AND HE WIL PROBABLY 
ABDICATE IN FAVOUR OF HIS SON. 

 

668 NOVEMBER 26, 1885, SOFIA. GERMANY’S CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN SOFIA, SALDERN, TO GERMANY’S AMBASSADOR IN 
CONSTANTINOPLE, JOSEPH MARIA VON RADOWITZ, T.T. 
22/7544. THE NOTE OF THE GREAT POWERS WILL BE 
COMMUNICATED TO PRINCE ALEXANDER OF BATTENBERG 
AT HIS RETURN FROM THE FRONT LINE; THE SERBIANS KEEP 
ON BOMBARDING VIDIN AND THEIR TROOPS ARE STILL ON 
BULGARIAN TERRITORY. 

 

669 NOVEMBER 26, 1885, SOFIA. THE OTTOMAN COMMISSARY IN 
BULGARIA, NYAD PASHA, TO THE OTTOMAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ASSIM PASHA, T.T. 800/7589. THE 
BULGARIAN GOVERNMENT CANCELLED THE DISPATCH OF 
THE ENCODED CORRESPONDENCE UNDER THE 1875 
INTERNATIONAL TELEGRAPHIC CONVENTION. 

 

670 NOVEMBER 26, 1885, SOFIA. THE OFFICIAL CHARGED WITH 
RUSSIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, BOGDANOV, TO 
THE RUSSIAN MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, NIKOLAI 
GIERS, T.T. 7553. THE NOTE OF THE GREAT POWERS WILL BE 
COMMUNICATED TO PRINCE ALEXANDER AT HIS RETURN 
FROM THE FRONT LINE; THE SERBIANS KEEP ON 
BOMBARDING VIDIN AND THEIR TROOPS ARE STILL ON 
BULGARIAN TERRITORY. 

 

671 NOVEMBER 26, 1885, PERA. ROMANIA’S MINISTER IN 
CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 933. THE 
CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GREAT 
POWERS HAS REACHED NO RESULTS; THE DECREE 
REGARDING THE APPOINTMENT OF THE IMPERIAL 
COMMISSARIES FOR RUMELIA HAS NOT YET BEEN 
PROMULGATED. 

 

672 NOVEMBER 27, 1885, PERA. RUSSIA’S AMBASSADOR IN 
CONSTANTINOPLE, ALEKSANDR NELIDOV, TO THE OFFICIAL 
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CHARGED WITH RUSSIA’S DIPLOMATIC AGENCY IN SOFIA, 
BOGDANOV, T.T. 5755/6165. THE RUSSIAN REPRESENTATIVE 
IN SOFIA MUST CALL UPON THE BULGARIAN GOVERNMENT 
TO AUTHORIZE THE ENCODED CORRESPONDENCE. 

 

673 NOVEMBER 27, 1885, PERA. ITALY’S AMBASSADOR IN 
CONSTANTINOPLE, LUIGI CORTI, TO ITALY’S DIPLOMATIC 
AGENT IN SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, T.T. 6127/9360. THE 
ITALIAN AGENT MUST ENDORSE THE APPROACH OF THE 
BULGARIAN GOVERNMENT BY THE REPRESENTATIVES OF 
AUSTRIA-HUNGARY, GERMANY AND RUSSIA FOR 
RESTORING THE ENCODED TELEGRAPHIC 
CORRESPONDENCE. 

 

674 NOVEMBER 27, 1885, SOFIA. ITALY’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, TO THE ITALIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, CARLO NICOLIS DI ROBILANT, T.T. 7793. 
ITALY JOINED RUSSIA AND AUSTRIA-HUNGARY IN THEIR 
APPROACH TO SUSPENDING THE HOSTILITIES BETWEEN 
SERBIA AND BULGARIA. 

 

675 NOVEMBER 27, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE AUSTRO-
HUNGARIAN MINISTER IN BELGRADE HAS BEEN 
INSTRUCTED TO REQUEST FROM THE PRINCE OF BULGARIA 
THE IMMEDIATE CESSATION OF THE HOSTILITIES; 
OTHERWISE THE AUSTRO-HUNGARIAN TROOPS WILL MARCH 
INTO SERBIA TO COMBAT AGAINST THE BULGARIANS. 

 

676 NOVEMBER 27, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 935. THE CONFERENCE OF 
THE AMBASSADORS OF THE GREAT POWERS COULD NOT 
REACH ANY AGREEMENT. 

 

677 NOVEMBER 28, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, NICOLAE BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE BULGARIANS HAVE 
OCCUPIED PIROT AND  APPARENTLY THEY WILL ACCEPT 
THE MEDIATION OF THE GREAT POWERS. 

 

678 NOVEMBER 28, 1885, SOFIA. THE BULGARIAN MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS, ILIYA TSANOV, TO THE OTTOMAN GRAND 
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VIZIER, KIAMIL PASHA, T.T. 7916. THE PRINCE OF BULGARIA 
HAS ACCEPTED THE CESSATION OF THE HOSTILITIES AND 
HAS GIVEN THE TROOPS THE NECESSARY ORDERS. 

 

679 NOVEMBER 29, 1885, SOFIA. ITALY’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, TO ITALY’S AMBASSADOR IN 
CONSTANTINOPLE, LUIGI CORTI, T.T. 3181/8020. THE 
REESTABLISHMENT OF THE ENCODED CORRESPONDENCE. 

 

680 NOVEMBER 29, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
CONCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 515. DESPITE THE CESSATION 
OF THE MILITARY OPERATIONS BY THE BULGARIAN TROOPS 
SERBIA KEEPS ON ATACKING VIDIN.  

 

681 NOVEMBER 29, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 516. THE REACTION OF THE 
PUBLIC OPINION IN BULGARIA ON THE AUSTRO-HUNGARIAN 
INTERVENTION IN FAVOUR OF SERBIA. 

 

682 NOVEMBER 29, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 939. 
THE CONFERENCE OF THE REPRESENTATIVES OF THE GREAT 
POWERS HAS SUSPENDED ITS DEBATES. 

 

683 NOVEMBER 30, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 518 CONFIDENTIAL. THE 
VICTORIES OF THE BULGARIANS AGAINST THE SERBIANS; 
THE SITUATION OF PRINCE ALEXANDER AND OF THE 
BULGARIAN STATE; RUSSIA’S POLICY IN BULGARIA. 

 

684 NOVEMBER 30, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIFN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, E.T. 20507. THE RUMOURS ABOUT GREECE 
ENTERING THE WAR AGAINST THE OTTOMAN EMPIRE ARE 
FALSE. 

 

685 NOVEMBER 30, 1885, BUCHAREST. THE ROMANIAN MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS, TO ROMANIA’S LEGATION IN PARIS. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 CCXXXIII

THE INFORMATIVE BULLETIN OF THE MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS FOR THE PERIOD NOVEMBER 5-17, 1885. 

 

686 DECEMBER 1, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE GERMAN 
POLITICAL CIRCLES ESTEEM IT CERTAIN THE 
CONSERVATIVES’ VICTORY IN THE ELECTIONS IN GREAT 
BRITAIN.   

 

687 DECEMBER 1, 1855, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 946. THE CONFERENCE OF 
THE REPRESENTATIVES OF THE GREAT POWERS, CONVOKED 
IN CONSTANTINOPLE, HAS FAILED BECAUSE OF THE BRITISH 
GOVERNMENT’S REFUSAL TO ACCEPT TO SEND AN IMPERIAL 
COMMISSARY TO EASTERN RUMELIA. 

 

688 DECEMBER 1, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 946 
CONFIDENTIAL. THE OTTOMAN GOVERNMENT HAS 
DESIGNATED THE DELEGATES WHO ARE TO STATE THE 
IMPERIAL DECLARATION IN PLOVDIV. 

 

689 DECEMBER 1, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 309/18313. THE POLITICAL SITUATION IN 
GREECE. 

 

690 DECEMBER 2, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 521. DIFFICULTIES HAVE 
ARISEN AT THE SIGNING OF THE SERBIAN – BULGARIAN 
ARMISTICE. 

 

691 DECEMBER 2, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 947. 
THE DISSATISFACTION OF THE AMBASSADORS OF THE 
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GREAT POWERS WITH THE PROCLAMATION PUBLISHED BY 
THE OTTOMAN GOVERNMENT ON THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

692 DECEMBER 3, 1885, BUCHAREST. THE LADY-IN-WAITING TO 
THE QUEEN OF ROMANIA, NATALIA ROMALO, TO 
ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, T.T. 6/342. QUEEN ELISABETA WISHES TO SEND 
FIVE HOSPITAL NURSES TO SOFIA. 

 
693 DECEMBER 3, 1885, PERA. THE OTTOMAN GRAND VIZIER, 

KIAMIL PASHA, TO THE PRINCE OF BULGARIA, ALEXANDER I, 
T.T. 1487. THE PRINCIPALITY OF BULGARIA IS PART OF THE 
OTTOMAN EMPIRE AND ONLY THE OTTOMAN GOVERNMENT 
CAN NEGOTIATE AND ESTABLISH THE ARMISTICE WITH 
SERBIA. 

 

694 DECEMBER 3, 1885, PIROT. THE PRINCE OF BULGARIA, 
ALEXANDER I, TO THE OTTOMAN GRAND VIZIER, KIAMIL 
PASHA, T.T. 8683. THE ARMISTICE CONDITIONS FORMULATED 
BY THE KING OF SERBIA AND AGAINST THE BULGARIAN 
PROPOSALS. 

 

695 DECEMBER 3, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE SERBIANS DON’T 
HAVE AT THEIR DISPOSAL ANY MORE AMMUNITION AND 
TROOPS TO CONTINUE THE FIGHTS. 

 

696 DECEMBER 3, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G.G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, E.T. 20508. THE GREEK GOVERNMENT 
MAINTAINS IT DID ITS BEST TO AVOID AN INSURRECTION IN 
CRETE. 

 

697 DECEMBER 3, 1885, PLOVDIV. THE CORRESPONDENT OF THE 
ITALIAN JOURNAL IL SECOLO, METTOZI, TO THE EDITORIAL 
OFFICE IN MILANO, T.T. W.N. THE ASSEMBLY OF THE 
PLOVDIV NOTABILITIES HAS ASKED THE UNION OF EASTERN 
RUMELIA WITH BULGARIA AND THE WITHDRAWAL OF THE 
OTTOMAN DELEGATES. 

 

698 DECEMBER 3, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 523 CONFIDENTIAL. THE 
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CIRCULAR NOTE OF THE BULGARIAN GOVERNMENT 
REGARDING THE CAUSES AND THE DEVELOPMENT OF THE 
WAR WITH SERBIA. 

 

699 DECEMBER 4, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 945. THE DISCUSSION WITH 
THE GERMAN CHANCELLOR, OTTO VON BISMARCK, ABOUT 
THE SITUATION IN THE BALKANS. 

 

700 DECEMBER 4, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 244. THE ROMANIAN RED 
CROSS MISSION IN SERBIA. 

 

701 DECEMBER 4, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 946. THE DEVELOPMENTS 
NOTED IN THE BALKANS AND THE EXISTING DIVERGENCES 
BETWEEN THE GREAT POWERS.  

 

702 DECEMBER 4, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 952. 
THE OTTOMAN GOVERNMENT CONSIDERS THE CONFERENCE 
OF THE REPRESENTATIVES OF THE GREAT POWERS NOT TO 
BE DEFINITIVELY CLOSED. 

 

703 DECEMBER 4, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. 
BRĂTIANU, E.T. 953. THE AUSTRO-HUNGARIAN, GERMAN 
AND RUSSIAN AMBASSADORS ARE PUTTING PRESSURE ON 
THE OTTOMAN GOVERNMENT TO SEND TROOPS TO 
RUMELIA. 

 

704 DECEMBER 5, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. SERBIA HAS NOT YET 
REPLIED TO THE COUNTER-PROPOSALS FOR AN ARMISTICE 
PUT FORWARD BY BULGARIA. 
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705 DECEMBER 5, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 968. 
THE AUTHORITIES AND THE POPULATION OF EASTERN 
RUMELIA DO NOT ACCEPT THE RESTORING OF THE STATUS 
QUO ANTE. 

 

706 DECEMBER 5, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE CONCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREGIN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 974 
CONFIDENTIAL. THE MISSION OF THE OTTOMAN DELEGATES 
CHARGED TO PREPARE THE ARRIVAL OF A PROVISIONAL 
GOVERNOR IN EASTERN RUMELIA. 

 

707 DECEMBER 5, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 1862 CONFIDENTIAL. AUSTRIA-
HUNGARY’S DIRECT INTERVENTION THROUGH THE 
KHEVENHŰLLER MISSION, HAS DETERMINED BULGARIA TO 
ACCEPT THE CESSATION OF THE HOSTILITIES. 

 

708 DECEMBER 6, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE BULGARIAN 
COUNTER-PROPOSALS FOR AN ARMISTICE; GERMANY HAS 
BANNED THE SENDING OF MAUSER BULLETS TO SERBIA; THE 
OTTOMAN GOVERNMENT WOULD HAVE PROTESTED 
AGAINST THE DIRECT NEGOTIATIONS BETWEEN SERBIA AND 
BULGARIA. 

 

709 DECEMBER 6, 1885, THESSALONIKI. THE OFFICIAL CHARGED 
WITH ROMANIA’S GENERAL CONSULATE IN THESSALONIKI, 
C.G. POPOVICI, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF 
MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION 
C. BRĂTIANU, R. 284 CONFIDENTIAL. THE MASSING OF 
OTTOMAN TROOPS IN MACEDONIA; THE CONDUCT OF THE 
RUSSIAN REPRESENTATIVE IN THESSALONIKI. 

 

710 DECEMBER 7, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 527. THE COLLECTIVE STEP 
OF GERMANY, AUSTRO-HUNGARY AND RUSSIA WHICH 
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RECOMMEND THE BULGARIAN GOVERNMENT THE 
CONCLUSION OF THE ARMISTICE. 

 

711 DECEMBER 8, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 530. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT’S REPLY TO THE COLLECTIVE NOTE OF 
GERMANY, AUSTRIA-HUNGARY AND RUSSIA REGARDING 
THE ARMISTICE NEGOTIATIONS WITH SERBIA. 

 

712 DECEMBER 8, 1885, CONSTANTINOPLE. THE OTTOMAN GRAND 
VIZIER, KIAMIL PASHA, TO THE PRINCE OF BULGARIA, 
ALEXANDER I, T.T. 140. A SPECIAL DELEGATE OF THE 
OTTOMAN GOVERNMENT WILL NEGOTIATE TOGETHER WITH 
THE PRINCE OF BULGARIA THE PEACE TERMS WITH SERBIA. 

 

713 DECEMBER 8, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 959 
CONFIDENTIAL. THE CONSULS OF THE GREAT POWERS IN 
PLOVDIV WILL ASSIST THE ACTIVITY OF THE NEW IMPERIAL 
COMMISSARY. 

 

714 DECEMBER 10, 1885, RUSCIUK. THE RUSSIAN DEPUTY 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS, ALEXANDER VLANGALY, 
TO THE RUSSIAN CONSULATE IN RUSCIUK, T.T. 3312. THE 
RUSSIAN RED CROSS WILL SEND MEDICAL SANITARY TEAMS 
TO SERBIA AND BULGARIA.  

 

715 DECEMBER 10, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 532. THE PRINCE OF 
BULGARIA DOES NOT CONSIDER IT NECESSARY THE 
APPOINTMENT OF AN OTTOMAN DELEGATE FOR THE 
NEGOTIATIONS WITH SERBIA. 

 

716 DECEMBER 10, 1885, PETERSBURG. ROMANIA’S MINISTER IN 
PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, TO THE PRESIDENT 
OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN 
AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E. W.N. THE 
WARLIKE SPEECH DELIVERED BY GENERAL DURNOVO AT 
THE SLAVIC PHILANTHROPIC SOCIETY, WAS BLAMED BY 
THE TSAR.  
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717 DECEMBER 10, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 533. NEW PROPOSALS: 
AUSTRIA-HUNGARY HAS PROPOSED THE SENDING OF THE 
MILITARY ATTACHÉS OF THE GREAT POWERS TO THE FRONT 
IN ORDER TO ESTABLISH THE LINE OF DEMARCATION 
BETWEEN THE BELLIGERENTS AND A NEUTRAL ZONE. 

 

718 DECEMBER 10, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 254 VERY CONFIDENTIAL. THE 
SITUATION OF THE SERBIAN – BULGARIAN ARMISTICE 
NEGOTIATIONS; THE DISCUSSION WITH THE AUSTRO-
HUNGARIAN MINISTER IN BELGRADE ON THE RELATIONS 
BETWEEN SERBIA AND AUSTRIA-HUNGARY; THE OTTOMAN 
EMPIRE HAS A 300000 SOLDIERS STRONG ARMY MASSED IN 
THE BALKANS. 

 

719 DECEMBER 11, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 534. THE CIRCULAR NOTE 
ADDRESSED BY THE BULGARIAN GOVERNMENT TO THE 
GREAT POWERS, CONTAINING THE REASONS WHY THE 
SERBIAN ARMISTICE PROPOSALS CANNOT BE ACCEPTED. 

 

720 DECEMBER 11, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 253. THE SERBIAN 
GOVERNMENT DENOUNCES THE BULGARIAN TROOPS 
MOVEMENTS AND REQUESTS THE GREAT POWERS TO SET UP 
A MILITARY COMMISSION WHICH WOULD DRAW THE LINE 
OF DEMARCATTION BETWEEN THE BELLIGERENTS. 

 

721 DECEMBER 11, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. 
BRĂTIANU, E.T. 962. RUSSIA, GERMANY AND AUSTRIA-
HUNGARY ARE STILL REQUESTING THE RESTORING OF THE 
STATUS QUO ANTE IN THE BALKANS. 

 

722 DECEMBER 11, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
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CHAMBER OF REPRESENTATIVES, LECCA, N. 18311. THE 
DIPLOMATIC CORRESPONDENCE REGARDING THE 
IMPLEMENTATION OF THE ART. 11 OF THE TREATY OF 
BERLIN. 

 

723 DECEMBER 12, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 254 CONFIDENTIAL. SERBIA’S REQUEST 
TO DRAW A LINE OF DEMARCATION BETWEEN THE SERBIAN 
AND THE BULGARIAN ARMIES WAS INSPIRED BY THE 
AUSTRO-HUNGARIAN PLENIPOTENTIARY MINISTER. 

 

724 DECEMBER 12, 1885, VIENNA. ROMANIA’S GENERAL CONSUL IN 
VIENNA, W. VON LINDHEIM, TO ROMANIA’S MINISTER IN 
VIENNA, PETRE MAVROGHENI, R. 263. THE AUSTRO-
HUNGARIAN SUGAR EXPORT AND THE RUSSIAN 
COMPETITION. 

 

725 DECEMBER 13, 1885, PIROT. THE PRINCE OF BULGARIA, 
ALEXANDER I, TO THE OTTOMAN GRAND VIZIER, KIAMIL 
PASHA, T.T. 7727. REQUESTS INFORMATIONS ABOUT THE 
INSTRUCTIONS TRANSMITTED TO THE OTTOMAN 
REPRESENTATIVE IN THE MILITARY INTERNATIONAL 
COMMISSION ENTITLED TO DRAW THE LINE OF 
DEMARCATION BETWEEN THE SERBIAN AND THE 
BULGARIAN ARMIES. 

 

726 DECEMBER 13, 1885, CONSTANTINOPLE. THE OTTOMAN 
GRAND VIZIER, KIAMIL PASHA, TO THE PRINCE OF 
BULGARIA, ALEXANDER I, T.T. 3868. BRIGADIER GENERAL 
CHAKIR PASHA WILL REPRESENT THE OTTOMAN EMPIRE IN 
THE MILITARY COMMISSION CHARGED TO ESTABLISH THE 
MILITARY CONDITIONS OF THE SERBIAN – BULGARIAN 
ARMISTICE. 

 

727 DECEMBER 14, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 256. THE GREAT POWERS 
HAVE FAVOURABLY ANSWERED SERBIA’S REQUEST TO SET 
UP AN INTERNATIONAL MILITARY COMMISSION; THE 
BELLIGERENTS MUST FIRST PLEDGE THEMSELVES TO 
COMPLY WITH THE DECISIONS OF THIS CONFERENCE. 

 

728 DECEMBER 15, 1885, SOFIA. ITALY’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, TO THE ITALIAN MINISTER OF 
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FOREIGN AFFAIRS, CARLO NICOLIS DI ROBILANT, T.T. 10241. 
THE TERMS ON WHICH THE BULGARIAN GOVERNMENT 
ACCEPTS THE MISSION OF THE INTERNATIONAL MILITARY 
ARMISTICE COMMISSION. 
 

729 DECEMBER 15, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 975 
CONFIDENTIAL, THE OTTOMAN GOVERNMENT’S 
APPROACHES TO SOLVE THE RUMELIAN PROBLEM. 

 

730 DECEMBER 16, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. W.N. THE HOSTILE ATTITUDE 
OF THE BULGARIAN PUBLIC OPINION TOWARDS AUSTRIA-
HUNGARY. 

 

731 DECEMBER 16, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 258 CONFIDENTIAL. THE 
INTERNATIONAL MILITARY ARMISTICE COMMISSION 
ALREADY HAD PREPARATORY DEBATES IN VIENNA; THE 
CHAIRMANSHIP OF THE COMMISSION WILL BE HELD BY THE 
RUSSIAN MILITARY ATTACHÉ IN VIENNA, GENERAL 
KAULBARS. 

 

732 DECEMBER 16, 1885, VIENNA. ROMANIA’S MINISTER IN VIENNA, 
PETRE MAVROGHENI, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 1954. REPORT ON AUSTRIA-HUNGARY’S 
EXPORT AND IMPORT WITH ROMANIA FOR THE YEAR 1884. 

 

733 DECEMBER 17, 1885, VIENNA. ITALY’S CHARGÉ D’AFFAIRES 
[A.I.] IN VIENNA, GALVAGNA, TO ITALY’S DIPLOMATIC 
AGENT IN SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, T.T. 241. ITALY’S 
REPRESENTATIVE IN THE INTERNATIONAL MILITARY 
ARMISTICE COMMISSION IS COLONEL ALBERTO CERRUTI. 

 
734 DECEMBER 17, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 

SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 543. THE MANOEUVRES OF 
THE BULGARIAN SLOOPS ON THE DANUBE. 
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735 DECEMBER 17, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 544. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT REQUESTS THE ROMANIAN AUTHORITIES TO 
ALLOW THE BULGARIAN COURIERS TO CROSS THE DANUBE 
AT LOM PALANKA TO REACH CALAFAT.  

 

736 DECEMBER 18, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 545. THE COMPETENCES AND 
THE OBJECTIVES OF THE INTERNATIONAL MILITARY 
COMMISSION CHARGED TO ESTABLISH THE TECHNICAL 
CONDITIONS FOR THE SERBIAN – BULGARIAN ARMISTICE. 

 

737 DECEMBER 18, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G.G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, E.T. 20509. THE IMPROVEMENT OF THE 
SITUATION IN CRETE. 

 

738 DECEMBER 19, 1885, BUCHAREST. THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, TO ROMANIA’S DIPLOMATIC 
AGENCY IN SOFIA, E.T. 18893. THE ROMANIAN GOVERNMENT 
ACCEPTS THE ROMANIAN TERRITORY TO BE TRANSITED BY 
BULGARIAN SPECIAL COURIERS. 

 

739 DECEMBER 19, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU,, E.T. 549. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT DECLARES IT WILL COMPLY WITH THE 
DECISIONS OF THE INTERNATIONAL ARMISTICE 
COMMISSION. 

 

740 DECEMBER 19, 1995, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 325/19410. THE SITUATION IN CRETE.  

 

741 DECEMBER 20, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 551. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT CONSIDERS IT NECESSARY TO MAINTAIN THE 
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OCCUPATION OF THE TOWN OF PIROT AS PAYMENT OF THE 
WAR COMPENSATIONS CLAIMED FROM SERBIA. 

 

742 DECEMBER 20, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T 553. THE BULGARIAN 
GOVERNMENT STRICTLY OBSERVES THE FREE NAVIGATION 
ON AND THE NEUTRALITY OF THE DANUBE. 

 

743 DECEMBER 21, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 983. 
THE BASIS OF THE ARMISTICE BETWEEN SERBIA AND 
BULGARIA, FORMULATED BY AUSTRIA-HUNGARY, IN 
AGREEMENT WITH RUSSIA AND GERMANY.  

 

744 DECEMBER 21, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 263. THE ACTIVITY OF THE 
INTERNATIONAL MILITARY ARMISTICE COMMISSION. 

 

745 DECEMBER, 21, 1885, CONSTANINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 1004 
CONFIDENTIAL. THE REUNION IN CONSTANTINOPLE OF A 
NEW CONFERENCE OF THE AMBASSADORS OF THE GREAT 
POWERS IS NOT WISHED FOR; GREAT BRITAIN’S 
REPRESENTATIVE HAS BROUGHT TOO MUCH PASSION AND 
VIOLENCE INTO THE DISCUSSIONS. 

 

746 DECEMBER 22, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 979. THE SUMMARY OF THE 
DISCUSSION WITH COUNT HERBERTH VON BISMARCK; THE 
GREAT POWERS ARE IN THE SAME SITUATION REGARDIND 
THE BULGARIAN PROBLEM; GERMANY IS INTERESTED ONLY 
IN MAINTAINING THE PEACE.  

 

747 DECEMBER 22, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 554. THE DECISIONS OF THE 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 CCXLIII

INTERNATIONAL MILITARY COMMISSION REGARDING THE 
ARMISTICE BETWEEN SERBIA AND BULGARIA. 

 

748 DECEMBER 22, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 555. THE SIGNING OF THE 
ARMISTICE BETWEEN SERBIA AND BULGARIA. 

 

749 DECEMBER 23, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 268. THE CONDITIONS OF THE 
ARMISTICE BETWEEN SERBIA AND BULGARIA. 
 

750 DECEMBER 24, 1885, BERLIN. ROMANIA’S MINISTER IN BERLIN, 
GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, P.C. CONFIDENTIAL AND 
PRIVATE. THE ROMANIAN REPRESENTATIVE DECLINED, 
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS, THE DEMAND BY 
PRINCE GEORGE BIBESCU OF HIS WIFE BEING PRESENTED TO 
THE GERMAN COURT. 

 

751 DECEMBER 26, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELFIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 558. THE RELATIONS 
BETWEEN BULGARIA AND RUSSIA. 

 

752 DECEMBER 26, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T. 560. THE BULGARIAN PUBLIC 
OPINION IS VERY FAVOURABLE TO ROMANIA. 

 

753 DECEMBER 26, 1885, CONSTANTINOPLE. ROMANIA’S MINISTER 
IN CONSTANTINOPLE, GHEORGHE M. GHICA, TO THE 
PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF 
FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 996 
CONFIDENTIAL. THE DISCONTENTMENTS WITHIN THE 
OTTOMAN ARMY RISK BECOMING AN OPEN REVOLT. 

 
754 DECEMBER 28, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 

SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T 562. THE FAVOURABLE 
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ATTITUDE OF THE REIGNING PRINCE OF BULGARIA 
TOWARDS THE ROMANIAN AGENT. 

 

755 DECEMBER 28, 1885, BELGRADE. ROMANIA’S MINISTER IN 
BELGRADE, EMIL I. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, R. 269 CONFIDENTIAL. THE 
CONDITIONS OF THE ARMISTICE CONCLUDED BETWEEN 
SERBIA AND BULGARIA; THE PROPOSAL TO SEND AN 
INTERNATIONAL MILITARY COMMISSION ON THE SERBIAN – 
BULGARIAN FRONT, HAS COME FROM ITALY’S 
AMBASSADOR IN VIENNA, NIGRA; THE SERBIAN ARMY 
SITUATION AND THE INTERNAL CONDITIONS; THE 
ATTITUDES OF THE GERMAN AND RUSSIAN DELEGATES 
TOWARDS PRINCE ALEXANDER I. 

 
 

756 DECEMBER 30, 1885, SOFIA. ROMANIA’S DIPLOMATIC AGENT IN 
SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN, TO THE PRESIDENT OF THE 
COUNCIL OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD 
INTERIM, ION C. BRĂTIANU, E.T 564. THE AUDIENCE GRANTED 
TO THE ROMANIAN AGENT AND THE DECLARATIONS OF THE 
PRINCE OF BULGARIA REGARDING ROMANIA’S CONDUCT 
DURING THE SERBIAN – BULGARIAN WAR. 

 

757 DECEMBER 30, 1885, ATHENS. THE CHARGÉ D’AFFAIRES [A.I.] IN 
ATHENS, G. G. GHICA, TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AD INTERIM, 
ION C. BRĂTIANU, R. 342/19891. GREECE’S POLITICAL AND 
FINANCIAL SITUATION. 
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1 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 22                                    Roma, 5 ianuarie (st.n.) 1884, f.o. (r.g., 12/24 iulie) 
 
 Monsieur Mancini est venu voir Monsieur White pendant que j’y étais et le 
Ministre des Affaires Etrangères a dit à White que la visite de nos Souverains est 
très désirée à Rome. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 143, f. 43  

 
2 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 479 confidenţial                                     Sofia, 26 decembrie 1883/7 ianuarie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
L’Assemblée Nationale Bulgare a terminé ses travaux le 24 Décembre 

1883/5 Janvier 1884, et sa session a été close hier 25 Décembre/6 Janvier par le 
Discours du Trône que j’ai l’honneur d’annexer ci-joint en traduction. 

On a remarqué l’absence à cette solennité de tous les membres de l’Agence 
de Russie, et on a également remarqué que M. Yonin et ses secrétaires se tenaient 
en évidence sur une  terrasse de l’hôtel de l’Agence au moment où le Prince 
Alexandre se rendait à l’Assemblée, ainsi qu’au retour de Son Altesse. Cette 
abstention de M. Yonin serait motivée, paraît-il, sur la façon dont a été voté le 
budget du Ministère de la Guerre. En effet les Députés n’ont consenti à voter ce 
budget au chiffre de onze millions, soit une diminution d’un million et demi sur 
l’exercice précédent, qu’à différentes conditions, à savoir que les Officiers 
Bulgares actuellement en Russie seraient immédiatement rappelés en Bulgarie pour 
prendre rang dans les cadres de l’armée Bulgare; que dans chaque droujina ou 
bataillon, il y aurait au moins deux chefs de compagnie Bulgares; que la section de 
l’école militaire des ingénieurs topographes serait supprimée ainsi que l’école des 
sous-aides chirurgiens, de même que les basses classes de l’Ecole Militaire dont les 
cours seront réduits à deux années d’études, si je ne me trompe. 

Ces différentes conditions qui ont été mentionnées au vote, et qui doivent 
entrer en application dès le 1/13 Janvier 1884, impliquent le licenciement immédiat 
d’un certain nombre d’Officiers Russes, et sont de nature à amener, dès le principe, 
un conflit avec le nouveau Ministre de la Guerre, le Général Prince Cantacuzène 
[Kantakuzin – n.ed.], dont la nomination est aujourd’hui un fait acquis, et qui est 
attendu vers le 15/27 Janvier. - Les diverses sections ou classes de l’Ecole 
Militaire, visées par le vote de la Chambre, conserveront leurs élèves actuels, mais 
il n’en sera plus admis d’autres à l’avenir. - Le Colonel Katelnikoff, Gérant du 
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Ministère de la Guerre, a fait observer que, chaque droujina devant en temps de 
guerre se dédoubler pour former un régiment, les chefs de compagnies devaient 
être à même de pouvoir commander un Bataillon au moment voulu, et que par 
conséquent il serait difficile de confier ces commandements supérieurs à de jeunes 
Officiers inexpérimentés comme les Officiers Bulgares: mais les Députés n’ont 
rien voulu entendre. 

Dans Son Message, le Prince a réitéré les engagements qu’Il avait pris 
récemment vis-à-vis  des délégués de province, concernant les modifications de la 
Constitution de Tîrnovo et Il a constaté le vœu de la Chambre relativement à un 
ajournement de trois années à la convocation de la future Grande Assemblée 
Constituante, en sorte que d’ici là c’est la Constitution de Tîrnovo qui doit régir la 
Principauté. 

Le passage du Discours du Trône qui affirme "les très bonnes relations du 
Gouvernement Princier avec toutes les Puissances" aurait paru ambitieux au 
Colonel Baron Kaulbars qui assistait à la clôture de l’Assemblée dans la tribune 
diplomatique, et qui aurait observé qu’un Empereur n’eût pas autrement parlé. - La 
forme du Discours à cet égard est probablement intentionnelle, et l’on aura jugé 
inutile de détailler, pour ne point avoir à faire une mention spéciale de la Russie 
avec laquelle les rapports sont toujours tendus. - C’est la première fois qu’un 
Message Princier passe sous silence la Russie libératrice et le Tzar protecteur. M. 
Yonin serait également mécontent, à ce qu’on dit, d’un vote récent de la Chambre 
priant Son Altesse de transmettre à la Porte les remerciements du peuple Bulgare 
pour la distinction dont vient d’être l’objet l’Exarque Bulgare à qui le Sultan a 
conféré les insignes de l’Osmanié. 

Après avoir sans cesse protesté contre la légalité de l’Assemblée Nationale 
dont la législature vient de prendre fin, M. Yonin m’a dit aujourd’hui même qu’il 
avait fait tout son possible pour empêcher la clôture de cette Assemblée, et qu’une 
députation s’était même rendue dans ce but au Palais samedi dernier. - Appréciant 
le Discours de clôture, M. Yonin m’a dit qu’il était clair et net, qu’il rétablissait 
purement et simplement la Constitution de Tîrnovo, pas uniquement pour trois ans, 
mais sûrement pour toujours, attendu que la prochaine Assemblée qui serait 
convoquée dans quelques mois s’empresserait d’effacer l’œuvre de celle-ci quant 
aux modifications, que le Prince était maintenant lié par un engagement solennel, et 
que dans de telles conditions il ne voyait pas pourquoi le Prince avait fait tant de 
bruit pour des modifications qui ne sont pas et qui ne seront jamais appliquées. 

Le vendredi 23 Décembre 1883/4 Janvier 1884, jour anniversaire de 
l’entrée des Russes à Sofia, il y a eu un Te Deum sur la place dite Gourko; le Prince 
n’y assistait pas, et les Officiers Bulgares s’étaient également abstenus. Le Colonel 
Kaulbars crut devoir demander des explications à M. Tsankov, Président du 
Conseil, en disant que l’absence des Officiers Bulgares devait apparemment être 
attribuée à un ordre du Prince. - M. Tsankov répondit: "Si cet ordre a été donné, 
avouez que les Officiers Bulgares font preuve de discipline en s’y conformant". 

Sachant que l’on avait organisé une manifestation qui devait se rendre le 
soir à l’Agence de Russie, le Prince ne voulut pas que le Colonel Kaulbars y fût 
présent, et Il improvisa un dîner militaire au Palais. - Avant de se rendre à l’Agence 
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de Russie, la manifestation s’arrêta devant le Palais. On était á table. Le Prince pria 
ses hôtes de ne point se déranger; Il se présenta seul à la foule, peu nombreuse du 
reste, et lui adressa quelques paroles pour approuver la population de Sofia de fêter 
un anniversaire qui devait rester mémorable dans les annales de la Bulgarie. - 
Mécontent de n’avoir pu paraître à côté du Prince devant les manifestants, le 
Colonel Kaulbars lui dit qu’il avait profondément souffert le matin en ne voyant 
aucun Officier Bulgare au Te Deum de la place Gourko, il semblait qu’on avait 
déjà oublié tous les sacrifices d’hommes et d’argent de la Russie pour la délivrance 
de la Bulgarie. - Le Prince répondit: C’est moi qui ai défendu aux Officiers 
Bulgares de se montrer en corps; j’ai laissé à chacun individuellement la faculté 
d’agir à sa guise ; mais je savais qu’on voulait exploiter cet anniversaire pour le 
transformer en manifestation politique ; or les Officiers ne doivent point s’occuper 
de politique; c’est une des clauses de la Convention Militaire. 

La manifestation se transporta ensuite à la résidence de Russie, et M. 
Yonin, du haut d’un balcon, fit devant un nombre d’auditeurs devenu plus restreint, 
par suite d’un froid de 17 degrés, et d’une voix peu sonore, un discours qui fut peu 
entendu et qui n’a pas eu grand retentissement, car personne n’a pu jusqu’ici en 
connaître le sens exact. 

M. Suknarov, le Maire radical de Sofia, et ses deux adjoints, ont été relevés 
de leurs fonctions par Oukase Princier. Le Rapport de M. Tsankov à Son Altesse 
porte que ces fonctionnaires organisaient des meetings où, non contents de critiquer 
les actes du Gouvernement, ils contestaient aussi la légalité des lois existantes ; or, 
si des citoyens quelconques ont le droit de critiquer les actes du Gouvernement, ce 
ne saurait être le cas pour des fonctionnaires qui relèvent du Gouvernement. 

On dit que M. M. Naciovici, Ministre des Finances et Stoilov, Ministre de 
la Justice, ont définitivement donné leur démission, ce qui était prévu depuis 
longtemps déjà, et ce qui donnera au Cabinet Tsankov un caractère purement 
libéral. 

L’ex-Gérant du Ministère de la Guerre, Colonel Roediger, est rappelé en 
Russie, et il quitte demain Sofia, porteur de nombreuses dépêches de M. M. Yonin 
et Kaulbars. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 266-270 
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MINISTRUL MARII BRITANII LA BUCUREŞTI, WILLIAM A. WHITE,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                           [Bucureşti], ce Jeudi, 7 ianuarie (st.n.) 1884 
 
 Mon cher Ministre,  
 J’ai recours à votre amitié dans les circonstances suivantes. Depuis une 
dizaine de jours Madame White est souffrante à Rome et ceci m’inquiète 
beaucoup. Je crains qu’elle ne néglige de consulter un bon Médecin à temps. J’ai 
télégraphie hier et j’ai reçu en réponse le soir les mots suivants: “Merci, va 
beaucoup mieux”, Ceci peut être l’exacte vérité. Mais elle pourrait aussi n’être 
qu’une manière de me tranquilliser car les détails me manquent complètement. 
Voudriez-Vous me faire l’amitié de télégraphier à Obédenaro [Obedenaru – n.ed.] 
un peu dans ces termes: “White inquiet désire détails santé femme et assurance que 
bon Médecin consulté. Veuillez tenir au courant”. Cher Ministre, j’avais écrit ces 
mots il y’a deux jours confiant dans Votre Extrême bienveillance pour moi, puis je 
me suis décidé à patienter encore - en cas que je reçoive de meilleures nouvelles. 
J’en ai parlé avec M. Bratiano qui m’a beaucoup encouragé de m’adresser à Vous, 
en Vous priant de télégraphier à M. Obédenare pour obtenir par cette entremise des 
renseignements précis sur l’état de santé de Mme. White. Je reçois à l’instant une 
lettre d’elle qui ne me tranquillise guère – ceci continue à m’inquiéter. Je Vous 
adresse donc cette prière. 
 Votre très dévoué, W. A. White 
 
D. A. Sturdza – Plan [Aide-mémoire]1 
 
 Ce sont la France et la R.[ussie] qui ont fait des ouvertures relatives a 
l’application du Traité de Londres. Le but en est clair. On désire rompre par un 
moyen efficace la bonne entente existant aujourd’hui entre la Roumanie et 
l’A[utriche]-H[ongrie], créer des difficultés entre l’All.[emagne] et la R.[ussie], 
châtier la R.[oumanie] du décroisement de ses sympathies pour ces deux 
Puissances, et amener dans l’opinion publique un revirement que leur soit 
favorable. Cette campagne n’est pas dirigée uniquement contre la R.[oumanie], 
mais principalement contre la Ligue de la Paix, qui aboutit à isoler complètement la 
France et la Russie. La question du Danube est trop délicate, les relations amicales 
entre la Roumanie et l’A[utriche]-H[ongrie] encore trop récentes, pour qu’il soit 
temps de reprendre les négociations. C’est le moyen le plus pratique pour créer des 
difficultés et soulever l’opinion publique dans des discussions ardentes. Les deux 
Puissances ne manqueront pas d’attirer le feu et de f… [indescifr. – n.ed.] fomenter 
à cette occasion un antagonisme véritable entre la R.[oumanie] et l’A[utriche]-

                                                 
1 Documentul, autograf, ciornă, constituie anexă la scrisoarea Ministrului plenipotenţiar al Marii 
Britanii la Bucureşti, William Arthur White. 
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H[ongrie]. Ce qui paraît essentiel c’est d’amener non seulement les deux 
gouvernements, mais les deux pays à reconnaître qu’en temps de paix ou de guerre 
ils doivent marcher d’un commun accord vers un seul but, parce que leurs intérêts 
convergent et cela sans hésitation aucune. En temps de paix pour arranger les 
relations économiques et commerciales réciproques, en temps de guerre pour une 
action commune soit dans l’esprit et le cœur des citoyens réciproques. Pour la 
R.[oumanie] le but est [tăiat în orig. – n.ed.] elle aboutirait à arriver au temps où les 
intrigues du dehors n’auront plus de prises dans le pays et ne inquiéteront plus 
périodiquement comme aujourd’hui le Gouvernement. Il faut donc faire tout son 
possible afin que le programme de printemps de la Commission Européenne [du 
Danube – n.ed.] ne contienne que les questions spéciales et  technique et nullement 
celle politiques de l’application du Traité de Londres. 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 15(6)/CMXXIV                          

   
4 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 8/20899                                                  Pera, 27 decembrie 1883/8 ianuarie1884 
                                                                                           (r.g., 31 decembrie 1883) 
  

Monsieur le Ministre, 
 Depuis mon dernier rapport jusqu’à cette heure l’incident le plus saillant 
qui se soit produit dans la question du Patriarcat est le suivant. S. M. le Sultan, 
voyant que les fêtes de Nöel approchaient, et ayant appris que le Patriarche se 
considérant démissionné, s’abstiendrait d’officier au Patriarcat, selon l’usage 
annuel, a envoyé inviter avec insistance S. S. de dire la messe de jour de Noël, en 
promettant que le différend s’aplanirait bientôt. Le Patriarche a refusé à officier 
pour le motif que, le voudrait-il, il ne le pourrait sans l ‘autorisation des deux 
grands conseils. Effectivement, depuis lors, il se dit malade et personne ne peut 
pénétrer chez lui pour le voir. Il est évident que si le conflit ne prend pas fin d’ici 
là, il n’officiera pas non plus le jour de l’Epiphanie. Pour les mêmes motifs, le 
Patriarche œcuménique étant en même temps Archevêque de Constantinople, 
aucun des évêques de l’archevêché local n’a pas pu officier, attendu que tous ont 
manqué de l ‘autorisation préalable de leur chef hiérarchique. 

En ce qui concerne le conflit en lui-même, la S. Porte vient d’adresser au 
Patriarche un nouveau takrir pour l’engager à retirer sa démission. Ce takrir est 
accompagné d’un rapport du Conseil des Ministres, exposant le différend au point 
de vue du gouvernement ottoman. S. S. Joachim III n’a pas répondu à ce document, 
auquel la Porte a donné la plus grande publicité et que j’ai l’honneur de 
communiquer, ci-joint2, à Votre Excellence. Cette pièce a été transmise au Synode 
et au Conseil ecclésiastique et laïc par l’intermédiaire du Patriarche 

                                                 
2 Nu se află în fondul cercetat. 
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démissionnaire. L’assemblée réunie a décidé de répondre, par le même canal, que, 
tout en se réservant de réfuter une à une les erreurs contenues dans le takrir de la 
Sublime Porte, elle ne peut, pour l’instant, répondre officiellement, attendu qu’elle 
manque de Président. 

D’un autre côté le Sultan semble désirer un compromis propre à résoudre 
les difficultés encore pendantes. Mais le Patriarcat et le Conseil ecclésiastique et 
laïc sont résolus, m’assure-t-on, à ne faire aucune concession. Néanmoins, à la S. 
Porte on a l’espoir que la communauté grecque finira par céder sur les deux points 
suivants: 1° le droit pour le gouvernement de surveiller les écoles orthodoxes; 2° 
celui pour l’autorité locale d’arrêter les ecclésiastiques qui se seraient rendus 
coupables d’un crime ou d’un délit. 

L’Ambassade de Russie semble avoir beaucoup contribué à susciter ces 
embarras. Il est aujourd’hui certain que M. Onou, Conseiller de cette ambassade, a 
porté le Bérat au Patriarche de Jérusalem au moment même où celui-ci se disposait 
à partir. Mais au point de vue de la question de principe, cette remise n’a pas une 
grande importance, attendu que le Patriarche de Jérusalem ne jouit pas des mêmes 
privilèges que le Patriarche Œcuménique. Ainsi, par la délivrance de ce Bérat, le 
gouvernement ottoman n’a fait aucune concession dans le différend élevé entre la 
S. Porte et le Patriarcat. 

Il n’y a donc pas de doute que la Russie a beaucoup agi dans cette affaire. 
Il est, par exemple, très caractéristique de voir le Sultan accorder le Grand Cordon 
de l’Osmanié (grade trop élevé pour sa position) à l’Exarque Bulgare, au moment 
même où le Patriarche Œcuménique est persécuté  et obligé de se retirer. Bien plus, 
le Sultan a fait au Capou-Kehaya de l’Exarchat une réception inaccoutumée et 
contraire à tous les précédents. Ces faveurs sont d’autant plus significatives que, 
jusqu’à présent, le Bérat de l’Exarque Bulgare n’était pas exécuté par la Porte; elles 
permettent, en même temps, d’apprécier l’influence que l’Ambassade de Russie ne 
cesse d’exercer dans cette question. 

Les communautés arménienne et israélite paraissent elles mêmes  très 
inquiètes pour leurs propres privilèges, en voyant la Sublime Porte décidée à abolir 
ceux dont jouissait ab antiquo le Patriarcat Œcuménique. Aussi, on prétend que le 
Patriarcat arménien grégorien va également réclamer du gouvernement Impérial la 
reconnaissance de ses privilèges. Ce Patriarche, Nerses Effendi [Nerses II 
Varjapetian – n.ed.], est le même qu’il y a quelques mois dans une affaire analogue 
a celle qui nous occupe, avait donné sa démission que le Sultan lui même le força 
de retirer.  

Contrairement à ce que j’avais précédemment communiqué à Votre 
Excellence3, la Sublime Porte n’a plus l’intention de lancer une circulaire aux 

                                                 
3 La démission du Patriarche Œcuménique, qui est l’événement politique du jour à Constantinople, a 
fait entrer le différend élevé entre la Sublime Porte et le Patriarcat dans une phase dont il est 
impossible pour le moment de prévoir toutes les conséquences, mais dont je puis, à l’heure qu’il est, 
expliquer les motifs qui l’ont provoquée, par suite des informations complémentaires que j’ai réussi à 
me procurer à ce sujet. Il est aujourd’hui certain que l’attitude du Patriarche de Jérusalem, qui n’est 
d’ailleurs qu’un instrument docile entre les mains de l’Ambassade de Russie, a principalement 
contribué à précipiter la démission de Joachim III. Un membre des plus influents du Conseil 
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ecclésiastique et laïc est venu me visiter de la part de ce dernier et m’affirmé que l’Ambassadeur de 
Russie poussait, depuis longtemps déjà, le Patriarche de Jérusalem à partir sans insister pour obtenir 
son Bérat, en lui promettant de le lui envoyer ultérieurement. Or, par mes précédents rapports, Votre 
Excellence sait que tout le différend consiste justement dans la rédaction de ce Bérat, qui, selon, le 
Gouvernement ottoman, ne doit plus énumérer certains privilèges dont l’Eglise Orthodoxe jouissait 
ab antiquo. Partir donc sans avoir eu le Bérat dans ces conditions, au moment où le Patriarche 
Œcuménique était en lutte pour cette question, l’effet ne pouvait qu’être des plus fâcheux. Aussi le 
Patriarche Œcuménique voulut-il empêcher à tout prix cette mauvaise impression. Il insista auprès de 
son collègue de surseoir à son départ et il obtint de lui sa parole qu’il ne partirait pas sans Bérat. 
Nonobstant cette promesse, le Patriarche de Jérusalem se prépara Jeudi à manquer à sa parole. En 
l’apprenant, Joachim III s’empressa de démissionner Vendredi dernier, ce qui n’empêcha pas son 
collègue de s’embarquer le même jour, quoiqu’il fût parfaitement informé de la démission de son chef 
hiérarchique. D’un autre côté, le Patriarche Œcuménique, avant de donner sa démission, avait fait une 
dernière tentative auprès de la Sublime Porte, pour réclamer une réponse à son mémoire sur cette 
importante question. Mais le Ministre des Cultes lui a répondu qu’il n’y avait pas lieu de rien changer 
à sa dernière décision communiquée verbalement et qu’il conseillait au Grand Conseil et au Synode 
de se tenir tranquilles. La Russie semble jouer un double jeu dans cette affaire, d’une part en faisant 
semblant de soutenir les droits du Patriarcat devant la Sublime Porte, et d’autre part en sapant 
sourdement l’autorité du Patriarcat en Turquie, peut-être dans l’espoir secret d’arriver à transférer à 
Jérusalem le siège de cette haute institution ecclésiastique. Toujours est-il que le Ministre des Cultes, 
Assim-Pacha, a présenté Samedi au Grand Vizir le takrir patriarcal relatif à la démission de Joachim 
III, accompagné d’une requête du Saint Synode, qui prie la Sublime Porte de ne pas accepter cette 
démission. Ces deux démarches contradictoires sont différemment interprétées ici. Dans les cercles 
diplomatiques on considère la demande du Synode comme devant nécessairement affaiblir la portée 
de la démission du Patriarche. Au contraire, dans la pensée des membres du Conseil ecclésiastique et 
laïc, cette démarche n’a été faite que dans le but de donner plus de force à cette démission, en faisant 
comprendre à la S. Porte que le Saint Synode et le Grand Conseil sont fermement décidés, dans le cas 
où elle serait acceptée, à ne pas procéder à l’élection d’un nouveau Patriarche, mais au contraire à 
démissionner en bloc. Le Membre du Conseil susmentionné ajoutait que le programme du Synode et 
du Grand Conseil ecclésiastique et laïc est réellement d’aller jusqu’à la mesure extrême de fermer les 
Eglises et de menacer la Porte d’un changement de siège du Patriarcat Œcuménique, soit en Grèce, 
soit en … Roumanie. (Je suppose qu’il a ajouté le nom de notre pays, pour nous être agréable). 
Comme conclusion, le Membre en question finit par me dire que le Patriarche, le Synode et le Grand 
Conseil l’avaient chargé de me prier de placer aussi un mot auprès du Grand Vizir en faveur des 
droits séculaires de l’Eglise menacée, en qualité de représentant d’une Puissance orthodoxe. Ils sont 
convaincus, ajouta-t-il, qu’une semblable démarche leur viendrait fort en aide, d’autant plus qu’elle 
serait aussi de nature à atténuer l’effet nuisible qu’a produit auprès de la Porte l’intervention, dans 
cette affaire, de la Grèce qui a lancé dernièrement aux Grandes Puissances une circulaire à ce sujet. 
Cette intervention a irrité au plus haut degré le Grand Vizir, qui s’obstine encore plus dans sa 
détermination; il en coûterait certainement beaucoup à Saïd Pacha d’avoir à céder à cette intervention 
bruyante de la Grèce; on compte donc sur notre démarche pour en atténuer le mauvais effet. J’ai 
répondu d’une manière évasive et j’ai laissé comprendre que peut-être demanderais-je, à cet égard, 
des instructions à mon Gouvernement. Après avoir pris connaissance des détails contenus dans la 
présente, Votre Excellence voudra bien me faire savoir s’il y a lieu pour nous de satisfaire au désir 
exprimé par la communauté orthodoxe d’ici et nous mêler ainsi directement dans cette affaire, ou bien 
si Votre Excellence est d’avis que je me tienne tout à fait à l’écart. Les ambassadeurs d’Autriche-
Hongrie, de la Grande-Bretagne et de Russie ont fait des démarches en faveur du Patriarche. Celui 
d’Italie, probablement aussi. L’ambassadeur d’Allemagne s’est tenu en réserve jusqu’en ce moment. 
Vu la gravité de la situation, la question sera étudiée au Conseil des Ministres et soumise ensuite au 
Sultan, qui décidera s’il y a lieu ou non d’accepter la démission du Patriarche Œcuménique. En me 
réservant de tenir Votre Excellence au courant de tous les incidents qui pourraient surgir 
ultérieurement dans cette affaire, je saisis cette occasion de Vous renouveler, Monsieur le Ministre, 
l’assurance de ma plus haute considération. Cfr. AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 
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Grandes Puissances. Plus tard, s’il y a lieu, les Ambassadeurs ottomans seront 
chargés de leur exposer la question,  mais à titre d’information  seulement la 
S.[ublime] Porte considère cette affaire comme une question intérieure et Elle 
craint, en agissant officiellement, de donner prise aux Puissances qui pourraient 
alors poser le problème et le résoudre diplomatiquement. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 53-54 

 
5 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                Londra, 8 ianuarie (st.n.) 1884 
 
 Mon cher Mitica, 
 Rien d’important ici dans la politique si ce n’est la question Egyptienne. La 
semaine dernière les ministres se sont réunis deux fois en conseil, on avait fini par 
se décider à déclarer au Parlement dès l’ouverture que le Gouvernement était 
décidé de continuer l’occupation pendant cinq ans, mais je ne sais si cette 
détermination ne sera pas chargée à la suite des dernières déterminations et 
déclarations du Kedive. Quoiqu’il en soit l’opposition apportera dans les 
discussions un grand acharnement dans la question de l’Irlande et dans la réforme 
municipale. On m’a beaucoup parlé l’autre jour du projet de budget fait par 
Childers, on m’en a fait le plus grand éloge. Childers m’en donnera une copie dès 
qu’il sera terminé, car lui m’a dit qu’il ferait beaucoup des modifications encore. 
C’est un homme qui se relève beaucoup. Comme ministre de la guerre il a donné 
de grandes preuves de capacité pendant l’expédition d’Egypte et comme 
Chancelier d’Echiquier il travaille énormément et sa santé s’en ressent. Son 
système est de travailler en voyageant dès qu’il peut s’absenter et, s’embarquant, 
s’en va sur le continent. 
 La semaine passée j’ai reçu du Comptoir d’Escompte de Paris de la part de 
la Banque [de] Roumanie cinquante livres, comme il n’y avait aucun avertissement 
autre que le mot que vous m’avez envoyé il y a quelques jours, m’autorisant de 
souscrire pour la somme de cinquante Livres pour les pauvres, j’ai immédiatement 
envoyé cet argent au Comité et voici le billet que j’ai reçu du secrétaire de la 
Société: le banquet aura lieu le 29 janvier. Vers la fin du mois je compte aller 
passer quelques jours à la campagne à la Rose Castle et à mon retour je compte 
demander un congé de trois ou quatre semaines pour aller assister aux séances de 

                                                                                                                            
42-45, R 729/16511, confidenţial, Petre Mavrogheni către D. A. Sturdza, Pera, 13/25 decembrie 1883 
(nr. 20846/31 decembrie 1883, r.g., 9/21 octombrie 1884). 
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l’académie et mettre en train l’impression d’un petit livre scientifique que je me 
suis amusé à écrire pour notre jeunesse. 

Mes respectueux hommages à Zoe et mes souhaits pour le progrès 
physique et intellectuel de votre cher Alexandre, minte sănătoasă şi corp sănătos.  

Votre dévoué, Ion Ghica 
P.S. J’ai assisté au tirage de l’Emprunt Sterne tout à fait en aveugle, n’ayant pas la 
moindre notion ni de la somme à amortir ni des dispositions de la loi de l’emprunt 
dont j’ai demandé à maintes reprises des copies. On m’a envoyé le paquet des 
effets sortis l’année dernière. Le tirage a eu lieu ce matin. 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 25(118)/DCXIV          

 
6 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 482 confidenţial                                   Sofia, 29 decembrie 1883/10 ianuarie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
La crise ministérielle qui doit définitivement éloigner les membres 

conservateurs du Cabinet dont M. Tsankov a la présidence, se prolonge au-delà des 
prévisions générales; chaque jour il y a des réunions et la solution est toujours 
remise au lendemain. Ce soir les Ministres se réunissent de nouveau, et l’on dit 
qu’une décision sera prise, M. M. Naciovici, Ministre des Finances, Stoilov, 
Ministre de la Justice, et Economov, Ministre des Travaux Publics, étant 
fermement résolus à se retirer. 

Plusieurs membres influents du parti libéral, tels que M. Balabanov, 
Ministre des Affaires Etrangères, seraient, paraît-il, d’avis que le Ministère de 
coalition doit encore subsister, tandis que M. Tsankov aurait hâte de se défaire de 
ses Collègues conservateurs, moins pour complaire au parti libéral que pour tenir 
un engagement pris antérieurement vis-à-vis du Représentant de Russie. 

En l’absence d’une Chambre qui ne doit être convoquée que pour le mois 
d’Octobre 1884 et pour une session de deux mois seulement, aux termes de la 
Constitution de Tîrnovo, dorénavant en vigueur, il serait question d’instituer une 
Commission permanente chargée d’élaborer les lois urgentes, qui recevraient 
ensuite la sanction de l’Assemblée: M. Grekov, ex-Président de la dernière 
Assemblée Nationale, en aurait la présidence, et M. Burmov en ferait partie. Ce 
dernier qui dans le Ministère Sobolev-Kaulbars remplissait les fonctions de Gérant 
du Ministère des Finances, est réputé pour son entière docilité aux instructions de 
l’Agence de Russie. 

On disait que les conservateurs qui vont disparaître du Cabinet Tsankov 
seraient appelés à représenter la Bulgarie à Constantinople, Bucarest et Belgrade où 
les Agences Princières manquent de titulaires depuis plusieurs mois déjà, mais il 
est douteux que ces Messieurs, à l’exception toutefois de M. Stoilov, dont on parle 
pour Bucarest, consentent à s’éloigner, ce qui équivaudrait à un renoncement 
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absolu de leur part et à la ruine totale du parti peu nombreux dont ils sont les chefs, 
et cela au moment des prochaines élections et quand il s’agit d’une Constituante 
qui pourrait être convoquée avant les trois années révolues, si les circonstances 
paraissent favorables à ceux qui seront maîtres du pouvoir en leur absence. 

Il m’a été rapporté que dans une de ses dernières séances, l’Assemblée 
Nationale aurait rejeté le projet du Ministre des Finances, tendant à créer un 
Monopole de quinze ans pour l’importation du sel en Bulgarie; toutefois on aurait 
décidé que si le Gouvernement Roumain ne retirait pas le Monopole dont abuse le 
concessionnaire actuel, le droit d’entrée du sel Roumain en Bulgarie serait porté de 
6 à 9 francs par cent kilogrammes. - J’attends, pour informer exactement Votre 
Excellence à ce sujet, que le Moniteur Officiel Bulgare ait publié les comptes-
rendus des dernières séances de l’Assemblée. 

J’enverrai en même temps à Votre Excellence le nouveau tarif douanier qui 
vient d’être voté et qui vise les pays qui n’ont point de traité de commerce en 
vigueur dans la Principauté, tels que la Turquie, la Roumanie et la Serbie. Quelques 
articles y seraient imposés avec une certaine augmentation, notamment le vin, les 
spiritueux, les bois de construction, etc. 

Dans un récent entretien que j’ai eu avec le Ministre des Affaires 
Etrangères, M. Balabanov m’a assuré qu’il ne tarderait pas à me répondre 
relativement à la Commission Roumano-Bulgare de délimitation, que le 
Gouvernement de Sa Majesté désire voir se réunir cet hiver même à Bucarest pour 
les travaux préliminaires, qu’il pensait que le Gouvernement Princier ferait choix 
de deux délégués, un militaire et un civil, et que ce civil serait probablement M. 
Kiriak Tsankov, l’ex-Agent à Bucarest, qui se trouve actuellement en Roumanie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 274-275 

 
7 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR 
VĂCĂRESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

D. A. STURDZA 
 

 
T cifr. 4                                                Bruxelles, 16 ianuarie (st.n.) 1884, ora 16,30 
                                                                    (Bucureşti, 16 ianuarie (st.n.), ora 20,35) 
 
Le 14, date où j’ai télégraphié à Votre Excellence, le décret de [destitution – n.ed.] 
de Brialmont4 a été porté chez le Roi. Il a été signé et il sera communiqué  

                                                 
4 Vezi DDR, I, vol. 11, doc. 474, 475, 481, 493. Privind acest argument se publică următoarele 
documente: “Sire, J’ai reçu la lettre que Votre Majesté a bien voulu m’écrire le 11 de ce mois. Je La 
remercie de ce qu’Elle m’y dit de flatteur pour mon Pays et de très aimable pour moi. Je prie Votre 
Majesté d’être bien persuadée qu’en toute occasion Elle me trouvera disposé à Lui être utile ou 
agréable quand ce sera en mon pouvoir. En ce qui concerne le Général Brialmont, je demande la 
permission de parler à Votre Majesté en toute confiance [subl. în orig. – n.ed.] et en toute confidence 
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officiellement aujourd’hui au général. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 106 

                                                                                                                            
[subl. în orig. – n.ed.]. Le Général Brialmont avait sollicité du Ministre de la Guerre son chef 
hiérarchique un congé de 6 semaines pour la Roumanie et il n’avait pas laissé ignorer qu’il serait 
apporté à y donner au Gouvernement de Votre Majesté des avis sur l’organisation du système défensif 
des Etats Roumains. Il surgit au sein du cabinet de Bruxelles quelques scrupules sur la question de 
savoir si pareille intervention de la part d’un officier Belge en activité de service était en accord avec 
les devoirs de notre neutralité et les Ministres décideront qu’il y avait lieu d’examiner la question de 
près. Le Général Brialmont ayant tardé à recevoir réponse et ayant appris ce qui la mettait en suspens 
retira sa demande et la remplaça par une autre demande de congé pour l’Allemagne [subl. în orig. – 
n.ed.]. Il paraît que tout en laissant croire au Cabinet qu’il allait en Allemagne il s’est rendu à 
Bucarest. Votre Majesté qui a tout fait pour son armée et qui l’a mise sur un pied si admirable 
comprendra que le Général Brialmont s’est placé ainsi dans une position où toute intervention de ma 
part serait de nature à lui nuire. J’ai la plus grande estime pour les talents et les services du Général 
Brialmont et une sympathie véritable pour sa personne. Si j’interviens et si mes Ministres ayant appris 
par d’autres ou même par moi (car je ne déguiserai pas la vérité) que le Général Brialmont est en 
Roumanie au lieu d’être en Allemagne et si après la constatation de ce fait ils me proposent de le 
blâmer ou de le punir, ils seront dans leur droit et je n’aurai rien à dire pour sa défense. Comme Votre 
Majesté voudra bien le reconnaître, je suis hors d’état de demander une prolongation du congé pour le 
Général Brialmont et si je l’essayais ce serait à son dommage. Je prie Votre Majesté de me pardonner 
la franchise de mon langage et de vouloir bien, comme je l’en priais en commencement, attribuer à 
ma lettre un caractère strictement personnel et confidentiel. Ayez la bonté Sire d’agréer les assurances 
de haute estime et de constante amitié avec lesquelles je suis, Monsieur Mon Frère, de Votre Majesté 
le très dévoué Frère et Cousin Léopold”. ANIC, Casa Regală, Carol I, dosar V/B – 24, fila 1-2, SP 
privată şi strict confidenţială, Regele Belgiei, Leopold al II-lea, către Regele României, Carol I, 
Bruxelles, 19 iunie (st.n.) 1883 (primită Broşteni, 14/26 iunie 1883). “Je vous annonce la mesure très 
grave prise par le Gouvernement Belge: le Général Brialmont a été mis en non activité par mesure 
d’ordre. Ce fait cause ici vive émotion; injustice sans précédent envers le Général, procédé peu 
courtois envers notre Gouvernement. J’attends vos instructions”. AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 
195, T cifr. 383, Văcărescu către Sturdza, Bruxelles, 7/19 iulie 1883, f.o. “Ne Vous mêlez de rien 
dans affaire Général Brialmont. Ignorez tout complètement; n’en parlez avec personne”. Ibidem, f. 
196, T cifr. 11379, Sturdza către Văcărescu, Bucureşti, 11/23 iulie 1883, f.o. “J’ai eu un entretien 
avec Frère-Orban aujourd’hui; je lui ai fait part des vues de Votre Excellence au sujet de l’état normal 
des relations, et des vœux que j’étais chargé de lui exprimer au sujet du Général Brialmont. J’ai tâché 
de lui faire comprendre que de la prise en considération sérieuse de ce vœu dépend la cordialité de 
nos rapports, à l’avantage de nos intérêts réciproques. Malgré mes insistances rassurantes, Frère-
Orban a été inébranlable, et il a déclaré que rien ne pourrait le déterminer à accéder à notre demande 
de vouloir rappeler Brialmont. Il continuera rigueurs contre lui pour ne pas sembler céder aux 
exigences passées. J’ai observé qu’il ne s’agissait en aucune façon d’une exigence, mais d’un acte 
démonstratif et d’un bon procédé envers le Roi de Roumanie et son gouvernement. Frère-Orban 
prétend que le rappel de Brialmont n’a rien à voir avec nos relations. Cette question n’a rien 
d’extérieur, elle est intérieure et regarde seulement le gouvernement Belge. Il m’a demandé si 
l’agrément de Hoorickx serait conditionné par rappel Brialmont. J’ai répondu que je n’avais pas 
encore reçu de réponse sur les intentions de S. M. à ce sujet, mais que d’après les vues que m’avait 
communiquées V. E., les bons rapports dépendraient beaucoup de l’accueil fait à notre demande. 
D’après les informations que j’ai pu recueillir, le Roi et la Cour de Belgique sont favorablement 
disposés pour Brialmont. Je solliciterai audience Comte de Flandres et Comtesse de Flandres, et leur 
exposerai l’état actuel. Je prie V. E. de me répondre par télégraphe pour connaître, s’il est possible, 
ses décisions avant audience. Ibidem, Bruxelles, vol. 186, f. 88, T cifr. 440, Văcărescu către Sturdza, 
Bruxelles, 20 noiembrie (st.n.) 1883, f.o. „La nomination de Hoorickx est agrée par le Roi”. Ibidem, f. 
89, T cifr. 172, Sturdza către Văcărescu, Bucureşti [22 noiembrie (st.n.) 1883], f.o.          
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R f.n.                                                                                   Roma, 4/16 ianuarie 1884 
 
 Domnule Ministru,  

Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că prânzul ce se dă la 
Curte Corpului Diplomatic pentru anul nou a fost dat numai ieri 15 ianuarie, din 
cauza peregrinajului şi translaţiunii cenuşii lui Victor Emanuel [Vittorio Emanuele 
II – n.ed.]. După spusa Domnului Bălăceanu, am scris Prefectului Palatului că 
Ministrul României nu va lua parte la prânz, reţinut fiind la Napoli de boala uneia 
din fiice. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, expresiunea respectoasei consideraţii 
a mult devotatului Domniei Voastre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 112 

 
9 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 7                                                                                   Belgrad, 4/16 ianuarie 1884  
 

Monsieur le Ministre, 
A l'occasion de la nouvelle année il y a eu au palais réception diplomatique 

suivie d'un bal. Tous les ministres étrangères à l'exception de celui de Russie ont 
pris part à cette réception. M. Persiani a vu quelques jours avant la réception le 
ministre des affaires étrangères et il lui a dit qu'il est prêt à se rendre au palais mais 
à la condition que le Roi l'autorise à se retirer aussitôt après la présentation du 
corps diplomatique, ne pouvant assister au bal à cause d'un deuil de famille, il a 
perdu, il y a cinq mois, son beau père. 

Le ministre des Affaires étrangères a répondu au ministre de Russie qu'il ne 
pouvait faire au Roi aucune communication à ce sujet. M. Persiani s'est donc 
complètement abstenu de se rendre au palais. Il a adressé au Maréchal de la Cour le 
jour de la réception une lettre pour lui faire savoir qu'il a la névralgie. 

Il paraît que le ministre de Russie a voulu absolument faire une 
manifestation désagréable à la Cour. Il avait invoqué, tout d'abord, son deuil pour 
ne pas paraître au bal, mais il a dû renoncer à ce prétexte et en produire un autre 
lorsqu'on lui a fait observer que le ministre de France qui a perdu sa propre mère, il 
y a deux mois seulement, a déclaré que le deuil ne l'empêcherait pas de se rendre à 
un bal officiel. Deuil ou névralgie, c'est un prétexte, le Ministre de Russie l'avoue à 
ses intimes en ajoutant qu’il n'est nullement tenu à faire des amabilités à la Cour 
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d'ici. Le lendemain du bal, le ministre de Russie est sorti le matin et a reçu dans le 
jour. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 163. 

 
10 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 11 confidenţial                                                                 Sofia, 5/17 ianuarie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Ainsi que j’ai eu l’honneur d’en informer Votre Excellence dans mes 

derniers Rapports, les Ministres Conservateurs se sont retirés du pouvoir avant la 
fin de l’année qui vient d’expirer. Le Cabinet Tsankov étant un Ministère de 
coalition, tous les Ministres ont remis leurs démissions à Son Altesse le Prince 
Alexandre pour la forme, et M. Dragan Tsankov a été chargé de reconstituer le 
Cabinet. - Tous les Ministres libéraux ont conservé leurs portefeuilles, et avec eux: 
M. Economov, Ministre des Travaux Publics, qui, en réalité, n’a jamais appartenu à 
un camp déterminé, bien que jusqu’ici il fût considéré comme ayant plus d’attaches 
avec le parti conservateur. 

M. Sarafov, Directeur du Bureau de Statistique, a remplacé M. Naciovici 
aux Finances, et le Directeur Somenov [Constantin Pomyanov, 12 ianuarie – 11 
iulie, 1884 – n.ed.] a succédé à M. Stoilov comme Ministre de la Justice. 

Il n’y a encore rien de décidé quant à la création d’une Commission 
permanente législative en attendant la convocation d’une nouvelle Assemblée 
Nationale; mais M. Grekov m’a dit que cette institution était des plus probables, 
qu’en ce qui le concerne il en avait catégoriquement refusé la présidence, et qu’il 
avait engagé M. Naciovici à en faire partie, si M. Tsankov le lui proposait, plutôt 
que d’accepter un poste d’Agent Diplomatique qui l’éloignerait de la Principauté 
en privant le groupe conservateur de son chef au moment de nouvelles élections. 

M. Naciovici était désigné pour l’Agent Princière de Constantinople, et on 
parle toujours de M. Stoilov pour Bucarest, et pour Belgrade de M. Vulkovich, ex-
Ministre des Affaires Etrangères et en dernier lieu Président du Conseil d’Etat 
récemment supprimé. 

Le 1/13 Janvier il y a eu Cercle Diplomatique au Palais, et, en qualité de 
Doyen, M. Lascelles, Agent d’Angleterre, a présenté à Son Altesse les félicitations 
d’usage au nom de tous ses Collègues; le Prince s’est entretenu longuement avec 
chacun des Représentants. - M. Yonin n’assistait point à cette réception; il a eu 
ensuite, et sur sa demande, une audience particulière, ainsi que Nyad Pacha, 
Premier Commissaire Ottoman pour les Vakoufs. 
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Le 2/14 Janvier le Prince réunissait à dîner tous les membres du corps 
diplomatique, et Son Altesse a porté "la santé de tous les Souverains qui Lui ont 
fait l’honneur d’accréditer des Représentants en Bulgarie". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 277-278 

 
11 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
SP                                                                              Londra, 17 ianuarie (st.n.) 1884 
 
 Mon cher Mitica, 
 J’ai voulu voir le Baron de Mohrenheim après son retour de Montereux 
pour tâcher de deviner les impressions qu’il rapportait de son entrevue avec Giers. 
J’ai trouvé  l’ambassadeur nerveux et agité. Après de longues tirades lancées dans 
des circonlocutions et de phrases tortueuses comme il sait en faire dans lesquelles 
perçait un blâme sur la politique générale qui ne sait ni ce qu’elle veut ni où elle va, 
j’ai vu qu’il avait été beaucoup de questions entre lui et Giers sur la Roumanie, et 
comme le Prince Ouroussoff [Urussov – n.ed.] doit avoir aussi vu Giers à Vienne, 
il est peut-être utile que vous puissiez comparer les impressions de ces deux 
diplomates pour voir si elles sont identiques. Voici à peu près les paroles du Baron 
de Mohrenheim relativement à nous: «vous avez de l’esprit, m’a-t-il dit, vous avez 
de l’instruction et de la bravoure, on ne peut pas vous le contester mais il vous 
manque l’esprit politique; vous croyez que vous pouvez dominer à vous tous seuls 
les évènements et rester isolés. En politique il y a deux courants dont on doit tenir 
compte, le courant moral et le courant matériel, quant au courant matériel c’est la 
lutte pour l’existence et chacun doit chercher son propre intérêt mais l’autre, il est 
subordonné à toute sorte de considérations dont il faut tenir compte: ses sentiments, 
le passé, les liens religieux surtout qui doivent entrer pour beaucoup dans le calculs 
des hommes politiques. Pour ce qui concernait la Commission Mixte dans la 
question du Danube vous avez bien défendu vos intérêts et vos droits, mais 
pourquoi protester pour Kilia, vous voyez que vous n’avez rien gagné par là contre 
l’Autriche et vous avez montré du mauvais vouloir à l’égard de la Russie». 
 Je lui ai répondu qu’il lui était très facile au représentant d’une grande 
puissance car il ne pouvait être préoccupé que de l’idée de devenir plus grande et 
plus puissante tandis que le petits devaient tâcher de ne pas devenir plus petits 
qu’ils ne sont. Qu’on ne demandait rien à la Russie et qu’à nous on nous prenait en 
introduisant une action autrichienne d’un côté et une action russe de l’autre et 
qu’on aurait pu nous imputer de ne pas défendre nos intérêts sur tous les points, et 
que si quelqu’un avait le droit de se plaindre d’une injustice ce droit ne pouvait 
appartenir à personne autre qu’à la Roumanie. Que l’Europe nous avait souvent 
reproché de nous mêler des querelles des autres et que contents de ce que nous 
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étions l’abstention déclarée par Mr. Bratiano était une question de prudence qui 
s’imposait. L’ambassadeur de l’Italie étant survenu quand j’étais près de la porte, le 
Baron de Mohrenheim m’a dit presque avec satisfaction: «C’est égal, cela a été 
bien joué. La Commission Mixte ne pourra pas se constituer si vous tenez bon. Moi 
j’ai tenu à ce qu’il n’y ait pas de protocole final de ratification et l’acte est 
incomplet, l’ambassadeur de Turquie d’ailleurs le sait tout aussi bien que moi». 
 Il y aura ici cette année une exposition internationale de l’hygiène 
publique. Je ne sais si le représentant de l’Angleterre vous en aura donné avis mais 
veuillez me faire savoir si vous voulez que la Roumanie prenne parte afin de 
provoquer l’invitation. 
 Campineano est arrivé ce matin. Je n’ai su son projet d’arrivée ici que dès 
qu’il était à Munich. Je l’ai déjà mis en relation avec des hommes qui peuvent lui 
être utiles. 
 M’autorisez-vous d’aller à Bucarest prendre part aux séances de 
l’académie?            
 La lutte parlementaire ici menace de devenir très sérieuse, les affaires 
d’Egypte donnant beau jeu à l’opposition. Gladstone sera obligé ou de se retirer, ou 
de dissoudre le Parlement, ou de se séparer de Lord Granville, d’Hartington et de 
Derby et s’appuyer sur Chamberlain et Dilke.  
 Votre ami dévoué. 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 25(119)/DCXIV  

 
12 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 35/16512 confidenţial                                                      Pera, 10/22 ianuarie1884   
                                                                                      (r.g., 9/21 octombrie) 
 
 Monsieur le Ministre,   

Le conflit concernant les privilèges du Patriarcat Œcuménique est entré 
dans sa phase la plus aiguë; le Conseil des Ministres a conclu, dans son rapport à 
S.M. le Sultan, à l’acceptation pure et simple de la démission présentée à trois 
reprises consécutives par Sa Sainteté le Patriarche. La prolongation de la situation 
anormale dans laquelle on se débat depuis tout ce temps est due aux courants 
contraires qui se croisent et s’entrechoquent à Yidiz-Kiosque. Seule l’hésitation de 
S. M. le Sultan la maintient  encore en suspens. On assure que le Grand  Seigneur 
serait d’un avis contraire à celui formulé par le Conseil des Ministres; que 
Sa Majesté se pencherait plutôt vers une solution conciliante et qui permettrait à S. 
S. Joachim III de revenir sur sa démission.    

Cependant Son Altesse le Grand Vizir, bien que tenu en échec par les 
scrupules du Souverain, ne persiste pas moins dans sa résolution; par le rapport 
soumis à cet effet à la sanction de Sa  Majesté, le Grand Vizir affirme que S. S. le 
Patriarche exige aujourd’hui des privilèges nouveaux et plus étendus que ceux qui 
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se trouvaient énumérés dans les Bérats d’investiture, délivrés jusqu’à l’avènement 
de Joachim III. Or, il est vrai que tous les privilèges octroyés à la Grande Eglise 
Orthodoxe et confirmés à plusieurs reprises ne se trouvaient pas compris dans leur 
ensemble dans les Bérats d’investiture; mais il n’en étaient pas moins maintenus en 
vigueur et respectés par le gouvernement ottoman. C’est encore leur maintien sans 
qu’il ait exigé pour cela leur énumération au complet dans le texte de son Bérat 
d’investiture. 

Le Grand Vizir promet aujourd’hui au Patriarche Joachim III un Bérat dans 
les mêmes termes que par le passé; mais il insiste sur la restriction préalable 
d’autres droits et privilèges en dehors de ceux inscrits dans le Bérat et qu’il  
considère désormais incompatibles avec le nouveau régime judiciaire inauguré 
dans l’Empire. S.S. le Patriarche prétend à son tour que le Bérat d’investiture lui 
soit d’abord délivré dans la forme usitée et sans condition, quitté à examiner 
ensuite les incompatibilités dénoncées par la Sublime Porte et à les discuter s’il y a 
lieu dans le sens d’une entente possible. 

C’est ainsi que la discussion roule en ce moment sur une question 
d’interprétation, dans laquelle les deux partis en lutte redoublent de finesse; à 
l’argument sur lequel le Grand Vizir s’appuie auprès du Souverain pour obtenir la 
sanction de l’opinion du Cabinet, et par lequel il accuse le Patriarche de prétendre 
aujourd’hui, dans son Bérat d’investiture, des privilèges nouveaux et bien 
plus tendus que par le passé, Joachim III vient de répliquer, par déclaration écrite 
adressée directement à S.M. le Sultan, qu’il n’a jamais demandé que son Bérat 
d’investiture fût conçu dans d’autres termes que les Bérats délivrés à ses 
prédécesseurs. 

D’autres éléments sont venus se joindre aux deux partis en lutte, pour 
compliquer encore davantage une situation déjà fort compromise. On assure des 
compétiteurs au siège du Patriarcat et qui se trouveraient au sein même du Grand 
Conseil Œcuménique, ne se font aucun scrupule de pousser à la chute de Joachim 
III, par des menées souterraines et une opposition absolue à toute concession de sa 
part et qui serait de nature à amener une entente, sans qu’il soit toutefois porté 
atteinte aux intérêts de la communauté. 

D’autre part, on accuse fortement l’Ambassade de Russie d’agir avec 
duplicité dans cette question. Les représentations que Monsieur de Nelidow 
[Nelidov – n.ed.] ne cesse de faire à la Sublime Porte pour la ramener à de 
meilleurs sentiments à l’égard du Patriarche démissionnaire, ne seraient nullement 
prises au sérieux par le Grand Vizir. Et, en effet, il m’est revenu de bonne source 
que, l’autre jour un des collègues de l’ambassadeur de Russie tâchait de faire valoir 
auprès de perpétuer indéfiniment un conflit qui pourrait provoquer tout à coup une 
intervention des plus énergiques de la part de la Russie, en la qualité de Grande 
Puissance Orthodoxe, et en vertu du traité de Kainardgi5 qui lui reconnaît certains 
droits à cet égard. Le Grand Vizir aurait répliqué à ces remarques, avec un fin 
sourire, sourire des plus significatifs, que  Monsieur de Nelidow lui aurait déjà 
parlé très sereinement à ce sujet. 

                                                 
5 Tratatul de pace de la Kuciuk Kainardji din 21 iunie 1774. 
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En autre, on n’ignore point aujourd’hui que c’est à Monsieur 
l’Ambassadeur de Russie que sont dues l’audience et les marques de haute 
distinction dont Sa Majesté le Sultan a comblé dernièrement l’Exarque bulgare. 
Dans l’opinion la plus répandue on en est arrivé à conclure, de l’ensemble de ces 
divers incidents, que la slavisation de l ‘Eglise d’Orient serait le but final vers 
lequel convergent les menées actuelles de la politique russe à Constantinople, en ce 
qui a trait aux difficultés que traverse depuis quelque temps le Patriarche 
Œcuménique; et qu’à l’instar de ce qui s’est passé à l’occasion de la dernière 
élection du Patriarche de Jérusalem, l’influence russe pèserait, le cas échéant, de 
tout son froids pour donner à Joachim III un successeur de son choix, plus dévoué à 
sa politique que ce dernier. 

A propos de l’Exarque Bulgare, il est à remarquer aussi que, dans le Bérat 
d’investiture dont il est tant question en ce moment - en dehors, bien entendu, de la 
Serbie, du Monténégro et des Provinces cédées récemment à la Grèce - tous 
les diocèses de la Péninsule Balkanique devront y être mentionnées, comme 
relevant directement de la juridiction du Patriarche Œcuménique. Je ne sache point 
qu’une contestation  quelconque ait été soulevée à cet égard; je pense néanmoins 
qu’on ne saurait perdre de vue combien la nomenclature des diocèses bulgares de 
toutes les catégories, dans le Bérat d’investiture en question, pourrait contrarier les 
tendances que l’on attribue à l’élément slave dans ces contrées. 

L’hésitation de S. M. le Sultan, en ce qui concerne l’acceptation de la 
démission du Patriarche, a été accrue à la dernière heure par une pétition que les 
notables crétois viennent d’adresser à la Sublime Porte, au nom de la population 
orthodoxe de l’île de Crète, pour la prier de ne point accepter la démission de S. S. 
Joachim III, au quel cas - y fait-on pressentir – il serait à craindre que des troubles 
n’éclatent en Crète. Le gouverneur de l’île, Photiadés Pacha, se trouve en ce 
moment à Constantinople; interrogé sur la valeur des signatures apposées au bas de 
cette pétition, il n’a pu que confirmer leur authenticité et leur importance. 

En attendant qu’une solution intervienne, S. S. Joachim III s’est retiré du 
Patriarcat dans son habitation privée, sise à Emerghian, sur le Bosphore, et Elle 
s’est abstenue d’officier le jouer de l’Epiphanie, pour la bénédiction des eaux, bien 
que Sa Majesté le Sultan lui avait adressé une invitation expresse à cet effet. Tous 
les Evêques du diocèse de Constantinople  se sont également abstenus d’officier ce 
jour. Il en est de même du Patriarche Arménien qui a prétexté une maladie. Il paraît 
que la veille même de l’Epiphanie, Sa Béatitude aurait envoyé au Ministère des 
Cultes et de la Justice un takrir réclamant la reconnaissance de ses privilèges, que 
la Sublime Porte n’a pas encore voulu approuver par la délivrance d’un Bérat. 

On peut donc déduire de tous ces incidents, ainsi que de l’état actuel des 
esprits que le conflit existant entre la Sublime Porte et le Patriarcat n’est pas encore 
prêt de toucher à sa fin. En me réservant de tenir Votre Excellence au courant des 
phases ultérieures que pourra traverser encore cette importante question, je saisis 
cette occasion de vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très 
haute considération.   
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 57-60 
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13 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 12                                                                                  Berlin, 11/23 ianuarie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,   
 La visite de Monsieur de Giers à Vienne et le rappel du Comte Herbert de 
Bismarck de l’ambassade de Londres, pour être envoyé à Saint-Pétersbourg, ont 
remis à l’ordre du jour la question des relations de la Russie avec les puissances 
allemandes. Ces deux faits sont généralement considérés comme une expression de 
l’amélioration des rapports qui existent actuellement entre les trois Empires. Les 
démonstrations de courtoisie officielle n’ont pas fait défaut au ministre Russe. 
L’Empereur François-Joseph, le Comte Kálnoky, lui ont prodigué tous les 
témoignages de sympathie auxquels le ministre d’un Etat de premier ordre peut 
prétendre dans une cour étrangère. Seulement, il serait inexact d’affirmer que ces 
manifestations extérieures sont l’indice d’une complète réconciliation entre les 
Cabinets de Vienne et de Saint-Pétersbourg. Il est impossible au Gouvernement 
russe, soit de détacher l’Autriche de l’Allemagne, soit de rétablir l’ancienne 
alliance des trois Empereurs. L’association établie, au mois d’Octobre 1879 à 
Vienne entre le Prince de Bismarck et le Comte Andrassy, a un caractère exclusif 
en ce qui concerne la Russie. Nous pouvons nous rappeler que l’année dernière, à 
pareille époque, au moment où Monsieur de Giers est arrivé à Berlin, les organes 
officieux du Prince Chancelier ont reçu l’ordre de publier certains renseignements 
sur les arrangements conclus en 1879, et de notifier, sous cette forme indirecte, à la 
diplomatie Européenne que l’entente austro-allemande était trop intime et trop 
étroite pour faire place à la Russie. Depuis, la situation n’a pas changé; le traité 
d’alliance entre les gouvernements allemands a été renouvelé cet automne pour une 
période de cinq années, sans modification aucune, et nous avons entendu, il y a 
deux mois, le Comte Kálnoky s’exprimer à la délégation hongroise d’une façon 
peu usitée à l’égard du Cabinet de Saint-Pétersbourg: il lui reconnaissait volontiers 
des dispositions pacifiques, mais il en attribuait hautement le mérite à la nécessité 
du moment, et ajoutait avec hauteur qu’appuyée sur l’Allemagne, l’Autriche 
n’avait pas à redouter une provocation.  

Les véritables rapprochements sont fondés sur la concordance des intérêts. 
Or, sur tous les points, les intérêts de l’Autriche sont en contradiction avec les 
intérêts de la Russie. Les Balkans et le Danube sont un champ ouvert à l’influence, 
à la rivalité, à l’hostilité des deux monarchies, et les questions du Danube et des 
Balkans seront un jour vidées par les armes entre les Russes et les Autrichiens. 

Le ministre du Czar ne s’est donc pas rendu à Vienne avec l’espoir de faire 
revivre la triple alliance, dont l’existence a été aussi passagère que les 
circonstances et les besoins dans lesquels elle avait pris naissance. Essayer de 
mettre un terme à la froideur qui existait entre les deux gouvernements, à la suite 
des discours prononcés aux délégations par le Comte Kálnoky, s’employer à rendre 
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meilleures et plus faciles leurs relations, tel est le but que Monsieur de Giers se 
propose d’atteindre à Vienne. Il y réussira très probablement, parce que ses 
tendances nettement pacifiques sont bien connues et que, de son côté, le Comte 
Kálnoky, ancien Ambassadeur d’Autriche à Saint-Pétersbourg, conserve des 
sympathies envers le gouvernement auprès duquel il était accrédité. De là pour ces 
deux hommes d’Etat la possibilité, non de faire subir à la politique de leurs pays un 
complet revirement, mais d’en améliorer les rapports et de prévenir par des 
ménagements réciproques les froissements et les conflits.  

Ce qui peut encore dans les temps troublés où nous vivons contribuer aux 
succès diplomatiques de Monsieur de Giers, c’est l’intérêt d’une sorte d’assurance 
mutuelle des trônes. Je tiens de bonne source que c’est cette pensée également utile 
aux uns et aux autres que le Ministre russe fait valoir dans ses conversations. Et je 
suis aussi en mesure d’informer Votre Excellence que la Russie négocie 
actuellement un nouveau traité d’extradition avec l’Allemagne. Ce terrain est le 
seul qui puisse servir à rapprocher momentanément les trois Cours.  

Quant à l’envoi du Comte Herbert de Bismarck à Saint-Pétersbourg, en 
qualité de premier secrétaire d’ambassade par intérim, il n’a pas une portée aussi 
considérable qu’on voulait bien lui attribuer. Il n’est pas admissible que le jeune 
diplomate soit plutôt chargé que l’ambassadeur, un homme d’une grande 
expérience, d’engager secrètement quelques négociations avec le gouvernement 
russe. Le Prince de Bismarck ne confierait pas à son fils une mission si contraire à 
toutes les idées de discipline. Le Chancelier allemand a simplement voulu donner à 
son fils avec un poste important l’occasion de se distinguer. Peut-être a-t-il aussi 
tenu à se montrer courtois et confiant à l’égard d’un ancien allié qui lui avait 
témoigné par Monsieur de Giers les dispositions les plus conciliantes. Certains 
ambassadeurs ont en effet remarqué qu’au Ministère des affaires étrangères de 
Berlin on exagérait beaucoup la confiance inspirée par les déclarations pacifiques 
du gouvernement de l’Empereur Alexandre III. On dirait que le Prince de Bismarck 
qui sait tout prévoir se prépare par cette attitude bienveillante à démontrer le jour 
où la guerre éclatera que les torts de la rupture ne peuvent être rejetés que sur la 
Russie, et à tourner ainsi du côté de ses adversaires la tempête d’opinion qui 
s’élève en pareil cas contre l’agresseur. Cette politique a été déjà pratiquée en 
1870.  
Le Chancelier traite la Russie avec courtoisie et d’une façon amicale, mais il 
n’ignore pas qu’il y aurait imprudence à oublier que l’opinion publique de ce pays 
est entièrement hostile à l’Allemagne; il sait que si Monsieur de Giers n’est animé 
que d’intentions amicales, la propagande panslaviste n’est pas moins active et 
qu’une certaine agitation est toujours entretenue dans les Balkans par les passions 
et les ambitions de race; il apprécie qu’à cause des embarras intérieures il n’est pas 
même possible de dire jusqu’à quel point le Ministre du Czar restera maître de ses 
résolutions pacifiques.  

En résume, Monsieur de Giers à Vienne et le Comte de Bismarck à Saint-
Pétersbourg ne sauraient modifier la situation créée entre la Russie et les 
puissances allemandes par le traité de Berlin; ils pourraient encore moins amener 
un retour à l’ancienne alliance des trois Empires. Mais les explications échangées à 
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ces occasions contribueront, sinon à dissiper, du moins à calmer les défiances et les 
inquiétudes éveillées par les imprudences parlementaires du Comte Kálnoky et par 
les concentrations de la cavalerie russe sur ses frontières; elles serviront à rendre 
plus faciles les relations officielles des gouvernements. Et l’on peut admettre qu’en 
vue de s’aider à surmonter à l’intérieur les difficultés créées aux institutions 
monarchiques par les progrès révolutionnaires, la politique russe et la politique 
allemande useront l’une envers l’autre de ménagements réciproques et chercheront 
à éviter aujourd’hui les complications qui sont à craindre en Orient, en limitant 
avec soin dans la presqu’île des Balkans les sphères que chaque puissance doit 
laisser ouvertes aux intérêts et à la prépondérance de l’autre au commun avantage 
de la paix et de la tranquillité de l’Europe. 
Telle est, Monsieur le Ministre, l’opinion des ambassadeurs à Berlin qui sont le 
plus en situation de juger sainement les choses. Je ne manquerai pas de 
communiquer à Votre Excellence tout ce que je pourrais encore apprendre à ce 
sujet. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 260-263 

 
14 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 62                                                                            Viena, 24 ianuarie (st.n.) 1884 
                                                                                             (r.g., 31 decembrie st.n.) 
 
 Domnule Ministru, 
 Nu am multe de adăugat la cele ce am avut onoarea de a telegrafia 
Excelenţei Voastre în privinţa vizitei Domnului Giers6. După Contele Kálnoky, 
convorbirea nu a părăsit terenul banalităţilor cunoscute prin care a devenit un soi 
de modă de a afirma intenţiile cele mai pacifice. Aceasta mi-a fost confirmat şi de 
Prinţul Reuss şi, pe cât pot aprecia, îmi pare şi mie că i-ar fi venit foarte greu 
Contelui Kálnoky de a discuta serios diferitele chestiuni ce dau loc la antagonismul 
austro-rus. Un singur exemplu va fi cred de ajuns a dovedi aceasta: Cunoaşteţi, 
Domnule Ministru, diferitele faze prin care a trecut chestiunea bulgară şi dată fiind 
premisa unei dorinţe de apropiere sinceră între Rusia şi Austria, nimic nu ar fi fost 
mai firesc şi în fapt mai uşor decât de a stabili partea de înrâurire ce revine fiecărei 
dintre aceste două Puteri. De câte ori însă Contele Kálnoky sau Prinţul Reuss 
începeau a vorbi de Bulgaria, Giers înlătura conversaţia printr-o exclamaţie ca: 
„Oh! cette malheureuse affaire bulgare”, ori: „Nous ne demandons pas mieux que 
de la voir heureuse”. Este evident că domnul Giers, ştiind foarte bine cât e de 
tenace Împăratul Alexandru în antipatiile sale, şi cât urăşte pe Prinţul Battenberg, s-

                                                 
6 Privind acest argument vezi şi nr. 13. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 21

a temut de a intra într-o discuţie în care ar fi trebuit să dea asigurări pozitive 
privitoare înainte de toate la menţinerea Prinţului: aşa cu Bulgaria, aşa şi cu Serbia; 
şi asigurările pacifice ale Ministrului nu împiedică pe reprezentantul său la Belgrad 
de a pune un soi de ostentaţie în impertinenţele sale la adresa Regelui Milan. Cu 
toate acestea, nu se poate tăgădui însemnătatea prezenţei Domnului Giers la Viena. 
Ea dovedeşte că Rusia, fără a părăsi vreunul din planurile sale, are interes pentru 
moment a menaja pe Austria, şi Contele Kálnoky se felicită ca de un succes că 
izolarea Rusiei o pune în neputinţă de a întreprinde vreo acţiune serioasă. De face 
bine sau rău că permite Rusiei de a aştepta momentul propice e o chestiune de 
viitor care atârnă în parte şi de starea interioară a Rusiei, asupra căreia chiar 
persoane care o cunosc de mult şi bine nu sunt în stare de a se pronunţa.  
 Vin acum, Domnule Ministru, la partea a doua a telegramei mele. După ce 
a terminat cu scurtele revelaţii ce mi-a făcut în privinţa Domnului Giers, Contele 
Kálnoky a început, spre marea mea mirare, a-mi vorbi de chestiunea Dunării7, 
zicându-mi că, cu toată dorinţa lui de a lăsa această chestiune să doarmă, nu trebuie 
să uităm că Tratatul de la Londra există şi că sunt Puteri care au să ceară la 
primăvară aplicarea lui: Giers ar fi făcut aluzie la administrarea în comun de către 
România şi Rusia a braţului Kilia; Baronul Ring asemenea, la trecerea lui prin 
Viena ar fi exprimat dorinţa de a vedea pusă în aplicare extensiunea puterilor 
Comisiei Europene până la Brăila. Faţă cu atitudinea acestor două Puteri, puteva 
[va putea – n.ed.] Austria să tacă atunci când toată lumea reclamă beneficiul 
drepturilor dobândite la Londra, şi nu ar fi bine să ne înţelegem până la primăvară, 
se înţelege, pe baza tratatului de la Londra [subl. în orig. – n.ed.]? I-am răspuns 
îndată că nimeni nu doreşte mai mult decât noi o înţelegere, însă în afara tratatului 
de la Londra [subl. în orig. – n.ed.], pe care urmăm a-l privi ca neobligatoriu pentru 
noi. În cât [în ceea ce – n.ed.] priveşte modalitatea acestei înţelegeri, nu numai că 
nu am nici o instrucţiune, dar personal mi-ar veni foarte greu a emite o idee 
practică, căci de trei luni nu m-am mai gândit la chestiunea Dunării. „Ni moi non 
plus”, zise Contele Kálnoky, mais il peut venir un moment où d’autres soulèveront 
une question que je voudrais laisser dormir, et il serait bon de voir à temps ce qu’il 
y a à faire; ne vous faites pas d’illusion, le traité existe et tôt ou tard il faudra bien 
s’en occuper”. – “Je ne nie pas l’existence du traité, mais je répète ce que j’ai 
toujours dit, qu’il n’y a pas de ministre roumain qui le reconnaisse jamais, et si 
nous ne trouvons rien en dehors de ce traité... eh bien, nous recommencerons les 
discussions de cet été, seulement cette fois avec la certitude qu’elles ne 
provoqueront pas une brouille entre l’Autriche et la Roumanie”. 
 Acesta a fost în scurt convorbirea noastră, şi pentru astăzi mă abţin de [la – 
n.ed.] orice apreciere căci nu-mi dau încă bine seama de motivele Contelui 
Kálnoky. Poate că într-adevăr Franţa şi Rusia vor la primăvară să ridice chestiunea, 
ca să vadă până la ce punct ne dă mâna de a împinge rezistenţa faţă cu Austria, şi 
că aceasta se teme de a juca un rol ridicol văzând că toţi reclamă ceva şi ea nimic. 
Se poate iar ca atitudinea Rusiei inspirând siguranţa că pacea nu va fi tulburată aşa 

                                                 
7 Privind acest argument vezi şi nr. 3; DDR, I, vol. 11, doc. nr. 4, 5, 31, 36, 39, 49, 59, 83, 139, 144, 
162, 190, 264, 267, 268, 287, 292, 313, 360, 372, 382, 384. 
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degrabă, Austria vrea să [se – n.ed.] folosească de acest timp de linişte pentru a 
obţine nişte drepturi pe care chiar un război nu le-ar putea anula mai târziu. În orice 
caz, suntem preveniţi, şi fiindcă pe la finele lui Februarie am să vă cer autorizarea 
de a veni pe vreo două zile la Bucureşti, voi putea dezbate mai pe larg cu Excelenţa 
Voastră hotărârile noastre ulterioare. 
 Primiţi vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 231-233   

 
15 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 43                                                                                      Pera, 14/26 ianuarie1884   
                                                                                           (r.g., 16/28 martie) 
 

 Monsieur le Ministre,  
Depuis la semaine dernière et à la suite des évènements du Soudan, la 

question égyptienne est devenue la principale préoccupation du Gouvernement 
impérial et de Sa Majesté le Sultan, et elle ne cesse de provoquer de fréquentes 
réunions du Conseil des Ministres. L’antipathie de la Sublime Porte contre la 
domination anglaise en Egypte n’est un secret pour personne, et le Gouvernement 
Ottoman n’a jamais dissimulé ses impressions à cet égard. Les derniers évènements 
du Soudan semblent avoir entr’ouvert à la Turquie un horizon nouveau et réveillé 
en elle de nouvelles espérances. Le Sultan et ses conseillers sentent qu’il y aurait 
peut-être à tirer de grands avantages de la situation singulière créée aux Anglais par 
les progrès journaliers du Mahdi [Muhammad Ahmed Al Mahdi – n.ed.].  

Si de Constantinople, en effet, on pouvait envoyer et faire débarquer dans 
la haute Egypte une force armée qui permettrait de réduire à néant l’importance du 
faux prophète et de remplacer, dans le Soudan, l’autorité que le Gouvernement 
égyptien s’est vu enlever par l’insurrection, ce serait forcer l’Angleterre à compter 
avec la Turquie. Il faut croire que c’est sous cette impression que, d’ordre du 
Sultan, le bateau à vapeur Le Babel, de la Compagnie Mahsoussé, avait été affrété 
ces jours derniers pour transporter des troupes; suivant certains bruits qui 
circulaient dans les bureaux du Ministère de la Guerre, des approvisionnements 
même avaient été embarqués à bord de ce bâtiment dont la destination était 
officiellement inconnue; on laissait entendre pourtant que Le Babel passerait le 
Canal de Suez pour se rendre sur un point de la côté de la Mer Rouge. Cependant le 
bateau se trouve encore aujourd’hui sous vapeur dans le port de Constantinople: 
l’iradé impérial, ordonnant d’embarquer les troupes, n’a pas encore paru, et ne 
paraîtra probablement pas. 

Il est évident que ce plan énergique, qui aurait pour effet immédiat et 
certain de relever le prestige de la puissance ottomane aux yeux des populations 
africaines et de tenir en échec l’occupation Anglaise, restera probablement à l’état 
de velléités impuissantes faute de troupes mobilisées dans ce but et surtout faute 
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d’argent. La Sublime Porte d’ailleurs ne semble aucunement se faire illusion sur les 
moyens d’action dont elle pourrait disposer pour agir dans ce sens. Par des récentes 
communications au Cabinet de Londres, et s’appuyant sur les derniers évènements 
qui ont pour théâtre les bords du Nil, le Gouvernement Ottoman aurait manifesté le 
désir d’arriver à une entente avec l’Angleterre sur les mesures les plus efficaces à 
prendre pour combattre victorieusement l’insurrection et pacifier ces contrées. Le 
Foreign Office aurait répondu avec la plus grande politesse qu’il priait la Sublime 
Porte de lui communiquer son avis à cet égard. Ce qu’il y a de plus caractéristique 
dans l’état actuel de la question et ce qui pourrait peut-être y jeter un jour nouveau, 
c’est que le Grand-Vézir et ses conseillers, lorsqu’ils croient pouvoir s’exprimer 
sans réserves [sic!] sur la gravité de l’insurrection africaine, assurent que 
l’influence du Mahdi est bien moindre qu’on ne le pense et qu’il serait aisé de 
dominer la situation8. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 255-256                   

 
16 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 23                                                                                 Berlin, 14/26 ianuarie 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Le Comte de Hatzfeldt, que j’ai questionné au sujet du voyage de Mr. de 
Giers à Vienne, m’a répondu ce qui suit: „Le Ministre du Czar a reçu à Vienne le 
plus aimable accueil. L’Empereur François-Joseph et le Comte Kálnoky lui ont 
témoigné beaucoup de sympathie et d’amitié. Les déclarations pacifiques qu’il y a 
portées et qu’il nous a également faites à Berlin ont été acceptées avec un réel 
plaisir. Mr. de Giers d’ailleurs a toujours été connu pour son esprit de conciliation, 
pour ses tendances favorables à la paix, et personne ne saurait l’accuser d’avoir 
jamais favorisé la propagande des comités panslavistes soit dans la monarchie des 
Habsbourg, soit dans la presqu’île des Balkans. Nous ne doutons nullement de son 
désir sincère de maintenir la politique russe dans la voie où il l’a engagée. Nous ne 
savons pas cependant si ses explications avec le Comte Kálnoky auront des 
résultats pratiques et durables. Il faut compter avec les passions slaves qui ne 
cessent de s’agiter. 

Ce qu’il y a de sûr, c’est que la visite de Mr. de Giers à Vienne contribuera 
à dissiper les bruits de guerre dont les intérêts de toute nature commençaient à 
souffrir. Il importait de calmer les esprits qui étaient devenus défiants et inquiets. 
Les circonstances rendaient nécessaire une entrevue entre les Ministres de Russie 
et d’Autriche-Hongrie. Pour vous en convaincre – a ajouté le Comte de Hatzfeldt – 

                                                 
8 Relativ la acelaşi argument vezi şi nr. 42, 262. 
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supposez que le conseiller du Czar fut retourné à St. Pétersbourg sans passer par 
l’Autriche, sans s’arrêter à Vienne. On n’eût pas manqué d’en tirer des 
conséquences, de parler de rapports tendus, de choc inévitable, de conflit pour le 
printemps prochain. Ce que nous pouvons donc affirmer c’est que le voyage de Mr. 
de Giers aura pour effet d’apaiser la situation et d’inspirer confiance aux affaires.” 
Dans ces paroles que je viens de reproduire exactement, j’ai surtout remarqué 
l’incertitude, exprimée en passant, mais d’une façon claire, par rapport aux 
résultats pratiques qu’on pouvait attendre du travail actuellement poursuivi par la 
diplomatie russe. Ce qui serait encore à souligner dans ce discours, c’est la 
complaisance avec laquelle le Comte de Hatzfeldt a bien voulu m’expliquer 
l’opportunité du voyage entrepris par le Ministre des Affaires Etrangères de Russie. 

J’ai questionné sur le même sujet l’Ambassadeur d’Autriche-Hongrie. Il 
m’a répondu que son gouvernement avait été heureux de voir Mr. de Giers à 
Vienne et que les relations avec le Cabinet de St. Pétersbourg étaient entièrement 
satisfaisantes. Avec plus de précision Mr. Sabouroff [Saburov – n.ed.] m’a dit: 
„Nous pouvons vivre d’accord avec l’Autriche à la condition qu’elle ne cherchera 
pas à combattre notre influence dans les Etats des Balkans qui entrent 
particulièrement dans la sphère de nos intérêts”. 

Comme impression d’ensemble, je crois que l’homme d’Etat russe, 
sympathique à l’Allemagne, chargé d’engager des négociations avec Berlin et de 
les continuer avec Vienne en vue du maintien de la paix, à réussi à rendre 
meilleures et plus faciles les relations entre son pays et les deux puissances de 
l’Europe centrale. Ce résultat a été obtenu par le renouvellement du modus vivendi 
établi dans des conférences secrètes au Congrès de Berlin entre les gouvernements 
de Vienne et de St. Pétersbourg en ce qui concernait leur action en orient. Vous 
savez qu’au mois de Juillet en 1878 il a été convenu que la prépondérance de la 
Russie s’exercerait librement en Bulgarie, et que l’Autriche-Hongrie trouverait du 
côté de la Serbie un horizon ouvert à son influence. Ces arrangements n’ont pas 
toujours été respectés. Une lutte d’influences avait commencé à s’engager sous 
diverses formes à Belgrade comme à Sofia et menaçait de devenir dans un avenir 
prochain une cause de conflit entre les deux Empires. Ce danger est pour le 
moment écarté. Les Cabinets rivaux semblent disposés à tenir sérieusement compte 
des engagements pris verbalement à Berlin, en se mettant d’accord sur les limites 
que doit s’imposer dans la presqu’île des Balkans l’action diplomatique de chacun 
pour ne pas s’immiscer dans les régions ou les intérêts de l’autre sont plus 
directement en jeu.  

Que cette entente est un fait, cela ne parait pas douteux. Seulement il y 
aurait beaucoup d’exagération à conclure de là à un rapprochement sincère et 
durable. Le conseiller du Czar, Mr. de Giers, est sans doute dans les dispositions 
les plus favorables, les plus pacifiques; il ne fera et ne dira rien de nature à 
inquiéter l’Autriche. Mais la passion nationale et la propagande panslaviste 
demeurent toujours actives, et l’on ne sait pas jusqu’à quel point le gouvernement 
lui-même pourra se défendre de subir leur influence.  

Au fond la situation n’a pas beaucoup changé. Mais les polémiques, les 
défis, les menaces ont cessé, et les complications qu’on redoutait dans ces derniers 
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temps sont aujourd’hui ajournées. Il faut convenir que les puissances y ont apporté 
beaucoup de bonne volonté. Pliant sous la nécessité des sacrifices, la Russie a fait 
parvenir au Comte Kálnoky, qui l’a si hardiment maltraitée dans ses discours 
parlementaires, des assurances de paix et d’amitié. Aussi modérés que puissants, 
les Cabinets allemands les ont favorablement accueillies, quoique persuadés que 
les Russes cherchent simplement à louvoyer et à gagner du temps. La politique du 
Prince de Bismarck ne se contente pas d’avoir pour elle les gros bataillons, elle 
s’emploie à mettre de son côté l’évidence du droit et l’opinion de l’Europe, en 
évitant d’assumer les torts de la provocation et la responsabilité d’une guerre aux 
proportions inconnues.  

Une autre considération en faveur de l’apaisement entre les trois 
monarchies, c’est le besoin de contenir les progrès et les passions révolutionnaires, 
c’est la part d’affaires et de difficultés qui pèsent sur chaque gouvernement à 
l’intérieur, c’est la réalité des intérêts des dynasties et des peuples. Les 
froissements et les embarras entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche se sont donc 
atténués, et si l’avenir ne peut pas être considéré comme bien clair et bien assuré, il 
paraît acquis en définitive que cette année du moins s’écoulera sans troubles 
sérieux.  

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 264-267 

 
17 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 44/16513 foarte confidenţial                                           Pera, 14/26 ianuarie 1884 
                                                                                                   (r.g., 9/21 octombrie)  
 

Monsieur le Ministre,  
J’ai l’honneur de soumettre à Votre Excellence, pour faire suite à mon 

rapport sur no. 359, les nouvelles informations que j’ai recueillies touchant la 
question du patriarcat œcuménique. Bien que la situation n’ait guère changé, je 
pourrais dire néanmoins qu’il y a une certaine détente dans l’état aigu des jours 
précédents et je ne pense pas qu’une solution violente sera à redouter pour le 
moment. L’incident intéressant que je crois devoir vous relater se rapporte encore 
aux agissements de l’Ambassade de Russie. 

Monsieur de Nélidov [Nelidov – n.ed.] aurait, de son propre gré, pris 
l’initiative d’un essai de conciliation entre la Sublime Porte et le Grand Conseil du 
Phanar. A cet effet, il aurait cherché à démontrer à cette Assemblée l’opportunité 
de quelques concessions. D’autre part, Monsieur Onou aurait provoqué une réunion 
secrète des principaux membres du Grand Conseil, avec lesquels il aurait débattu 
plus largement la question, non sans leur avoir préalablement demandé, et cela sur 

                                                 
9 Vezi nr. 12. 



Institutul Diplomatic Român 

 

 26

leur parole d’honneur, la discrétion la plus absolue quant aux idées qui allaient être 
échangées. Il leur a conseillé en terminant d’accepter les légères concessions 
proposées par l’Ambassadeur et même de répondre au "non possumus" que le 
Patriarche oppose à toute idée de conciliation sur ces bases, par l’acceptation de la 
démission de Joachim III. 

Toutes ces tentatives ont échoué jusqu’à présent devant l’attitude ferme et 
décidée des membres du Grand Conseil. Il se dit, de toutes parts, que le Sultan 
espère arriver personnellement à une solution conciliante. Comme je tiens ces 
informations d’une source très autorisée, je n’ai point cru devoir les passer sans 
silence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 61 

 
18 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 19                                                                               Belgrad, 17/29 ianuarie 1884 
                                                                                                              (r.g., 5 martie)  

 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence traduction du 

rapport relatif à la dernière insurrection, adressé à S. M. Le Roi par M. le Président 
du Conseil des Ministres. Ce rapport au point de vue politique a une double portée. 
Publié à la veille des élections, il prépare le terrain et sert au Gouvernement de 
manifeste électoral. En second lieu, ce document est un véritable réquisitoire contre 
les libertés accordées au pays par le Cabinet précédent. Son auteur, en effet attribue 
à la liberté de la presse et au droit de réunion la responsabilité des évènements qui 
viennent d'agiter si profondément la Serbie. C'est la presse, dit-il, qui a contribué à 
corrompre et à égarer les esprits, c'est le droit de réunion qui a fourni aux agitateurs 
les moyens de concerter et de mettre à exécution les entreprises criminelles qui ont 
failli compromettre la sécurité de l'Etat. 

Sans vouloir apprécier la justesse des accusations formulées contre les 
reformes accomplies par M. Pirotchanatz [Piroćanac – n.ed.], et tout en me référant 
à mes rapports antérieurs, je tiens à faire remarquer à Votre Excellence l'esprit dans 
lequel a été rédigé le rapport de M. Christitch [Hristić – n.ed.] et les tendances qui y 
percent. 

Il est évident qu'on veut préparer l'opinion publique à l'idée de la 
suppression des libertés constitutionnelles acquises dans les dernières années. Ainsi 
que Votre Excellence sait, par mon rapport chiffré en date du 21 Décembre/2 
Janvier10, les élections pour la nouvelle Skoupschtina doivent avoir lieu le 25 de ce 
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mois. Le Gouvernement s'y prépare activement et concentre tous ses efforts pour 
faire passer ses candidats. Le Ministère est tellement difficile dans son choix des 
hommes appelés à composer la future Assemblée, qu'il élimine même un certain 
nombre de partisans du dernier Cabinet; il veut avoir une Chambre personnelle ne 
représentant aucun parti et prête à ratifier toutes ses propositions. Les conditions 
dans lesquelles vont avoir lieu les élections présentent un fait anormal que je dois 
signaler à Votre Excellence. 

Le régime exceptionnel établi dans quelques départements de la Serbie, à la 
suite des derniers troubles, est maintenu contre toute attente pendant les opérations 
électorales. La censure, la suppression du droit de réunion, l'état de siège seront les 
auxiliaires précieux du Gouvernement dans la prochaine lutte électorale. Bien plus 
les tribunaux ordinaires des districts soulevés sont investis de pouvoirs 
extraordinaires. La Skoupschtina sera très probablement réunie à Nisch. La 
résolution du Ministère de ne pas convoquer le parlement dans la capitale provient 
de ce qu'on veut isoler les députés de toute influence. Monsieur Christitch voudrait 
avoir sa Chambre sous la main, et lui faire noter ses projets de loi presque à huis 
clos.  

Le Roi se rendra également dans cette ville. Les principaux projets de loi 
que le Gouvernement compte présenter à la sanction de l'Assemblée, s'il obtient 
une majorité gouvernementale, sont les suivants: création de nouveaux imports, 
modification de la loi communale, lois sur la presse et droit de réunion, 
augmentation des cadres de l'armée permanente. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
 
Annexe au rapport No.19 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, Hristitch, către Regele Serbiei, Milan I 
 

Sire,  
 Dans la partie est de la Serbie il s'est passé, dans la seconde moitié 
d'Octobre et au commencement de Novembre des évènements qui ont menacé non 
seulement de mettre en question le développement régulier de notre jeune 
Royaume, développement basé sur l'ordre et la légalité, mais aussi d'ébranler son 
existence elle même. Jamais, peut-être, notre patrie n'a été exposée à de plus grands 
dangers, jamais elle n'a rencontré de plus grands, mais en même temps des 
obstacles moins justifiables à son progrès, que l'ont été les derniers troubles dans 
lesdites contrées, troubles qui ont été promptement étouffés grâce à la vaillante 
armée de Votre Majesté. Depuis longtemps déjà on a pu remarquer les indices 
annonçant ces évènements. Leur marche et leur développement rapide prouvent 
clairement qu'ils n'étaient nullement l'expression de quelque surexcitation 
momentanée, ils ont été préparés, évidemment, d'avance et systématiquement. Tout 
ce qui a pu être constaté tant avant que pendant les évènements nous donne la 
preuve irrécusable jusqu'à quel point les anarchistes s'étaient habitués à abuser de 
certains droits civils accordes à tout citoyen par les lois du pays. 
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La liberté de la presse, au lieu d'être employée comme un moyen de 
discuter et d'expliquer les questions journalières des différentes branches de la vie 
politique et sociale, a servi aux anarchistes comme un instrument docile à leurs 
agitations de la plus vile espèce. C'est par son canal qu'ils tâchèrent d'enlever aux 
autorités tout leur prestige, voir même de compromettre la grande idée nationale 
personnifiée dans la dynastie nationale des glorieux Obrénovitch. Les réunions 
politiques au lieu de servir comme moyen de communication réciproque et de 
discussion paisible, ne servirent qu'à propager des idées perverses, à dénoncer les 
autorités du pays et à troubler l'ordre. L'autonomie communale était non moins un 
moyen fort propre aux agitations subversives. Les autorités communales cessèrent, 
en effet de s'occuper des intérêts des communes ou de secourir les autorités 
politiques dans l'exécution des lois et ordonnances et dans leur tâche de maintenir 
l'ordre et la tranquillité. Les représentants communaux et municipaux étaient 
devenus les instruments les plus serviles entre les mains des agitateurs. Ils ont 
introduit dans leurs communes, au lieu de la bonne entente - la discorde, au lieu de 
l'ordre – le désordre et l'insubordination. C'est dans ces conjonctures qu'a été 
préparé graduellement et systématiquement le terrain à la révolte. Il ressort des 
faits que je viens d'exposer que les anarchistes n'attendaient que le moment propice 
pour mettre à exécution leurs intentions antipatriotiques. 

Sur ces entrefaites est entré en vigueur la loi militaire du 3 janvier 1883. 
Cette loi, qui modifie jusque dans ses bases l'ancienne organisation de l'armée 
serbe, était représentée par les ennemis de l'ordre comme un acte qui a pour but de 
supprimer tout à-fait la milice nationale. La 'Samoouprava', organe des agitateurs et 
organisateurs du prétendu parti radical, n'eut pas honte de lui attribuer des 
tendances de lèse- patrie en alléguant que cette loi était dirigée contre le principe de 
l'armée serbe lui-même. Non contents d'attaquer, par tous les moyens, ladite loi 
militaire, les anarchistes s'efforcèrent à empêcher jusqu'à son application. 
Cependant le Ministre de la guerre publia, en base de cette loi, à la date du 25 Juin 
dernier, le règlement de recrutement prescrit par l'art 10. Le comité central du parti 
radical se hâta d'interpréter l'ordonnance ministérielle comme s'il s'agissait du 
désarmement de la milice. Il donna à ses agents le mot d'ordre d'exciter le peuple et 
de lui conseiller de s'opposer aux autorités lorsqu'elles lui demanderaient de rendre 
les vieux fusils. Dans son No. du 3 juillet la feuille radicale disait entre autres "... 
on veut faire des libres soldats serbes une masse de raias turcs, ... le peuple ne doit 
pas se dessaisir de ses armes, dont il a besoin pour se défendre, puisque ceux en qui 
il a mis sa confiance ne le font pas...' L'instruction des criminels a prouvé, du reste, 
que le comité central et ses affidés ont fait répandre le bruit dans le pays que, le 
Gouvernement demandait les fusils afin de mieux pouvoir vendre le pays à 
l'Autriche-Hongrie. 

Maintenant je dois exposer à Votre Majesté les détails-mêmes de cette 
déplorable révolte. La commission chargée de recueillir les vieux fusils commença 
sa tâche dans le district de Tzrnoréka presqu'en même temps que dans les autres 
parties du pays. Le 28 septembre la commission arriva à Krivi-Vir, où les choses se 
passèrent d'abord dans le plus par fait ordre, quand tout d'un coup une bande 
d'individus qui n'avaient pas encore déposé leurs fusils se précipita dans la chambre 
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où travaillait la commission et s'empara des armes qui s'y trouvaient. Informé de ce 
fait, le sous-préfet se rendit immédiatement sur les lieux pour ouvrir une enquête et 
punir les coupables. D'abord il voulu calmer les esprits et conseilla aux 
récalcitrants de rendre les fusils, il leur représenta vivement les suites déplorables 
que pourraient avoir leurs démarches, en leur conseillant de faire leur soumission, 
auquel cas tout leur sera pardonné. Mais ils répliquèrent "qu'ils n'entendaient 
nullement se séparer de leurs armes, à moins que ce ne soit dans les bataillons et en 
recevant en retour de nouveaux fusils." Voyant leur opiniâtreté, le sous-préfet 
demanda de la commission la liste de ceux qui refusaient de rendre leurs fusils, 
avec indication des noms des individus qu'elle considérait comme étant les 
promoteurs de l'émeute. C'est ce que la commission fit le même jour. Le sous-
préfet fit venir ensuite à la mairie tous les individus détenant des fusils appartenant 
à l'Etat; ils se conformèrent tous à l'appel du sous-préfet. Mais lorsqu'il leur dit 
d'entrer un par un dans la chambre où il se tenait, aucun ne bougea; les uns sous 
prétexte qu'ils ne pouvaient pas quitter leur compagnie, d'autres qu'ils ont prêté 
serment au drapeau militaire et non pas à l'autorité politique, et ils s'en allèrent. 

Le lendemain le sous-préfet voulait punir les principaux meneurs, mais 
lorsqu'il les cita à se rendre à la mairie pour entendre leur jugement, on lui fit dire 
"qu'il pouvait lui même venir à l'auberge, s'il avait quelque communication à lui 
faire". Toutes les tentatives de ramener à l'ordre les récalcitrants demeurèrent, 
cependant, infructueuses. Aux conseils réconciliants on répliqua par des 
vociférations et l'on entendit des cris comme celui-ci nous avons sacrifié nos têtes, 
peu nous importe le reste. Ne pouvant, ainsi, rien faire a Krivi-Vir, la commission 
se rendit à Loncovo. Mais ici comme là, on refusa de rendre les fusils; sur quoi le 
sous-préfet fit mettre en prison, à Boliévatz, quatre des plus entêtés. Or, le 12 
Octobre, des individus de Loncovo vinrent à Boliévatz réclamer la mise en liberté 
de leurs compatriotes. Le sous-préfet ayant refusé de satisfaire à leur désir, ces 
individus, armés de fusils et de fourches, allèrent briser la porte de la prison et en 
firent sortir les quatre prisonniers, ils se rendirent ensuite tous ensemble à l'auberge 
aux cris de hurrah! 

Le 18 Octobre la commission se trouvait à Vlakonia où elle put sans 
difficulté recueillir les fusils. Cependant l'agitateur Dobrosav de Boliévatz, avec 
quelques autres partisans du désordre arrivaient à Vlakonia et se mirent à reprocher 
aux soldats (miliciens) de la lâcheté; en leur conseillant en même temps de 
reprendre leurs fusils, ce qu’ils firent, en effet, l'autorité étant impuissante à les en 
empêcher. Le Gouvernement de Votre Majesté ayant appris ces faits, crut devoir 
prendre des mesures plus énergiques, tout en étant modérées, afin de ramener les 
révoltés à l'ordre. Il ordonna, en conséquence, qu'un des deux escadrons en 
garnison à Negotine se rendit sur le champ à Krivi-Vir par le défilé de 
Tchestobroditza, tandis que l'autre se rendrait à Bania, où des symptômes de 
désordres purent être constatés. Le Gouvernement de Votre Majesté était fondé à 
espérer que l'arrivée des troupes Royales produirait un effet favorable sur les 
insurgés, d'autant qu'elles avaient l'ordre d'observer une attitude réservée et d'éviter 
toute espèce de provocation. Or il a été trompé dans ses espérances, car non 
seulement les insurgés ne tinrent aucun compte de l'arrivée des troupes, mais 
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encore on s'en moqua ouvertement et on alla même jusqu'à les exciter à la sédition. 
Ces circonstances imposaient au Gouvernement le devoir d'être plus sévère. Il 
reconnut maintenant que le mouvement en train de se développer avait des sources 
plus profondes et un but indiqué d'avance. Toutefois il hésita encore de recourir 
aux moyens extrêmes. Il se borna à envoyer seulement un bataillon d'infanterie afin 
d'appuyer, au besoin, les autorités dans l'accomplissement de leur tâche. Mais la 
commission susmentionnée retourna à Zaitchar, n'ayant pu s'acquitter de son devoir 
dans cette partie du pays. 

Le Gouvernement de V. Majesté, appréciant complètement la gravité de la 
situation, et pénétré de son devoir et de la responsabilité qu'il a assumée envers le 
trône de V.M. ainsi qu'envers la patrie, ne pouvait plus tolérer cet état de choses, il 
dût nécessairement aviser aux moyens, permis par notre Constitution afin de 
rétablir l'ordre et la légalité dans le pays. C'est cette nécessité qui provoqua la 
proclamation de l'état de siège dans le district de Tzrnoréka, par l'Ukas de Votre 
Majesté en date du 21 Octobre, et en même temps la nomination du tribunal 
exceptionnel. Un autre Ukas de V.M., du même jour nomma le Général Tihomir 
Nicolitch, commandant en chef de l'armée désignée pour étouffer la révolte et 
Commissaire Général de Votre Majesté. En même temps le Lt. Cl. Sretkovitch 
reçut l'ordre d'avancer avec ses troupes dans la direction de Tcheslobroditza et d'y 
attendre des secours. 

En attendant, une bande d'insurgés de Krivi-Vir, occupait les positions de 
Calafat et les fortifications élevées le long de la route. Un escadron de cavalerie, 
venant de Nisch, put cependant s'avancer sans que les insurgés l’aient attaqué. Le 
nombre d'insurgés ayant vite augmenté, ils tombèrent sur les patrouilles et le 
détachement de gardes territoriaux qui devait se réunir à l'escadron susmentionné. 
A peine la lutte s'était engagée que d'autres troupes survinrent, elles attaquèrent le 
flanc des insurgés et les repoussèrent avec pertes derrière la position de Stolitza. 
Pendant que ces faits se passèrent dans les défilés de Tchestobroditza, les autorités 
locales firent leurs derniers efforts pour ramener les anarchistes à l'ordre. 
Malheureusement les chefs rendirent cette tâche extrêmement difficile, sinon 
impossible. Le pope Marinko de Boliévatz et Milenovitch, ancien députe radical, 
usèrent de tous les moyens à leur disposition pour répandre la révolte, ils firent une 
pression inouïe sur les paysans des environs pour les soulever en masse. Là où les 
promesses ne suffisaient pas on recourut à la violence, et l'on menaça de mort ceux 
qui ne voulaient pas faire cause commune avec eux. Ils firent courir les bruits les 
plus absurdes, disant, entre autres, que le Gouvernement faisait prendre les fusils 
afin de pouvoir plus facilement augmenter les imports et vendre finalement, de 
pays à l'étranger. 

Le 14 Octobre le commandant de division somma pour la dernière fois les 
communes qui se sont soulevées de faire leur soumission et de rendre aux autorités 
les armes appartenant à l'Etat. Au lieu d'y satisfaire, le 15 Octobre vers 9 heures du 
matin une forte bande d'insurgés, marcha rangée en bataille, sur Bania, ou elle 
arriva vers 2 heures de l'après-midi au son des trompettes et tambour battant. Ici se 
passa un fait qui par sa nature caractérisait le mieux les tendances révolutionnaires 
des anarchistes. Toute la bande se rendit au local de l'administration du télégraphe, 
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et se mit en rang de bataille. Les principaux chefs entrèrent dans le bureau où Riska 
Milénovitch vociféra des blasphèmes contre tout et tous, il ordonna ensuite à 
l'employé du télégraphe d'expédier sur-le-champ la dépêche qu'il tenait en main: 
elle était adressée à la "Samoouprava". L'employé ayant refusé d'expédier la 
dépêche, les insurgés lui demandèrent, s'il ne voulait ou s'il n'osait pas la faire? à 
quoi l'employé répondit, que la loi le lui défendait. Quand la foule dehors apprit 
que l'employé refusait d'expédier la dépêche, elle voulait se précipiter dans le 
bureau. Mais un chef les en empêcha, en criant "ne bougez pas, je veux arranger 
cela, il fait qu'il reçoive la dépêche, cette administration nous appartient désormais 
c'est un bâtiment national". Mais l'employé refusa encore et envoya requérir la 
protection de l'autorité, enfin les insurgés quittèrent le local.  

Bientôt la révolte se répandit dans tout l'arrondissement de Bania, et la 
commission dut pour la troisième fois interrompre sa tâche. Dans le district de 
Kniagévatz la situation n'était guère meilleure. Les communes de Percovatz, 
Radumirovatz, Davidovatz, Labonkovo etc., les miliciens y refusaient 
catégoriquement de rendre les fusils malgré les assurances des autorités locales 
qu'ils auront en échange d'autres. Ainsi qu'on le voit, le district de Kniagévatz, où 
les radicaux étaient en majorité, était lui-aussi gagné à la cause anarchiste. C'est un 
fait incontestable que le mouvement y était préparé de longue date, car au premier 
signe la révolte éclata. D'ailleurs partout les mêmes indices, les mêmes causes 
apparentes. A Kniagévatz même (chef lieu du district du même nom) on n'attendant 
que l'issue de la lutte engagée à Boliévatz et à Bania, une effervescence incroyable 
régnait dans la ville pendant plusieurs jours. 

En présence de cet état de choses les autorités se trouvaient impuissantes 
pour étouffer la révolte. Néanmoins elles firent tous les efforts pour empêcher du 
moins que le mouvement ne se répandît dans les districts voisins. Mais ni les 
démarches conciliantes ni les mesures de répression ne firent aucune impression 
sur les insurgés. Loin de vouloir envisager froidement le danger de leur situation et 
les conséquences funestes qu'elle pourra avoir pour le développement régulier du 
pays, ils persistèrent avec plus d'acharnement encore, s'il est possible dans leur 
entreprise anarchiste. Le pope Marinko de Boliévatz à la tête d'une nombreuse 
bande d'insurgés occupa toutes les positions stratégiques de St. Petra et de 
Tchestobroditz, où il fit même élever des retranchements. La masse crut 
aveuglément à tout ce que lui dirent les chefs de la révolte, ils lui firent croire que 
toute la Schoumadia s'est soulevée, que le Roy et les Ministres sont assiégés – que 
l'armée régulière se joindra aux insurgés – que 20 bataillons viendront au secours 
de Roumanie, enfin, qu'ils sont au nombre de 50.000. De fait, ils étaient forts de 
2500 – 3000 hommes. 

A St. Petra les chefs essayèrent gagner à leur cause les troupes qui y furent 
envoyées pour les disperser. Pendant que le gros des insurgés occupait ces 
positions stratégiques, leur cavalerie traversait dans tous les sens le district de 
Zaitchar pour y soulever le peuple. En effet, ils y réussirent en quelque sorte, car 
bientôt une seconde bande parut commandée par Dobrosav Petrovitch et Petar 
Antitch de Boliévatz. Cette bande occupa Boliévatz et une partie de 
l'arrondissement du même nom. Le sous-préfet de Boliévatz a eu la précaution de 
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porter déjà la nuit précédente, à Zaitchar, la caisse contenant l'impôt du dernier 
semestre ainsi que les archives, mais deux fonctionnaires de la sous-préfecture et le 
télégraphiste furent enlevés et conduits à Tchestobroditza, où leur vie était 
continuellement en danger, ils ne furent délivrés que lorsque les troupes eurent pris 
ce défilé. A Bela Réka, les insurgés arrêtèrent le sous-préfet de Zaitchar qui s'y 
était rendu pour faire la publication de l'Ukas Royal proclamant l'état de siège. Il en 
était de même avec le sous-préfet de l'arrondissement du Timok qui faisait la 
tournée de son arrondissement pour la même raison. Tous les deux furent conduits 
liés et sous escorte, a Tchestobroditza. 

Enfin le 26 Octobre les insurgés de Tchestobroditza se rangèrent en ligne 
de bataille sous le commandement du pope Marinko de Boliévatz, et marchèrent 
contre l'armée régulière. Le commandant de cette dernière laissa d'abord les 
insurgés s'approcher le plus possible, ensuite il somma les chefs de faire leur 
soumission, ce dont ils ne voulaient même pas entendre parler, au contraire ils 
donnèrent l'ordre d'avancer encore. Alors les troupes firent feu. Plusieurs insurgés 
ayant été blessés, les autres prirent la fuite, dont le fameux pope Marinko était le 
premier à donner l'exemple. En même temps qu'arriva la nouvelle de cette défaite, 
le Gouvernement apprit que les insurgés de Bania ont occupé cet endroit, où 
Diditch, ancien député radical, était le principal promoteur de la révolte. C'est lui 
qui organisa avec 4 ou 5 autres anarchistes le « comité exécutif » dont il était le 
président. Ce « comité » fit sonner le tocsin, battre les tambours et distribuer des 
armes aux insurgés, c'est à dire aux paysans qu'ils purent facilement tromper. Les 
agents du « comité exécutif » parcouraient le pays en haranguant le peuple à la 
révolte. Diditch à la tête de son « comité » se rendit ensuite à la sous-préfecture et 
annonça aux fonctionnaires que leur pouvoir a cessé, et que l'autorité a passé entre 
les mains du « peuple »; il demanda en outre, si l'impôt du dernier semestre était 
perçu et où se trouvait l'argent. Les fonctionnaires lui ayant indiqué l'endroit où se 
trouvait l'argent, il le prit et le remit à Radosav Militch, de Bania. Enfin, il ordonna 
la mise en liberté de tous les prisonniers et fit jeter par contre en prison le sous-
préfet, son adjoint et le maître de poste. Ayant réuni environ 2000 insurgés, Diditch 
se mit à leur tête et marcha sur Klissoura dans le but de s'opposer au passage des 
troupes qui devaient s'avancer de ce côté-là. 

A la suite de ces évènements l'état de siège a été étendu par Ukas de V.M. 
en date du 23 Octobre, sur l'arrondissement de Bania. Pendant que les faits exposés 
plus haut se passèrent à Bania, dans le district de Kniagévatz la révolte prit des 
dimensions de plus en plus inquiétantes, malgré les assurances qu'avaient données 
au préfet les principaux citoyens de Kniagévatz, Gavra Anitchitch, Nicolas 
Panovitch, Paul Pavlovitch, maire de la ville, et autres, assurances d'après 
lesquelles l'ordre ne devait pas y être troublé. Toutefois, le préfet crut devoir se 
méfier de ces assurances et soupçonner ceux qui les avaient données. Il lui sembla 
en effet remarquer une certaine animation parmi les habitants, dont plusieurs 
dissimulaient mal leurs intentions. Afin de prévenir toute espèce de surprise il fit 
venir le maire et lui enjoignit de renforcer les patrouilles de 20 à 30 hommes, ce 
que le maire promit de faire immédiatement, en même temps il recommanda au 
maire de désigner quelques citoyens pour surveiller la poudrière, afin qu'elle soit à 
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l'abri d'un coup de main quelconque. Or, au soir du même jour, le préfet apprit que 
les insurgés venaient de couper les fils télégraphiques entre cette ville et Zaitchar. 
Ce fait fit reconnaître aux autorités que les anarchistes travaillaient assidument à 
préparer la révolte, ce qui se réalisa en effet, plus tôt qu'on ne le pensait. Dans la 
même nuit une bande d'insurgés fit irruption dans la ville, et aussi une partie de ses 
habitants se joignit à eux, en sorte que leur nombre grossissait considérablement. 
Aussitôt Alexa Stanoiévitch, Nicolas Pavlovitch et Lioubomir Boginovitch se 
mirent à la tête du mouvement. Les anarchistes, étant devenus les maîtres, ils 
formèrent un soi-disant « comité exécutif du peuple » chargé de diriger les affaires 
dans ce district, mais à la vérité de propager le mouvement. Le « comité exécutif », 
dont Gavra Anitchitch était le président, ordonna au préfet de faire mettre les 
scellés sur les caisses publiques. Ensuite il résolut de se substituer aux autorités 
légales et de renvoyer les fonctionnaires publics. 

Voici cet acte mémorable par lequel les anarchistes de Kniagévatz 
usurpèrent le pouvoir. "Invités aujourd'hui par acte de la police à prendre des 
mesures pour défendre la poudrière, menacée de certain côté, nous, soussignés, 
réunis dans le local de l'autorité communale, après avoir discuté l'éventualité d'une 
attaque dirigée contre la dite poudrière, et en considérant l'impuissance où se 
trouvent les autorités locales de maintenir l'ordre, avons décidé de former un 
comité provisoire de la direction nationale pour le district de Kniagévatz. (signés) 
Gavra Anitchitch, Nicolas Pavlovitch, Alexa Stanoievitch, Lioubomir Boginovitch, 
Michel Wesselinovitch, Paul Pavlovitch”. Le lendemain le « comité exécutif » fit 
publier la décision suivante: « Les autorités de L'Etat ayant, par suite des 
événements d'hier, cessé de fonctionner, et leur pouvoir ayant passé au comité 
soussigné, les fonctionnaires sont par ce fait même destitués: ils peuvent rester 
dans cette ville comme simples citoyens". «La présente décision doit être 
communiquée à tous les chefs des différentes administrations locales, afin qu'ils 
puissent se conformer aux ordres du comité, ils devront, à l'avenir, se soumettre 
comme les autres citoyens aux ordres du «comité exécutif ». Qu'il leur soit remis 
copie, s'ils le désirent, du présent acte». "Fait le 27 Octobre 1883, à Kniagévatz, 
(suivent les signatures du président et des membres du comite"). Le préfet, ainsi 
éloigné de son poste, étant à tout moment menacé par les insurgés, lui et tous les 
autres fonctionnaires furent placés sous la surveillance du comité exécutif. Des 
individus armés ne discontinuaient pas d'arriver. Toute la ligne de Bania à 
Kniagévatz était occupée par les insurgés. Le télégraphe travaillait sans relâche 
entre ces deux localités. Cette correspondance qui a été trouvée plus tard révèle les 
détails les plus curieux sur le but du mouvement. 

Le «comité exécutif» était préoccupé de savoir comment les choses 
marchaient à Kronschévatz et à Pirot. C'est pourquoi il envoya ses agents dans ces 
deux districts. Pour le moment il lui importait avant tout de hâter le soulèvement à 
Kronschévatz d'où il devait se répandre dans la Schoumadia, et d'établir une 
communication régulière avec Zaitchar. En même temps, il envoya dans toutes les 
directions des ordres écrits aux commandants de bataillon de la milice de soulever 
les masses, de les armer et d'occuper les routes pour empêcher les troupes 
d'avancer, en outre de mettre les scellés sur les caisses publiques, de s’emparer des 
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fonctionnaires d'Etat et de les envoyer sous escorte à Kniagévatz. L'ordre du 
« comité » portait à la fin que quiconque s'y opposerait, serait sévèrement puni. A 
Derven l'exemple donné à Kniagévatz ne tarda pas à être imité. Un « comité » se 
forme sous la présidence du nommé Rista Dioussitch, ancien député radical. Les 
autorités furent chassées et les fonctionnaires de la sous-préfecture conduits liés à 
Kniagévatz. Une bande d'insurgés se dirigea immédiatement du côté de Gramada 
dans le but de pénétrer dans le district de Nisch. 

Le Gouvernement de Votre Majesté, se vit en présence de ces 
circonstances de la plus haute gravité, contraint de recourir désormais aux moyens 
de répression à sa disposition. Par conséquent il étendit l'état de siège ainsi que le 
pouvoir du tribunal exceptionnel sur tout le district de Kniagévatz, tandis que 
d'autre part des troupes suffisantes furent envoyées contre les insurgés. A 
Tchestobroditza il y a eu une affaire, où les insurgés furent complètement 
dispersés. Mais ils se réfugièrent à Kniagévatz et se rallièrent aux insurgés de cet 
endroit. Une bande commandée par le pope Petar Antitch et Dobrosav Petrovitch 
marcha sur Zaitchar qu'ils voulaient prendre, afin d'assurer la communication entre 
Kniagévatz, Zaitchar et Bania. 

Le 29 Octobre à l'aube du jour, la bande arriva à Kraliévitza où ils 
essayèrent de prendre la poudrière, mais avant que les anarchistes eussent eu le 
temps d'exécuter leur plan, celle-ci sauta en l'air, ainsi que cela devait se passer 
d'après un ordre donné antérieurement par le sous-préfet. L'explosion de la 
poudrière unit en fuite une grande partie des insurgés. Cependant les autres 
entrèrent dans la ville, ils occupèrent les bâtiments publics, coupèrent les fils 
télégraphiques et maltraitèrent les gens paisibles. Ce désordre ne dura pas 
longtemps, car un détachement de gardes territoriaux avec de l'artillerie les surprit 
alors qu'ils s'y attendaient le moins, ils furent les uns pris les autres dispersés. 

Pendant que cela se passait à Kraliévitza, les anarchistes de Kniagévatz 
s'étaient organisés militairement. A la tête de ces insurgés se trouvaient presque 
tous les membres du fameux « comité exécutif », leur chef militaire était 
Lioubomir Boginovitch. On résolut de marcher encore une fois sur Zaitchar, mais 
cette fois-ci ils prirent la route de Vratarnitza. Arrivés dans cet endroit, où ils 
élevèrent des retranchements, ils envoyèrent un parlementaire à Zaitchar, qui 
demanda au nom du « comité exécutif de la direction nationale » que cette ville se 
rendit au « peuple ». Naturellement, cette exigence prétentieuse fut repoussée avec 
indignation par l'autorité locale. Alors les chefs décidèrent d'attaquer Zaitchar. 
Mais à peine les insurgés se furent-ils mis en marche, que la nouvelle de la défaite 
de leurs amis de Boliévatz leur parvint par des détours. Ils abandonnèrent alors leur 
plan concernant Zaitchar, et se bornèrent à défendre leurs positions de Vratarnitza. 

Les insurgés des Boliévatz, après leur défaite, vinrent en grand nombre se 
joindre à ceux de Vratarnitza, en sorte, que leur nombre était assez considérable. Le 
commandant de division de Zaitchar ayant appris que les insurgés s'étaient ralliés et 
fortifiés à Vratarnitza, envoya l'ordre exprès aux commandants des troupes 
stationnés dans l'arrondissement de Boliévatz de marcher sans perte de temps 
contre ces insurgés, en même temps il envoya à Vratarnitza une partie de la 
garnison de Zaitchar. Ces troupes, après avoir fait leur jonction, tombèrent devant 
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Vratarnitza sur le gros des insurgés. Une lutte s'engagea où les insurgés furent 
complètement battus et dispersés. A cette nouvelle les chefs et les membres du 
« comité exécutif » de Kniagévatz prirent la fuite et les paysans firent leur 
soumission. Le préfet et son adjoint, qui avaient été mis en prison par le « comité 
exécutif », n'ayant appris la nouvelle de la défaite des insurgés et de la dissolution 
du « comité » qu'assez tard, passèrent la nuit du 30 au 31 dans des angoisses 
cruelles, car la veille le « comité » avait décidé de mettre à mort tous les 
fonctionnaires. Enfin, ils furent délivrés par les troupes. Tout de suite, ils 
convoquèrent le conseil municipal et firent annoncer aux habitants que l'autorité 
légale était rétablie. Quant aux insurgés, ils rendirent presque tous les armes sans 
ceux qui ont pu se sauver. Les promoteurs furent vivement poursuivis par les 
troupes, et quelques uns ont pu être arrêtés, entre autres le fameux pope Marinko et 
Dobrosav Petrovitch de Boliévatz. Mais Alexa Stanoievitch, Vesselinovitch, 
Pavlovitch etc. parvinrent à se refugier en Bulgarie. 

Le 1 Novembre les troupes Royales firent leur entrée à Kniagévatz. Ainsi 
donc la révolte était étouffée dans les districts de Tzrnoréka et de Kniagévatz, ainsi 
que dans les arrondissements de Bania et de Boliévatz. Les autorités furent partout 
rétablies. Les masses abandonnées par leurs chefs, se soumirent et rendirent les 
fusils. Les coupables que les autorités purent arrêter, furent livrés au tribunal 
exceptionnel. Cependant le courant anarchiste qui électrisa les contrées dont je 
viens de parler, envahit également d'autres parties du pays. Par la coupable 
sollicitude du Comité radical, le mouvement avait gagné la ville d'Alexinâtz et une 
partie du district du même nom. Les agitateurs, agents du Comité radical de 
Belgrade, parcouraient dans tous les sens le pays de la Morava. Ici, comme partout 
le prétexte était le même, c'est-à-dire l'affaire des fusils. En effet, la commission 
chargée de recueillir les armes appartenant à l'Etat, y fut très mal reçue. Les 
miliciens disaient qu'ils savaient très bien pourquoi on leur demandait les fusils, 
mais on ne les trompera pas, ajoutaient-ils. 

Le 31 Octobre enfin vers le soir, environ 6000 individus s'assemblèrent 
devant le local de la sous-préfecture de Pertchilovitza. A leur tête se trouvait Laza 
Iovanovitch de Trniana, ancien député radical. Cette bande d'émeutiers s'empara du 
sous-préfet, et après l'avoir maltraité et battu, on le lia et le conduit à Bresiak, sorte 
de défilé. On lui prit à cette occasion sa bourse et une tabatière en argent qu'il avait 
sur lui. Il en était de même de tous les fonctionnaires publics de cet arrondissement 
dont on put s'emparer. Ce n'est que grâce à l'intervention du pope Lazar 
Markovitch de Gitkovitch qu'on ne les massacra pas. Ces fonctionnaires sont restés 
liés et sans nourriture jusqu'à l'arrivée des troupes qui les délivrèrent enfin. 

Après avoir commis ces horreurs à Pertchilovitza, les insurgés marchèrent 
sur Alexinatz, où ils arrivèrent dans la nuit du 31 Octobre au 1 Novembre. Juste 
devant la poste qui est à l'entrée de la ville, ils rencontrèrent le Lt. Colonel 
Benitzky qui se trouvait de passage dans cette ville, étant en route pour Belgrade. Il 
fit des efforts pour les ramener à l'ordre en leur conseillant longuement de se 
disperser et de rentrer chez eux « pour ne pas offenser notre Souverain. » Mais les 
chefs leur ayant crié « en avant », ils se mirent en marche et entrèrent dans la ville. 
Ici ils étaient reçus par le chef des anarchistes de la ville, le nommé Kolé 
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Knégévitch, qui était en même temps président du comité radical d'Alexinatz. Tout 
de suite un « comité exécutif » à l'instar de celui de Kniagévatz fut élu, et l'on se 
partagea les rôles. – Maintenant commença un chaos indescriptible: les insurgés se 
répandirent dans les rues, forcèrent les portes des maisons habitées par les 
fonctionnaires et les habitants qui ne voulaient pas faire cause comme avec eux, et 
qui, il faut le dire, formaient la grande majorité de la population, se mirent à les 
maltraiter et finalement à piller. Aux cris de hurrah et en vociférant des 
imprécations époutables, ils trainèrent dans les rues les plus notables citoyens et les 
jetèrent dans les prisons, tout cela « au nom du peuple ». Une panique effroyable 
régnait dans la ville ou n'entendit plus que les cris et les lamentations des femmes 
et des enfants auxquels se mêlaient les hurlements des anarchistes et le son lugubre 
du tocsin. Les prisons étaient encombrées, cependant ou entassait les gens comme 
des harengs. Sur l'observation d'un anarchiste que les prisons ne pouvaient plus 
contenir du monde, Knégévitch répondit: poussez-les, qu'ils étouffent! Un des 
prisonniers lui ayant demanda pourquoi il faisait tout cela, il lui dit: c'est 
l'organisation nationale, Messieurs. 

Par ordre du « comité exécutif » les insurgés arborèrent ensuite un drapeau, 
comme un signe visible de leur trahison. Une bande considérable était envoyée au 
monastère du St. Etienne qui servit de dépôt d'armes et de munitions. On s'empara 
de tout ce qui s'y trouvait. Alors, ainsi armés et munis de munitions, les insurgés se 
divisèrent en deux colonnes, dont l'une était commandée par Kolé Knégévitch, 
l'autre par le pope Lazar Iovanovitch. Knégévitch avec sa bande se dirigea sur 
Rouévitza dans le but d'attendre Nisch par des détours. Un peu au delà de 
Rouévitza les insurgés furent attaqués par les troupes qui s'avançaient de Nisch, ils 
furent battus et complètement dispersés. Le même sort atteignit l'autre colonne 
dans la vallée de la Morava, plusieurs des principaux promoteurs furent pris, tandis 
que les insurgés firent leur soumission et rendirent les armes. Le 2 Novembre les 
troupes Royales entrèrent à Alexinatz. Les autorités furent immédiatement rétablies 
et les citoyens, jetés en prison par les anarchistes, mis en liberté. 

Le district de Kronchévatz n'était pas non plus ménagé du courant 
anarchiste. Le même jour où la révolte éclata à Alexinatz, les agitateurs venus de 
cette ville excitaient conjointement avec les chefs radicaux de l'endroit, la 
population de ce district. Hélas! ils ne réussirent que trop bien dans leur entreprise 
antipatriotique. Les arrondissements de Yoschanitza et de Krouchevitza 
commencaient déjà à se soulever. Le radical fougueux Séraphim Negotinatz avec 
ses amis essayèrent de faire éclater la révolte à Kronchevatz même. Ce Séraphim 
est le même qui se vanta dans un café qu'il a eu plusieurs rendez-vous avec les 
chefs du parti radical, à Belgrade, qui lui ont assuré que tout le pays se soulevera au 
signal donné, et que tous les membres du comité central devaient se rendre à cette 
fin dans le pays pour diriger le mouvement. 

L'autorité ayant eu connaissance des paroles prononcées par Negotinatz, 
ordonna une enquête. Mais le président du comité central, Nicolas Paschitch apprit 
bientôt que leur secret était divulgué et se refugia d'abord en Autriche-Hongrie et 
puis en Bulgarie. La fuite de Paschitch hâta l'arrestation des autres membres du 
comité central, ce qui eut lieu le 25 Octobre 1883. 
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Quant à la révolte de Yoschanitza, elle fut bientôt étouffée par l'arrivée des 
troupes. Negotinatz, abandonné par tous les siens, fut pris et remis au tribunal 
exceptionnel. Les troupes royales entrèrent à Krouchevatz le 3 Novembre. Les 
insurgés firent leur soumission et rendirent les fusils à la commission chargée de 
les recueillir. Mais plusieurs des chefs parvinrent à se refugier en Bulgarie. Enfin 
l'ordre était partout rétabli. 

C'est ainsi que se termina cette insurrection de triste mémoire pour notre 
patrie. Les événements qui viennent d'être exposés démontrent suffisamment quel 
était le véritable but du déplorable mouvement et il n'a pas besoin, cela me semble, 
de commentaire. Les agitateurs anarchistes préparaient sous le masque de parti 
politique lentement mais surement, le terrain de leur entreprise criminelle. En 
abusant de la liberté de la presse ils réussirent à répandre les théories les plus 
perverses, les idées les plus nuisibles à l'ordre et à la légalité. Les masses induites 
en erreur par toutes sortes de promesses, les unes plus absurdes que les autres, 
finirent par les croire; elles étaient si bien travaillées par les anarchistes, qu'elles 
obéirent aveuglement à tout ce que ceux-ci leur dirent. Le « comité central » de 
Belgrade envoya aux sous-comités de l'intérieur, ainsi qu'à ses agents des ordres, 
d'après lesquels ils devaient promettre au peuple que s'ils réussissent, on 
supprimera l'armée permanente et réduira au strict minimum l'impôt foncier. Leur 
mot d'ordre était cette phrase: lutte pour les droits et la liberté du peuple. C'est au 
nom de ces droits qu'ils commirent les plus criantes illégalités, qu'ils violèrent les 
lois du pays et qu'ils se substituèrent aux autorités légales. Déjà au mois de mai 
1883 ils voulurent soulever le peuple à Gamsigrad parce que le fonctionnaire 
chargé d'enregistrer le bétail y était venu pour faire son devoir. Après les élections 
du 7 Septembre, qui leur donnèrent la majorité à la Skoupschtina, les radicaux 
conseillèrent aux masses de refuser l'impôt parce que, dirent-ils, l'impôt ne sera 
plus payé et que celui « qui fut le maitre ne l'était plus ». 
Voilà dans quel état se trouvait le pays au moment où éclata la révolte dans 
l'arrondissement de Boliévatz. D'un côté les anarchistes s'appuyant sur les masses 
induites en erreur, de l'autre les autorités de l'Etat dénoncées, abaissées et 
déconsidérées. Au moment décisif, cependant, ces autorites firent leur devoir. 

Quand à la superbe armée de Votre Majesté, elle a parfaitement répondu à 
sa tâche et tenu le serment de fidélité qu'elle a donné à Son Souverain. Elle a donné 
des preuves incontestables de son dévouement envers le Trône et la patrie. Grâce à 
cette conduite admirable, la révolte fut promptement étouffée et l'ordre rétablie. 
Les autorités légales reprirent leur pouvoir et leur prestige si nécessaires au 
développement régulier de l'Etat. 

Le Gouvernement de V.M., pénétré de la responsabilité qu'il a assumée 
envers son Auguste Souverain, est décidé de persévérer inébranlablement dans 
l'accomplissement de son devoir. Ce devoir lui impose catégoriquement de garantir 
au pays l'ordre le plus parfait et de conserver à l'Etat toute l'autorité dont il doit être 
sans cette entouré. La jeune constitution de notre pays ne pourra se fortifier et ses 
libertés se développer qu'autant qu'elles seront préservées de toute influence 
nuisible. 
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En servant constamment ce principe, le Gouvernement de V.M. aura 
toujours en vue de justifier la haute confiance dont V.M. a daigné l'honorer, comme 
non moins de seconder son Souverain dans Sa constante sollicitude pour le 
bonheur, le progrès et le bien-être de son cher peuple. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 145-146, 147-160 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T 904/3774                                                           Roma, 30 ianuarie (st.n.) 1884, f.o. 
 

J’ai dû revenir à Naples à cause de l’aggravation de l’état de ma fille. Je 
retournerai à Rome dès que cet état cessera. C’est inquiétant.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 113 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR  EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr 2111                                                     Petersburg, 30 ianuarie (st.n.) 1884, f.o.                      
                                                                                                          (r.g., 31 ianuarie)                     
 

Son Excellence Monsieur Sturdza Ministre des Affaires Etrangères. J’ai vu 
aujourd’hui Giers il m’a dit qu’à Vienne comme à Berlin il a trouvé les meilleurs 
dispositions pour la paix. Chez les Ministres et les membres des deux  familles 
impériales qui lui ont fait tous l’accueil le plus cordial, les ministres des petits Etats 
qu’il a traversés, ont été heureux  de recoquiller de sa bouche les mêmes 
dispositions, partout il a cherché à donner au nom de la Russie les plus grandes 
assurances de son ardent désir de paix, déclarant qu’il ne fallait pas donner 
attention aux articles de quelques journaux, ni aux paroles de quelques généraux. 

                                                 
11 Un rezumat al telegramei a fost comunicat Ministrului României la Viena, Carp şi Ministrului 
Afacerilor Externe austro-ungar, Kálnoky. Cfr. AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol.268, f. 271, 272-
73: Mr. De Giers a dit: qu’il a trouvé à Vienne et à Berlin les meilleurs dispositions pour la paix; que 
les Ministres des petits Etats [de Wurtemberg et de Bavière – n.ed.] ont été heureux de recueillir de sa 
bouche les mêmes dispositions; qu’il a donné partout au nom de la Russie les plus grandes assurances 
de son ardent désir de maintenir la paix; qu’il ne faut pas prêter la moindre attention à des articles de 
journaux ou paroles de quelque général; que la Russie n’a rien à dire tant que le status quo sera 
maintenu dans les Balkans. Le Ministre a blâmé le roi Milan et sa politique aveugle, ainsi que les 
enquêtes stupides tâchant de constater les suggestions de la Russie dans les derniers troubles. En ce 
qui concerne la Roumanie, le Ministre du Czar a déclaré qu’elle peut compter sur la bienveillance 
constante et séculaire de la Russie, et quoiqu’il arrive il était sûr que jamais soldat roumain ne se 
battra contre l’Empire de Russie.         
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La Russie n’a rien à dire tant que le status quo sera maintenu dans les Balkans. Il a 
blâmé le roi Milan dont la politique aveugle fait malgré les conseils des Russes 
[tăiat în orig. – n.ed.] nous toutes les enquêtes stupides qu‘il à ouvertes pour 
constater la suggestion de la Russie et son or dans les derniers troubles. 

En ce qui concerne  la Roumanie, elle peut compter sur l’amitié constante 
et séculaire de la Russie. J’ai répondu que n’en ai pas douté. Il a répété alors ce que 
je vous ai dit en  Octobre dernier que quoiqu’il arrive il était sûr que jamais soldat 
roumain ne se battrait contre la Russie.    
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol.268, f. 270 

 
21 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, MIHAIL PHEREKYDE 
 
D 1129                                                                        Bucureşti, 19/31 ianuarie 1884 
 

Monsieur le Ministre,  
J'ai l'honneur de Vous envoyer ci-près, pour Votre norme, copie d'une 

correspondance récemment échangée entre l'Agence Princière de Bulgarie à 
Bucarest et le soussigné au sujet de la frontière entre la Bulgarie et la Dobroudja. 
Vous releverez de la lecture de ces pièces que le Gouvernement Princier semble 
toujours manifester une tendance à remettre en discussion les décisions des 
Puissances signataires du Traité de Berlin, et que j'ai cru devoir, une fois de plus, 
écarter au préalable tout essai en ce sens, de manière a préciser que le 
Gouvernement Royal entend se borner à l'exécution pure et simple de ces 
décisions. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 
 
Copie de la note adressée par l'Agence Diplomatique de Bulgarie en Roumanie  
au Ministère des Affaires Etrangères 
N 5, 1/15 ianuarie 1884 
  

Monsieur le Ministre, 
Je m'empresse d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Princier, 

auquel je n'ai pas manqué de faire part à temps de vœux qu'Elle a bien voulu 
m'exprimer, il y a quelques mois, sur la nécessité qu'il y a à régler par une 
commission mixte roumaine - bulgare la question de la délimitation de la frontière 
entre la Dobroudja et la Principauté, a déjà donné son adhésion à cette proposition 
de Votre Excellence. Un télégramme que j'ai reçu hier de mon chef, le Ministre des 
Affaires Etrangères, m'informe que par décret Princier, Monsieur Kijriak A. 
Tsankov, ancien chef titulaire de cette Agence, et Monsieur le Capitaine Makchéef 
viennent d'être nommés membres bulgares pour la commission mixte en question 
qui n'a plus, pour être constituée de fait, qu'a commencer ses travaux, ses membres 
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roumains étant déjà nommés, ainsi que Votre Excellence me l'a fait savoir à 
l'occasion précitée. 
 Le télégramme sus-dit m'annonce en outre que cette commission mixte 
roumaine bulgare, dont le siège, pour la période des travaux préparatoires, sera à 
Bucarest, conformément au désir que Votre Excellence m'avait exprimé à cet 
égard, aura pour première charge de trancher en principe la question de la 
délimitation de la frontière entre la Dobroudja et la Bulgarie, après quoi elle 
procédera, au printemps prochain, à l'effectuation sur place du bornage qui sera la 
consécration pratique des travaux de cette commission et la résolution définitive de 
la question.  
 Veuillez agréer, etc. 

(signé) Le Gérant de l'Agence, D.Vélikrine 
 
Copie de la note No. 600, adressée par le Ministère des Affaires Etrangères  
à l'Agence de Bulgarie le 11/23 Janvier 1884 
 

Monsieur le Gérant, 
Je m'empresse de Vous accuser réception de Votre communication en date 

du 3/15 ct, sub No. 5. Le Gouvernement Royal accueille avec satisfaction la 
nouvelle que le Gouvernement Princier a désigné ses Délégués pour procéder, de 
concert avec les Délégués Roumains, à l'exécution des décisions définitives des 
Puissances Européennes relativement au tracé de la frontière entre la Bulgarie et la 
Dobrogea. 
 Je vous saurais gré, Monsieur Gérant, de vouloir bien me notifier la date 
exacte de l'arrivée à Bucarest des Délégués Princiers, en sorte que les Délégués 
Royaux se tiennent prêts à entrer aussitôt en rapports avec leurs Collègues 
Bulgares, et que la Commission dès lors constituée, puisse entreprendre et mener à 
bonne fin, sans plus ample retard, les travaux purement techniques et pratiques qui 
lui sont assignés. A cette occasion, je crois opportun de définir une fois de plus les 
attributions de la Commission. Son œuvre consiste exclusivement à préparer 
l'application sur les lieux de la décision des Puissances, conformément: 

1. à l'acte dressé à Constantinople le 17 décembre 1878; 
2. aux modifications apportées ultérieurement aux articles 6 et 7 de cet acte; 
3. aux notes identiques échangées entre les Puissances signataires, à l'effet de 

sanctionner cet acte et ses modifications. 
 C'est là une œuvre de simple bornage matériel de la ligne que les 
Puissances signataires du Traité de Berlin ont fixée comme frontière définitive 
entre la Roumanie Trans-Danubienne et la Bulgarie. Cette frontière doit être 
marquée par des signes matériels, selon le tracé dont les deux Gouvernements, 
Roumain et Bulgare, ont reçu communication. A cet effet, la Commission, qui se 
constituera des l'arrivée des Délégués Princiers, n’aura donc qu'à élaborer le 
programme technique de l'opération de la délimitation, à prendre des mesures pour 
la préparation du matériel de bornage, et à déterminer la somme approximative de 
la dépense totale et des frais à encourir de part et d'autre. Ainsi, dès le printemps, 
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tout se trouverait prêt pour les travaux pratiques à effectuer sur le terrain, et la 
commission présiderait à leur exécution. 

Veuillez etc., (signé) Sturdza 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 32                                                                    Berlin, 20 ianuarie/1 februarie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Une discussion qui a eu lieu récemment au Landtag est venue apporter un 
peu de lumière sur la situation actuelle de la question politico-religieuse et sur le 
résultat de la visite faite au pape par l’héritier de la couronne d’Allemagne. Un 
député influent du centre, Mr. Reichensperger, a proposé par une motion le 
rétablissement pur et simple des articles 15, 16 et 18 de la Constitution de 1850 
abrogés pendant la période du Kulturkampf. Ces trois articles qui excluaient 
l’intervention de l’Etat dans la présentation, la nomination et l’élection à des 
fonctions religieuses et qui assuraient l’autonomie complète du clergé dans 
l’administration des biens de l’Eglise, toutes ces dispositions suspendues par les 
lois de Mai, le parti ultramontain essayait de les remettre en vigueur par l’initiative 
parlementaire. Les cléricaux ne demandaient probablement une satisfaction aussi 
complète que dans l’espoir d’amener le Gouvernement à transiger. Ils sont toujours 
disposés à ne refuser leur vote à aucun projet de loi du Prince de Bismarck à 
condition qu’on le leur paye sur le terrain religieux. C’est leur marchandage 
habituel, et cette fois ils se sentaient encouragés dans leurs prétentions par le 
dernier voyage du Prince Impérial à Rome et par les nouveaux pourparlers 
poursuivis en ce moment entre le Chancelier et la Curie romaine. Le 
Gouvernement n’a pas laissé durer longtemps ces illusions. Mr. Gossler, le 
Ministre des Cultes, a repoussé avec énergie l’exigence cléricale d’imposer à l’Etat 
des conditions, en déclarant hautement que c’était à l’Empereur et non au Landtag 
qu’il appartenait de résoudre la question. Il a ajouté, tout en témoignant des 
dispositions conciliantes, que l’Etat devait garder sa souveraineté et que le 
Gouvernement ne se laisserait détourner de la ligne de conduite qu’il était en train 
de suivre ni par les agitations du dehors, ni par les propositions de la Chambre. Il a 
conclu que la motion de Mr. Reichensperger ne recevrait aucune sanction, même si 
contre toute attente, elle venait à être votée. Ce langage a prouvé le peu de goût que 
le Prince de Bismarck avait en général pour les initiatives parlementaires et la 
résistance qu’il était prêt à opposer cette fois à toute solution qui lui serait inspirée 
par les députés. Comme Mr. Gossler, les journaux officieux ont déclaré qu’il ne 
pourrait plus être parlé en Allemagne de la souveraineté du Pape qui avait été 
dépossédé, et que la seule autorité était celle de l’Empereur. En réponse, les feuilles 
catholiques, affirmant les tendances d’opposition de leur parti, ont annoncé que la 
réinstallation de l’évêque de Munster ne les satisfait pas, et qu’aux prochaines 
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élections le centre mécontent votera avec les progressistes et combattra avec eux 
tous les projets économiques du Gouvernement. Malgré ces menaces Mr. Gossler a 
répété tout récemment encore à l’occasion du budget des cultes qu’il s’en tenait en 
ce qui concernait la révision des lois du Kulturkampf à ses déclarations précédentes 
et notamment à la circulaire que Mr. de Schlozer avait remise au Pape le 5 Mai 
dernier. Le Chancelier et le parti ultramontain sont donc dans la même situation: 
l’un voudrait aboutir à la paix religieuse sans que l’influence du Vatican se fît 
sentir sur les délibérations des Chambres, tandis que l’autre subordonne au 
contraire ses votes aux satisfactions qui lui seront accordées sur les lois de Mai.  

En un mot, l’état des relations entre le Gouvernement et l’Eglise n’a pas 
changé au fond. Mais il ne faudrait pas en conclure que le voyage du prince 
Impérial à Rome est resté sans résultat. Cela prouve simplement que le fils de 
l’Empereur n’a pas été chargé de négocier le détail d’une réconciliation, mais 
d’exprimer le désir général d’un rapprochement avec le Saint-siège d’en montrer 
l’utilité, de faire valoir l’intérêt d’unir toutes les forces conservatrices de l’Europe 
pour combattre les progrès révolutionnaires qui menacent également les 
gouvernements et l’Eglise. Essayer de profiter des circonstances pour rendre le 
pape plus traitable, pour le disposer aux accommodements et préparer un 
arrangement et la paix aux conditions les plus douces, telle a été la mission du 
Prince. Les négociations depuis se poursuivent, et le Prince de Bismarck qui a 
donné tant de preuves de son habileté l’emportera une fois de plus. Il n’amènera 
pas sans doute le Pape à s’incliner devant les lois de Mai, mais il ne se laissera pas 
réduire à la cruelle extrémité de les abolir; il se contentera d’en réviser les articles 
les plus décriés, ou d’en adoucir l’application; il rendra des évêques aux diocèses 
qui en manquaient, des curés aux paroisses qui les avaient perdus, et d’un commun 
accord on établira les termes d’un modus vivendi dont on puisse s’accommoder. 
Ces sacrifices rapporteront à sa politique. Les catholiques allemands, abjurant leurs 
rancunes, feront cause commune avec lui et lui permettront, en votant toutes ces 
lois financières, de briser les dernières résistances particularistes. Il tirera de cette 
réconciliation l’avantage de consolider l’œuvre de l’unité allemande, d’en assurer 
l’avenir.  

Les pourparlers engagés à cet effet traîneront peut-être en longueur ou 
aboutiront plus tôt, suivant que le Chancelier jugera que la situation de l’Europe 
s’apaise ou se complique; il s’appliquera probablement d’autant plus à rendre à 
l’Allemagne la paix religieuse qu’il croira plus conforme aux intérêts de sa 
politique étrangère de résoudre les difficultés que lui crée à l’intérieur le parti 
clérical, afin de pouvoir être plus fort et plus libre au dehors.  

Agréez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments 
de très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 268-271 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 

T cifr. 53                                                              Berlin, 6 februarie (st.n.) 1884, f.o. 
 
Le Comte de Hatzfeldt n’a pas reçu dans les derniers temps aucune 

communication relative au Danube. Son Excellence n’a pas été informé que la 
Russie a l’intention de demander exécution de Traite de Londres.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 272   
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 48 confidenţial                                                  Sofia, 26 ianuarie/7 februarie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Le nouveau Ministre de la Guerre en Bulgarie, Général Prince Cantacuzène 

[Kantakuzin – n.ed.], est attendu à Sofia samedi prochain 28 Janvier/ 9 Février. Il 
se proposait, paraît-il, de débarquer à Roustchouk, et de faire une tournée dans les 
différentes garnisons de la Principauté avant d’arriver dans la Capitale; mais le 
Prince Alexandre lui a fait savoir qu’avant de se montrer aux troupes, il serait plus 
convenable qu’il vînt d’abord se présenter au Chef de l’Etat et de l’Armée. C’est 
ensuite de ce désir de Son Altesse, que le Général Cantacuzène a modifié son 
itinéraire, et qu’il se trouve en ce moment à Constantinople. 

D’accord avec M. Tsankov, Président du Conseil, Son Altesse avait 
l’intention, il y a quelque temps, de faire prendre au Ministre de la Guerre, dès son 
arrivée, certains engagements par écrit, et de ne le nommer officiellement qu’après. 
- Il est permis de douter que ce projet se réalise, attendu qu’il y a déjà des 
symptômes de faiblesse de la part du Prince Alexandre et du Président du Conseil. 
- Beaucoup d’officiers supérieurs Russes, parmi les plus dévoués à Son Altesse, 
tels que le Colonel Longhinov, Commandant la Brigade de Sofia, le Colonel 
Roemlingen, Commandant l’Ecole Militaire, plusieurs Chefs de Droujinas (Varna, 
Vidin, etc.) ont déjà reçu des ordres de rappel en Russie, dont Son Altesse n’a eu 
connaissance qu’après notification aux intéressés. Ces mesures ont été provoquées 
par le Colonel Baron Kaulbars. La plupart des Officiers ainsi frappés d’une façon 
inattendue, sans avis préalable, et sans certitude du lendemain, montrent un grand 
mécontentement, et plusieurs parlent de quitter définitivement le service militaire 
dès leur rentrée en Russie. - Le Prince Alexandre demandera au nouveau Ministre 
de la Guerre de revenir sur la plupart de ces injustices, et à cet effet Il retient encore 
les Officiers rappelés, mais Il sait qu’il ne faut point compter sur le retrait des 
décisions prises avant le départ du Général Cantacuzène de St. Petersburg. - Son 
Altesse a dit à un de mes Collègues qu’Elle ne consentirait pas au remplacement 



Institutul Diplomatic Român 

 

 44

des Officiers rappelés par de nouveaux qui seraient envoyés de Russie, mais on 
doute généralement que le Prince montre l’énergie voulue, quand on considère que, 
malgré les votes de la dernière Assemblée Nationale, les Officiers Bulgares, qui 
achèvent ou ont achevé leurs études en Russie, n’ont pas encore reçu l’ordre de 
revenir en Bulgarie, et d’autre part le Prince est peu secondé dans cette voie par le 
Président du Conseil qui semble être en ce moment sous l’influence absolue de 
l’Agence de Russie. 

C’est ainsi que ces jours passés ont été expulsées de Bulgarie M. Iskender, 
Arménien, qui était rédacteur en chef du journal français La Bulgarie, et M. 
Golovine, sujet Russe, qui adressait des correspondances, inspirées par le Cabinet 
Politique de Son Altesse, à la Politische Correspondenz. - Un troisième 
correspondant d’une feuille de Moscou, le sujet Russe Popof, a été également 
expulsé, mais il a été autorisé à rester provisoirement en Bulgarie; les deux 
premiers ont eu 48 heures pour quitter le territoire Bulgare. - Ces mesures 
arbitraires ont été unanimement désapprouvées, et notamment par le Prince qui a 
déclaré à M. Tsankov que, s’il croyait pouvoir agir au mépris des lois qui défèrent 
tout délit de presse aux Tribunaux, lui, le Souverain, laissait au Président du 
Conseil toute la responsabilité d’un acte illégal auquel Il entendait que Son nom ne 
fût point mêlé. Tout le monde est convaincu que ces expulsions n’ont eu lieu que 
pour satisfaire à des demandes réitérées de M. M. Yonin et Kaulbars, et cela 
malgré les dénégations de M. Tsankov qui affirme que l’Agence de Russie ne lui a 
rien demandé, et qu’il n’agit que dans l’intérêt du pays et du Prince. Et en effet, il 
paraît qu’il n’y a eu aucun échange de correspondance entre M. M. Yonin et 
Tsankov à ce sujet, ce qui aurait pu du moins légitimer l’expulsion des deux sujets 
Russes à la requête du Représentant de Russie, et dans de telles conditions on 
s’explique mal que M. Dragan Tsankov ait pris sur lui de ne pas revêtir d’une 
forme légale l’exécution de mesures aussi graves, et qu’il se soit décidé à déférer à 
de simples demandes verbales. 

Par suite du départ de M. Iskender, le journal La Bulgarie devient l’organe 
du parti conservateur, sous la direction du Docteur Tzacheff, ex-Député. 

On dit que les anciens Ministres conservateurs à qui l’on avait proposé les 
Agences Diplomatiques de Constantinople, Bucarest et Belgrade, ont 
définitivement refusé. Le dernier fonctionnaire conservateur, M. Constantinovitch, 
a donné sa démission de Chef du Cabinet Politique de Son Altesse. 

On assure qu’il se forme une coalition entre les conservateurs et les 
radicaux qui ont pris pour chef M. Karavelov, récemment arrivé de Philippopoli, à 
l’effet de combattre le Cabinet Tsankov en prévision des futures élections, car on 
prête à M. Tsankov le projet de convoquer une Chambre au printemps prochain. - 
Certaines personnes prétendent que M. Tsankov se discrédite devant l’opinion 
publique, que sa manière de gouverner rappelle la dictature militaire des Généraux 
Sobolev-Kaulbars, et que, malgré l’appui dont peut l’assurer M. Yonin, il ne serait 
pas impossible que dans un avenir prochain le pouvoir ne lui échappe pour tomber 
aux mains des radicaux. 

M. M. Stoichev et Harover, Ingénieur Anglais au service de la Principauté, 
sont depuis près de deux mois à Londres pour négocier le rachat de la ligne 
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Roustchouk - Varna, mais on dit que leur mission n’a pas abouti, et qu’il y a peu de 
chances d’arriver à une entente, sur la base des instructions dont ils étaient porteurs 
et qui consisteraient, si je suis bien informé, à conclure sur le marché de Londres 
un emprunt à 5%, avec valeurs au pair, pour une somme variant de 46.000.000 à 
48.000.000 de francs, prix approximatif du rachat en question. 

Le Colonel Baron Kaulbars est venu hier me faire sa visite de congé; il m’a 
dit qu’après l’arrivée du Général Prince Cantacuzène il se mettrait pendant deux ou 
trois jours à sa disposition, après quoi il partirait, heureux d’échapper enfin à "la 
Bulgarie qui n’est qu’un foyer d’intrigues". M. Yonin parle également de son 
départ dans le courant du mois de Mars ; mais jusqu’ici il n’y a pas d’Agent de 
Russie désigné, M. Yonin continuant à être chargé de sa mission extraordinaire, et 
M. le Secrétaire Bogdanoff [Bogdanov – n.ed.] remplissant les fonctions de Gérant 
pour les affaires courantes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 281- 284 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                                     Belgrad, 8 februarie 1884, f.o.  
 
 Les élections ont donné ce résultat: 80 députés gouvernementaux et 40 à 50 
députés opposition. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 164. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 68                                                                  Berlin, 31 ianuarie/12 februarie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 J’ai l’honneur d’envoyer à Votre Excellence un projet de loi relatif à une 
importante réforme fiscale dont le Landtag de Prusse a été récemment saisi par le 
Chancelier, et qui se trouve actuellement soumis à l’examen d’une Commission de 
députés. Ce projet est remarquable à plusieurs points de vue; il s’inspire de 
principes qui sont entièrement nouveaux en matière de législation sur les impôts. 
La loi en vigueur n’exempte des charges auxquelles sont soumis les revenus des 
contribuables que les membres de la maison royale ainsi que les membres d’autres 
maisons princières. Le projet actuel affranchit en même temps les classes les plus 
humbles de la société; il exonère de toute taxe les citoyens dont les revenus sont 
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inférieurs à 1200 Marks, et manifeste également des égards pour les orphelins, les 
veuves et les infirmes; il témoigne en un mot de la sollicitude envers le pauvre par 
une application de la doctrine appelée socialisme d’Etat. 

Une autre innovation, c’est que pendant qu’il dégrève certaines catégories 
de gens de toute participation aux publiques, il exerce contre le capital des rigueurs 
destinées à faire supporter à la partie aisée de la nation les libéralités dont vont 
profiter les classes besogneuses. Il frappe les revenus supérieurs à 1200 Marks d’un 
droit qui s’élève suivant une progression graduée d’un minimum de un pour cent à 
un maximum de trois pour cent. Cette progression s’arrête aux revenus qui sont 
supérieurs à 10.000 Marks. Tous ceux-ci sont soumis d’une manière uniforme au 
dernier taux de trois pour cent. 

Une autre disposition nouvelle assujettit les sociétés considérées comme 
personnes morales aux mêmes impôts que les particuliers sans que cette charge qui 
pèse sur l’ensemble de la fortune sociale dispense les actionnaires de subir un 
nouveau prélèvement opéré sur leurs dividendes. Tous les membres d’une société 
par actions sont frappés d’un double impôt. 

Tel est dans ses articles principaux le nouveau projet de loi. En attendant 
qu’il soit porté devant la Chambre, il est l’objet de très vives critiques au sein de la 
Commission chargée de l’étudier. Les uns lui reprochent de renoncer au principe 
de la proportionnalité de l’impôt pour exempter des citoyens qui, sans être riches, 
jouissent cependant d’une aisance suffisante pour devoir participer aux charges 
publiques, comme sont ceux qui possèdent 1200 Marks de revenus et que le projet 
de loi dispense de toute contribution directe. D’autres prétendent que cette réforme 
a surtout un caractère politique, celui de restreindre le nombre des électeurs, parce 
que le cens joue un rôle considérable dans le système du suffrage prussien et qu’on 
ne peut dégrever un citoyen de ce qu’il paye à l’Etat sans porter du même coup 
atteinte à ses droits électoraux. 

Ces accusations inspirées par l’esprit de parti, n’empêchent pas que l’idée 
dominante du projet est de ménager ceux qui sont déshérités de la fortune et qui 
supportent le poids du jour. Le prince de Bismarck estime que les mesures de 
police ne suffisent pas pour tenir en échec la propagande socialiste, qu’il faut 
encore s’occuper de diminuer les souffrances du pauvre. Il disait un jour que les 
hommes d’Etat étaient tenus de porter sérieusement leur attention sur les questions 
sociales, parce que le socialisme pouvait mettre en péril l’existence des 
gouvernements dont le premier devoir était de vivre. Et l’on s’explique sans peine 
qu’au moment où l’esprit révolutionnaire est partout en progrès, où des mesures 
d’exception ont du être édictées contre lui à Vienne, le Chancelier se voue par des 
dispositions bienveillantes à l’égard des petits à une politique qui a principalement 
pour but d’enlever aux socialistes les armes dont ils se servent pour attaquer et 
discréditer les institutions établies.  

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 273-275 
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27 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 474/1417                                                 Berlin, 13 februarie (st.n.) 1884, f.o. 
 
 Des personnes bien informées prétendent que le Prince Orloff [Orlov – 
n.ed.] sera nommé prochainement ambassadeur de Russie à Berlin. On croit que 
par cette nomination, le Czar désire donner à l’Empereur d’Allemagne une garantie 
de ses dispositions pacifiques. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 276 

 
28 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 77                                                                                  Berlin, 3/15 februarie 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Ainsi que j’ai eu l’honneur d’en informer Votre Excellence par télégraphe, 
la nomination du Prince Orloff [Orlov – n.ed.] au poste d’Ambassadeur à Berlin 
m’a été donnée comme certaine par les personnes qui comptent parmi les mieux 
informées. Elle est, parait-il, arrêtée dans les conseils du Czar et deviendra sous 
peu officielle. Ce choix n’est que la confirmation d’une situation que nous 
connaissions déjà, je veux dire de l’amélioration que le voyage de Monsieur de 
Giers avait réussi à apporter dans les relations de l’Allemagne et de la Russie. 
Forcé par ses embarras intérieurs et par l’état de l’Europe à éviter toute 
complication au dehors, le Gouvernement de Saint-Pétersbourg ne saurait envoyer 
à Berlin un homme plus apte à concilier des intérêts divergents. Ami personnel de 
l’Empereur d’Allemagne, le Prince Orloff est parmi tous les personnages russes 
celui qui inspire ici le plus de crédit et de confiance. Monsieur Sabouroff [Saburov 
– n.ed.] y était aussi agréé, et ses talents et sa haute valeur sont incontestables. 
Mais par ses relations d’amitié avec l’Empereur Guillaume, par l’attachement qu’il 
a voué à ce Souverain et qui a survécu aux rapports officiels, le Prince Orloff est le 
diplomate le mieux désigné pour rendre plus facile un rapprochement entre son 
pays et l’Allemagne. 

Maintenant aucun doute ne saurait être permis sur la signification de 
l’entrevue que Monsieur de Giers a eue avec le Chancelier à Berlin. Les 
explications échangées entre les deux Ministres ont abouti, sinon à dissiper les 
défiances qui existent entre les deux Empires voisins, du moins à ajourner toute 
cause de conflit imminent. Monsieur de Giers a donné ici comme à Vienne les 
assurances les plus pacifiques, et le Prince de Bismarck lui a demandé, comme une 
preuve des bonnes dispositions de son gouvernement, la dislocation des corps de 
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cavalerie russe concentrés sur les frontières. Sans en prendre l’engagement formel, 
l’Envoyé du Czar a promis de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour se 
conformer au désir exprimé par le Chancelier d’Allemagne. Cette satisfaction n’a 
pas encore été accordée; la cavalerie russe est aujourd’hui aussi concentrée qu’elle 
l’était auparavant; mais la nomination du Prince Orloff a certes son importance et 
dénote de la part du Cabinet de Saint-Pétersbourg la bonne volonté d’apaiser toutes 
les inquiétudes.  

Il y aurait sans doute beaucoup d’exagération à en déduire qu’un retour à 
l’alliance des trois Empereurs pourrait s’accompli. Seulement, la Russie qui a de 
nombreuses difficultés intérieurs à surmonter, s’est résignée de bonne grâce à 
déguiser ses ressentiments pour obtenir la paix diplomatique dont elle a besoin, et 
l’Allemagne, assez forte pour se montrer confiante, a la sagesse de ne rien 
entreprendre qui compromette les intérêts et la tranquillité de l’Europe, de sorte 
que pour le moment aucun choc n’est à prévoir entre le gouvernement russe et les 
deux Empires allemands, et aucune complication n’est à craindre en Orient, à 
moins que la propagande panslaviste ne l’emporte sur les résolutions des Ministres 
qui composent les conseils de l’Empereur Alexandre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 277-278 

 
29 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
 

T cifr. f.n.                                                                Belgrad, 5/17 februarie 1884, f.o. 
 

Par suite de dissentiment entre le gouvernement et les chefs de parti 
conservateur au sujet du choix des 44 députés que le Roi nomme le Ministère a 
démissionné. Selon toute probabilité Monsieur Garachanine [Garašanin – n.ed.] 
sera chargé de former le nouveau Cabinet. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 165. 

 
30 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 760                                                     Belgrad, 7/19 februarie 1884, ora 19,05 
 
 Le nouveau ministère est formé: Garachanine [Garašanin – n.ed.] président 
conseil et Ministre affaires étrangères, Novakovitch [Novaković – n.ed.] ministre 
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intérieur, Pavlovitch finances, Kouioundgitch instruction publique, Marinkovitch 
justice, Nikolitch guerre, Protitch travaux publics, Gondovitch commerce. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 166 

 
31 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. 19/2847                                                           Roma, 7/19 februarie 1884, f.o. 
                                                                                           (r.g. 20 februarie/3 martie) 
 

Il résulte des informations parvenues au gouvernement que l’idée d’un 
attentat contre le Roi d’Italie doit être exclue. Tout se réduit à une rencontre 
nocturne près du chemin de fer, et à un échange de coups de feu entre un gendarme 
et quatre malfaiteurs qu’on suppose faire parti d’une bande déjà poursuivie. Du 
reste, aucune manifestation ou félicitation de la part des chambres ni de la 
population. 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 115 

 
32 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T 20/2848 f.o.                                                                    Roma, 8/20 februarie 1884 
                                                                                          (r.g., 20 februarie/3 martie) 
 

Le gouvernement a déclaré hier à la Chambre qu’il n’y a pas eu attentat 
contre le train Royal, mais simple tentative d’agression contre le gendarme.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 116 

 
33 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                                   Viena, 9/21 februarie 1884, f.o. 
 
 Le Prince Impérial part d’ici la 10 avril et sera le 26 avril matin à Bucarest. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 249 
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34 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 73 confidenţial12                                                           Sofia, 11/23 februarie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Le Général prince Cantacuzène [Kantakuzin – n.ed.], nouveau Ministre de 

la Guerre de Bulgarie, dont la nomination en cette qualité a paru au Journal Officiel 
de la Principauté dès son arrivée à Sofia, a fait une excellente impression à Son 
Altesse le Prince Alexandre, aux Ministres Bulgares, ainsi qu’ont aux 
Représentants étrangers qui ont eu l’occasion de s’entretenir avec lui. 

Le Colonel Baron Kaulbars, dont la mission a pris fin, par suite de l’entrée 
en fonctions du nouveau Ministre de la Guerre, a quitté Sofia le 7/19 courant par la 
voie de Serbie, et il se rend à Petersburg avant de rejoindre définitivement son 
poste d’Attaché Militaire à Vienne. Les autres Officiers supérieurs Russes, qui ont 
reçu des ordres de rappel en Russie, avant l’arrivée du Général Cantacuzène, 
exercent encore leurs commandements en Bulgarie, et ils ne doivent partir qu’après 
avoir remis leurs services et leur comptabilité à leurs successeurs qui ne sont pas 
encore tous désignés, à ce qu’il paraît. 

Le Prince Cantacuzène m’a dit qu’il avait en arrivant déclaré au Président 
du Conseil qu’il désirait n’assister aux Conseils des Ministres qu’autant qu’on y 
traiterait des questions du ressort de son Département; et on m’a assuré d’autre 
part, sans que je puisse rien préciser jusqu’à plus ample information, que le 
Général a reçu pour instructions de ne s’ingérer en aucune façon dans les questions 
de politique intérieure de la Principauté, ce rôle restant dévolu à M. Yonin, mais de 
se borner à organiser solidement la petite armée Bulgare, à l’image d’un corps 
Russe, avec de nouveaux Officiers supérieurs qui lui seront envoyés pour le 
seconder, et afin que la Russie puisse absolument compter, lorsque les 
circonstances l’exigeraient, sur ce qu’elle considère déjà comme son avant-garde 
dans la presqu’île des Balkans. 

En attendant, les rapports entre le Ministre de la Guerre et l’Envoyé 
Extraordinaire de Russie paraissent plus réservés qu’ils ne l’étaient entre ce dernier 
et le Colonel Kaulbars, et vu le caractère d’ingérence et d’intrigue que semble 
personnifier M. Yonin, il est vraisemblable qu’à un moment donné il faudra au 
Prince Cantacuzène tout le tact qu’on lui reconnaît unanimement pour éviter avec 
le Représentant de Russie un de ces conflits dont nous avons eu mainte fois le 
spectacle dans le passé; du reste, jusqu’ici, le Prince Alexandre a la plus entière 
confiance dans son nouveau Ministre de la Guerre. 

                                                 
12 J’ai l’honneur de Vous envoyer ci-près, pour Votre information personnelle, copie de dépêches 
confidentielles reçues de Belgrade, no. 42 du 12/24 février, 1884, et de Sofia, no. 73 du 11/23 février 
1884. AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 234, D 2966, Sturdza către Ministrul României la 
Viena, Carp, Bucureşti, 21 februarie/4 martie 1884.  
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Depuis que les Conservateurs se sont retirés du pouvoir, et depuis les 
expulsions de journalistes que j’ai signalées à Votre Excellence dans mon 
précédent Rapport, M. Yonin a sensiblement modifié son langage et il dit à tout le 
monde qu’il faut soutenir le Ministère Tsankov, que M. Tsankov est le seul homme 
capable de diriger les affaires en Bulgarie, ce qui ne l’empêche pas d’avoir de 
fréquentes conférences avec M. Karavelov et les membres du parti radical, qu’il 
désire, dit- on, voir représenté dans le Cabinet. - D’autre part M. Dragan Tsankov a 
déclaré ces jours-ci à M. Grekov, ex-Président de l’Assemblée Nationale, et un des 
chefs les plus influents du parti conservateur, qu’il n’admettrait jamais une fusion 
avec le parti radical, et qu’il ne redoute aucunement le meeting radical qui doit être 
tenu à Sofia, dès l’arrivée de quelques délégués de province, et qui aurait pour but 
de la renverser et de le remplacer par M. Karavelov comme Président d’un 
Ministère radical dont le premier soin serait de convoquer une nouvelle Chambre, 
attendu que les radicaux, se fondant sur un article de la Constitution de Tîrnovo, 
réclament la convocation d’une nouvelle Assemblée quatre mois après la 
dissolution de celle qui l’a précédée. 

Prochainement M. Tsankov a l’intention de faire une tournée dans 
l’intérieur de la Principauté, en vue de préparer le terrain pour les futures élections. 
A son retour il compte décider s’il y a lieu de convoquer de suite une Assemblée, 
ou s’il est préférable d’attendre jusqu’à l’automne, suivant son propre désir. 

Récemment il y a eu à Turtukaïa des troubles qui dans le principe avaient 
inquiété le Gouvernement Princier ; aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. 
L’origine en a été dans l’application d’une nouvelle loi qui prescrit dans chaque 
ville des élections pour l’éphorie des églises. Les conservateurs en ont profité à 
Turtukaïa pour  vouloir organiser un comité et accroître le nombre des membres de 
leur parti. Les libéraux, plus nombreux, ont maltraité plusieurs conservateurs, et le 
Préfet de Roustchouk, accouru aussitôt, n’a pas eu de peine à rétablir la tranquillité 
publique. 

En dehors de ce fait isolé, le parti conservateur s’abstient pour le moment, 
et jusqu’ici il n’y a eu aucune tentative de rapprochement entre lui et les radicaux. 
Il a été décide en outre que le parti conservateur n’avait nul besoin d’un organe en 
langue étrangère, et c’est ainsi que le Docteur Tzacheff a été invité à renoncer à la 
direction de La Bulgarie qui, faute de fonds et de rédacteur en chef, n’a plus reparu 
depuis l’expulsion de son Gérant responsable, l’Arménien Iskender. 

Il est difficile d’imaginer que l’on soit revenu à Petersburg sur la 
condamnation du Prince Alexandre; autrement, pourquoi maintiendrait-on Sofia M. 
Yonin, cet Agent qui télégraphiait il y a quelques mois à son Gouvernement: "Je 
crois qu’il est temps de lâcher la populace contre lui". Lui, c’était le Prince, et le 
Prince a eu communication de ce télégramme, ainsi que de tout autre expédié par 
l’Agence de Russie à la Chancellerie de Petersburg, selon l’affirmation du Prince 
lui-même qui, à diverses reprises, a confié à quelques-uns de mes Collègues que 
ces indiscrétions régulières de la Chancellerie Impériale ne lui coûtent pas très 
cher. 

On dit que M. Yonin, depuis son arrivée, a répandu des sommes assez 
considérables dans l’intérieur de la Principauté, et que cet argent, de même que les 
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brochures que des colporteurs Russes vendent à vil prix dans les moindres villages 
avec les portraits lithographiés et coloriés de la famille Impériale, du Czar 
Libérateur, et les allégories représentant la Russie protectrice, lui permettent de 
peser sur les élections à un moment donné. C’est pour ce motif que l’on préférerait 
que les élections eussent lieu en automne, car dès les premiers jours d’Avril Son 
Altesse compte partir pour aller  assister à Darmstadt au mariage de Son frère, le 
Prince Louis. N’y aurait-il pas tout à craindre d’élections faites au printemps, en 
l’absence du Souverain, et avec des électeurs dont une partie est ou serait acquise à 
un Représentant étranger dont le Gouvernement est ouvertement hostile au Prince 
Alexandre et qui personnellement le traite en ennemi et l’a sans cesse entouré 
d’intrigues de toutes sortes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 286- 290 

 
35 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                               Viena, 23 februarie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Ieri am întâlnit la Bal[lhausplaz] pe Pino, Ministrul Lucrărilor Publice 
[comerţului şi al economiei – n.ed.] care m-a întrebat dacă tot avem intenţia de a 
răscumpăra linia L.[emberg] Czer.[novitz]13, căci nu a auzit de mult vorbind de 
aceasta aici. I-am răspuns că Guvernul tot are intenţia de a răscumpăra dar că aici 
die Vorstudien nehmen viel Zeit in Anspruch14. … [cuvânt indescifr. – n.ed.] 
conveni că guvernul austriac aşteaptă cu nerăbdare iniţiativa noastră. În afacerea 
Dunării Szögyenyi mi-a spus că la întoarcerea lui, Kálnoky e gata a intra în tratare 
cu mine şi că e dispus a se apropia de vederile noastre. De un mare ajutor mi-a fost 
de astă dată Reuss care, deşi fără instrucţiuni, a dat a înţelege că dacă am putea să 
ne împăcăm fără a mai ridica chestiunea tratatului de la Londra, ar fi lucrul cel mai 
nimerit. Nu trebuie însă să zicem hop până a nu sări. Pe joi însă vei avea ştiri 
pozitive. 
 Al tău devotat frate for ever. 
1° Desenele de la Sinaia? 
2° Convenţia cu Sviţera [Elveţia – n.ed.]? 
3° Amănuntele despre privilegiile Companiei Dunărene? 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(65)/DCCCLXVII 

 
 

                                                 
13 Referire la tronsonul Suceava – Iaşi cu ramificaţii spre Botoşani şi spre Roman, construit de 
societatea Lemberg-Czernowitz-Jassy Eisenbahn (LCJE) consusă de Victor Ofenheim, societate ce 
primise spre construcţie şi exploatare şi linia Cernăuţi – Suceava (1867). 
14 „studiile preliminare iau mult timp” [în germ. în orig.]. 
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36 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 41                                                                              Belgrad, 12/24 februarie 1884 

 
Monsieur le Ministre,  
Par ma dépêche en date du 7/19 Février crt.15 j'ai eu l'honneur de 

communiquer à Votre Excellence la formation du nouveau Cabinet. Les principaux 
membres de ce Cabinet ont déjà fait partie du Ministère Pirotchanatz [Piroćanac – 
n.ed.]. Monsieur Garachanine [Garašanin – n.ed.], président du Conseil et Ministre 
des Affaires étrangères, avait été Ministre de l’Intérieur dans le Ministère 
conservateur, appelé ici progressiste. Ancien élève de l'école d'application de Metz, 
Monsieur Garachanine est un érudit. C'est un homme de valeur très ferme, décidé, 
ne reculant devant aucune difficulté. Son nom est encore entouré du prestige laissé 
par son père, la personale, la plus marquante du règne du Prince Michel. Sous le 
Ministère Ristitch [Ristič – n.ed.], Monsieur Garachanine était le chef de 
l'opposition. Envoyé à plusieurs reprises à la Skoupschtina il y avait déployé les 
qualités d'un grand orateur. Ses discours étaient très remarqués et on avait fondé 
sur lui de grandes espérances en vue de la constitution du parti progressiste. 
Monsieur Novacovitch [Novaković – n.ed.], le nouveau Ministre de l'Intérieur, est 
un savant, ancien professeur et collègue de M. Pirotchanatz en qualité de Ministre 
de l'Instruction publique. C'est lui qui a destitué l'ancien Métropolitaine Michel et 
qui a réglé la question des rapports de l'Eglise avec l'Etat. La qualité dominante de 
cet homme politique est l'énergie. Le titulaire du portefeuille des Finance, M. 
Pavlovitch, était Président de la Cour d'Appel de Belgrade. Il a étudié également 
les finances et a été en 1875 Ministre des Affaires Etrangères dans le Ministère 
présidé par Mr. Ratiénitch. Mr. Marinkovitch est un des premiers jurisconsultes du 
pays. Il a quitté la Cour de Cassation pour prendre le portefeuille de la Justice. 
Monsieur Petrovitch qui faisait partie du Cabinet précédent, reste au Ministère de 
la guerre. Les services signalés qu'il a rendus pendant la dernière insurrection, 
l'énergie et la présence d'esprit dont il a fait preuve dans ces temps de troubles, ont 
attiré sur lui l’attention du Roi qui a voulu lui conserver son poste. 

Monsieur Petrovitch est d’ailleurs un officier très distingué. 
Monsieur Gondovitch a été nommé Ministre du commerce. Il a été a 

plusieurs reprises Ministre de Travaux Publiques, il fait d’ailleurs encore 
maintenant l’intérimat [sic!] de ce département, Monsieur le colonel Protitch qui 
devait conserver ce Ministère, ayant exprimé au dernier moment, le désir de 
reprendre son service d’Aide de camp du Roi. 

Mr. Kouioundgitch, actuellement Ministre de Serbie à Rome, prendra le 
portefeuille de l’Instruction publique et des Cultes. On attend son arrivé d’un 
moment a l’autre. Mr. Kouioundgitch a été mi des principaux chefs de la majorité 

                                                 
15 Vezi nr. 30. 
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gouvernementale à la Chambre des députés Vice-Président puis Président de la 
Skouptchina, il avait été, en dernier lieu, envoyé à Rome pour y représenter la 
Serbie. 

Les causes qui ont amené la chute du Ministère Christitch [Hristić – n.ed.] 
sont diversement interprétées. On attribue sa démission à l’impossibilité d’établir 
une entente pour la nomination des 44 députés de la Couronne. Les progressistes 
voulaient y dominer, prétendant avoir la majorité en dehors des partis. Les 
progressistes ont réussi à faire triompher leur manière de voir. On prétend, d’autre 
part, que le Roi souhaitait vivement le retour au pouvoir de Son ancien Ministère 
du Cabinet Pirotchanatz, avec lequel Sa Majesté avait gouverné dans la plus 
parfaite union et dans la meilleure intelligence. La date de la réunion de la nouvelle 
Chambre n’est pas encore fixée. La convocation aura lieu très probablement dans 
les premiers jours d’Avril. On veut donner le temps au nouveau Ministre des 
Finances de mettre un peu d’ordre dans son département, ou il est très difficile de 
se reconnaître. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 167-169 

 
37 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R cifr. 42 personal şi confidenţial16                             Belgrad, 12/24 februarie 1884  
                                                                       

Monsieur le Ministre, 
Le Roi a voulu absolument se débarrasser du Ministère Christitch [Hristić 

– n.ed.], et faire revenir au pouvoir son ancien Cabinet ou au moins les membres 
les plus marquants de ce Cabinet. M. Garachanine [Garašanin – n.ed.] a été nommé 
Président du Conseil. S. M. réserve à M. Pirotchanatz [Piroćanac – n.ed.] la place 
de Président de la Chambre. S. M. trouve que le Ministère Christitch n'est pas assez 
adroit pour conduire la majorité de la nouvelle Chambre. Le vrai motif est que M. 
Christitch ne se prêtait pas entièrement aux vues du Roi en ce qui concerne 
l'administration intérieure et au sujet de la politique extérieure. La question 
financière notamment les divise profondément. Le Roi ne désire pas que la 
situation financière, qui accuse un déficit de 16 millions de francs, soit portée 
devant la Chambre, mais que le gouvernement se borne à demander à la 
Skoupschtina un (crédit) représentant les intérêts d'un emprunt en vue de couvrir 
les dépenses de la construction du chemin de fer de Nisch à Pirot, et pour l'achat 
d'un nouveau matériel de guerre. Une partie de cet emprunt aurait servi aussi à 
                                                 
16 J’ai l’honneur de Vous envoyer ci-près, pour Votre information personnelle, copie de dépêches 
confidentielles reçues de Belgrade, no. 42 du 12/24 février, 1884, et de Sofia, no. 73 du 11/23 février 
1884. AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 234, D 2966, Sturdza către Ministrul României la 
Viena, Carp, Bucureşti, 21 februarie/4 martie 1884.  
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combler le déficit. L'ancien Président du Conseil n'était pas du même avis. M. 
Christitch croyait qu'on devait exposer au pays la situation financière et rendre 
responsable ceux qui l'ont créée. Au conseil des ministres qui a eu lieu deux jours 
avant la démission du Cabinet, le Roi est revenu sur cette question et a demandé 
avec insistance au ministre des finances la conclusion immédiate d'un emprunt de 
50 millions de francs avec la Länder Bank de Vienne. Le montant de cet emprunt 
serait ainsi réparti: 24 millions pour la nouvelle ligne ferrée; 16 millions à restituer 
aux différentes caisses publiques dont les fonds ont été distraits de leur destination; 
5 à 6 millions pour l'achat de 24 batteries d'artillerie et autre armes. 

Le Ministre des finances n'a pas consenti à cette proposition. Il a déclaré 
qu’il  ne voit pas l’urgence d’un emprunt; qu’il doit au préalable créer de nouvelles 
ressources par un nouvel système d’impôts, et par l'introduction du monopole des 
tabacs.  En ce qui concerne la somme voulue pour le nouveau chemin de fer, on 
aurait tout le temps d'aviser au moment opportun, après le règlement par la 
Chambre de la situation financière. Le Ministre des Finances ajoutait que, dans 
tous les cas, il ne conclurait jamais un emprunt avec la Länder Bank. Sur cette 
réponse, le Roi a quitté brusquement la salle du Conseil des Ministres. Le 
lendemain de cette séance, Mr. Spassitch [Spasić – n.ed.] a donné sa démission. 
Cette démission est motivée. L'ex-ministre des finances dit, dans sa démission, 
qu'il a essayé de mettre de l'ordre dans l'état désordonné des finances, mais, comme 
on ne lui laisse pas de temps de le faire, il croit devoir se démettre de ses fonctions. 
La démission du ministre des finances a été suivie de celle de ses collègues. Ceux-
ci ne l'ont pas motivée. On m'assure aussi que le Roi a demandé à Mr. Christitch et 
que celui-ci a refusé l'augmentation de la liste civile et une dotation pour le Prince 
Héritier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 170-171 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ATENA, GHEORGHE M. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 36                                                                  Atena, 13/25 februarie 1884, f.o. 
 
 Afin d’être à même de répondre à la question que le Roi de Grèce 
m’adressera certainement à la prochaine soirée, Vendredi, je vous prie de me faire 
connaître ce que Votre Excellence croira pouvoir communiquer sur ce qu’a de 
fondé la nouvelle donnée par les journaux sur la visite du Prince Impérial 
d’Autriche à Bucarest, ainsi que sur le voyage de notre Reine à Stockholm17. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 250   

                                                 
17 “L’arrivée du Prince Impérial d’Autriche est annoncée officiellement pour le 14/26 avril. Le 
voyage de la Reine à Stockhom est une pure invention”. AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 
262, T cifr. f.n., Sturdza către Ghica, Bucureşti, 16/28 februarie 1884, f.o. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 9018                                                                              Berlin, 13/25 februarie 1884 
   
 Monsieur le Ministre,  
 La visite du Prince Dolgorouki à Friedrichsruhe à la suite du déplacement 
du Prince Orloff [Orlov – n.ed.] a été l’événement de ces derniers jours et l’objet 
d’un grand nombre de commentaires. Non content de voir dans ces faits une 
amélioration des rapports entre la Russie et l’Allemagne, on a prétendu que la 
politique du Prince de Bismarck avait éprouvé une évolution, et que les beaux jours 
de l’alliance austro-allemande étaient passés. Ces exagérations inventées par les 
journaux n’ont pas eu longtemps cours dans l’opinion publique de l’Europe, et la 
presse même de tous les pays est vite revenue à une plus juste appréciation de la 
situation actuelle entre les deux Empires du Nord. 

Le Prince Dolgorouki, attaché militaire à l’ambassade de Russie19, n’a pas 
été chargé par son gouvernement d’engager quelque négociation diplomatique avec 
le Chancelier allemand. Il est évident, et le bon sens suffit  pour démontrer que le 
Cabinet de St. Pétersbourg n’a pas point confié à son représentant militaire une 
mission de ce genre au moment où il vient de nommer auprès de la Cour 
d’Allemagne un ambassadeur aussi estimé et aussi influent que le Prince Orloff, et 
pendant que Mr. Sabouroff [Saburov – n.ed.], qui n’a pas présenté ses lettres de 
rappel, se trouve encore en fonction à Berlin. L’envoyé du Czar a eu simplement 
pour tâche de donner à l’hôte de Friedrichsruhe des explications sur la présence des 
corps de cavalerie russe concentrés depuis quelque temps sur les frontières 
orientales de l’Allemagne. 

Votre Excellence a appris par une de mes précédentes dépêches, et 
probablement par d’autres voies encore, que la dislocation de ces troupes a été 
demandée par le Prince de Bismarck lors de sa dernière entrevue avec Mr. de 
Giers, comme une preuve de la loyauté des assurances pacifiques apportées par le 
Ministre de Russie. La réalisation de ce vœu exprimé par le Chancelier rencontre 
des difficultés. La diplomatie russe a déjà subi beaucoup d’échecs; elle s’est 
résignée à voir la Serbie devenir un Etat presque vassal de la monarchie des 
Habsbourgs et à permettre à la Bulgarie d’alléger sensiblement la tutelle qu’elle 
exerçait sur elle en qualité de libératrice. Après tant et de si durs mécomptes, en 
infliger de nouveaux à l’orgueil national peut devenir délicat et dangereux. La 

                                                 
18 “J’ai l’honneur de Vous envoyer ci près, pour Votre connaissance personnelle, copie d’une 
intéressante dépêche confidentielle no. 90 du 1325 février, 1884 du ministère du Roi à Berlin”. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 283, T cifr. 762, Ministrul afacerilor externe, Sturdza, 
către Ministrul României la Viena, Carp, Bucureşti, 17/29 februarie 1884, f.o.  
19 Kaiserlich Russischer Flügeladjutant und Militärbevollmächtigter – adjutant personal şi 
plenipotenţiar militar – n.ed. 
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propagande panslaviste ne manquerait pas de montrer que l’éloignement des forces 
militaires qui veillent sur les frontières de l’Empire s’opère sur une injonction 
venant de l’étranger; elle n’hésiterait point à accuser l’Empereur Alexandre de 
fléchir par faiblesse ou par peur. Et le gouvernement russe s’exposerait à se laisser 
entraîner à la guerre, après avoir tout fait pour l’éviter!  

Ecarter ce péril en expliquant l’impossibilité de se conformer au vœu du 
Prince de Bismarck et en prouvant que la concentration des corps de cavalerie sur 
les frontières n’avait rien d’agressif, qu’elle faisait partie de l’organisation même 
de l’armée, tel a été le but de la démarche récente du Prince Dolgorouki à 
Friedrichsruhe. Le Czar a fait valoir par son envoyé que si la tendance générale de 
ses dispositions et le poids des intérêts de son pays le portaient à faire de sacrifices 
pour la paix, il existait des considérations pour ainsi dire nationales qu’il était tenu 
de respecter. C’est le sentiment de la nécessité de rassurer l’Allemagne et de mettre 
un terme à des rapports devenus difficiles qui a prévalu dans l’esprit de l’Empereur 
de Russie et de son conseil. C’est encore à ce sentiment qu’il faut attribuer la 
nomination du Prince Orloff dont l’autorité personnelle peut contribuer à éviter ou 
à retarder la retraite des troupes russes et à rétablir des relations de confiance entre 
son gouvernement et l’Allemagne. Ces démonstrations de bonne volonté, ces 
procédés obligeants ont déjà opéré un rapprochement. Il existe entre les deux 
monarchies voisines une réconciliation diplomatique.  

On ne peut pas dire cependant que la réconciliation soit sincère et cordiale. 
L’irritation entre la Russie et les puissances allemandes est trop profonde pour 
s’effacer et disparaître de sitôt. Sans vouloir entrer dans l’analyse des accusations 
réciproques, il est clair que la Russie qui attribue à l’Allemagne la plus grande 
partie des désagréments qu’elle a éprouvés dans la soumission du traité de San 
Stefano au Congrès de Berlin, ne retournera pas aisément à des sentiments de 
bienveillance pour ceux dont elle se croit sensiblement blessée, et que, de l’autre 
côté, l’Allemagne qui sait combien sont longs et amers ces ressentiments, n’ignore 
pas qu’elle ne peut pas compter sur la restauration complète de l’ancienne amitié et 
moins encore sur sa stabilité; elle apprécie que la paix n’est assurée que 
provisoirement et par des considérations qui tiennent aux laborieuses difficultés de 
l’état intérieur de la Russie et à l’évidente insuffisance de ses moyens d’agression. 

On entend souvent répéter à des officiers allemands: “Pourquoi ne pas 
attaquer les Russes pendant que toujours les chances de la victoire sont de notre 
côté.” Tout militaire paraît convaincu que le choc aura lieu dans un avenir plus ou 
moins prochain, mais inévitable. Je m’empresse d’ajouter que le Prince de 
Bismarck ne provoquera pas. Avec son système de recrutement qui porte toute la 
nation à la guerre, l’Allemagne ne peut être appelée sous les armes que pour la 
défense. Il faut au moins pouvoir rejeter les premiers torts de la rupture sur 
l’adversaire. Et puis, il y a aussi à prendre en considération la volonté de 
l’Empereur Guillaume dont vous connaissez les principes et les sentiments dans 
cette question. Par contre, les préparatifs de guerre vont leur train. Le 
gouvernement allemand a racheté dans les deux dernières années 1950 kilomètres 
de chemin de fer dont il se propose de doubler les voies pour pouvoir au besoin 
accélérer la mobilisation de l’armée. Et Mr. Caprivi vient de demander aux 
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Chambres un crédit de 140 millions de marcs pour mieux mettre la marine en état 
de défendre la mer du Nord et les côtes de la Baltique. Tout cela prouve que les 
défiances ne sont pas encore dissipées. Il n’existe entre l’Allemagne et la Russie 
qu’un rapprochement officiel. L’intime alliance avec l’Autriche-Hongrie demeure, 
comme le comte de Hatzfeldt le déclare hautement, la base de la politique 
allemande. Et c’est aujourd’hui la vérité de la situation d’après des informations 
puisées aux meilleures sources. Il nous reste maintenant à suivre de près et avec 
soin les efforts que le prince Orloff ne manquera pas faire pour le rétablissement 
d’une harmonie plus étroite entre les deux gouvernements.  

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 279-282 

 
40 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                               Viena, 28 februarie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 La Berlin nu s-a făcut încă nimic şi am tot temeiul de a crede că nu se va 
face nimic. Rusia se încerca prin politeţuri personale să distragă atenţia de la 
lucruri serioase; faţă cu Bismarck însă, asemenea încercări nu pot deştepta decât un 
zâmbet de comiseraţiune [compătimire, din fr. commisération – n.ed.]. Adevărul 
stă în comunicarea lui Reuss, pe care ţi-am transmis-o la timp şi care culmina în 
următoarele cuvinte: Solange die russische Truppenaufstellung dieselbe bleibt, 
kann auch kein Vertrauen zu Russland entstehen20! Până astăzi însă nu s-a mutat 
nici măcar peruca celui mai bătrân general rus. Restul nu are valoare decât în ochii 
unor politici à la Ciurcu sau Ventura, sau a celor ce au interes a incita lumea, fie de 
la noi, fie de la Paris. Ce ştiri ai despre mişcările de trupe la frontiera noastră? De 
aici s-a trimis să [se] controleze lucrul, nu a venit însă încă răspuns. Eu cred că 
departe de a se destinde situaţia, ea se încurcă din ce în ce mai  mult. Toate 
războaiele au fost precedate de discuţii pretins amicale asupra concentrării de trupe 
la graniţă şi mie nu-mi place ori îmi place mult că această controversă a fost 
ridicată între Rusia şi Germania. Kálnoky hat Fühlung mit Berlin. Bestimmtes weiß 
er aber nicht, wahrscheinlich weil  man noch hin und her diskutiert21.  

Întrucât priveşte atitudinea comică a lui Ring, aceste lucruri nu sunt de 
natură a motiva o reclamaţie la Paris. În mod indirect ai putea pune pe un coleg al 
lui să-i destăinuiască nemulţumirea ta întrebându-l dacă se crede acreditat pe lângă 
Bibesco şi nu pe lângă Maiestatea Sa şi ar fi bine ca Regele şi Regina să arate 
                                                 
20 „Câtă vreme amplasarea trupelor ruseşti rămâne aceeaşi, nu se poate căpăta încredere în Rusia“! [în 
germ. în orig. – n.ed.].   
21 „Kálnoky e în contact cu Berlinul. Dar nu ştie ceva precis, deoarece probabil încă se mai discută 
încoace şi încolo” [în germ. în orig.] 
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printr-o atitudine rece că purtarea lui a fost apreciată cum trebuie. Cât pentru 
Bibesco, nu-i daţi o importanţă pe care n-o are şi n-o poate avea chiar flancat de 
Ring şi de Urusof [Urussov – n.ed.]. Eu dacă aş fi ministru i-aş scrie următoarea 
scrisoare: „Mon cher prince, J’apprends avec plaisir que vous avez créé le parti 
des honnêtes gens. Veuillez, je vous prie, me compter parmi les vôtres. Tout à vous, 
P. P. Carp”.  

Al tău devotat frate for ever. 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(66)/DCCCLXVII   

 
41 

 
LEGAŢIA ITALIEI LA BUCUREŞTI, CĂTRE  

MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE 
 
Nota verbală 443                                              Bucureşti, 18 februarie/1 martie 1884 
                                                                                                (r.g., 23 februarie st.v.) 
 

 La Légation Royale d’Italie a reçu l’ordre de son Gouvernement de faire 
connaître au Ministère des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Roumanie 
que dans la liste des noms des Européens morts dans la bataille livrée, le 4 février 
dernier, à Andar-Reb par les troupes égyptiennes commandées par Baker-Pacha, 
figurent les nommés Mogorovic et Agigorgu, soldats de nationalité roumaine. Cette 
liste a été transmise au Ministère des Affaires étrangères à Rome par le 
Commandant de l’avviso italien Rapido en station à Secakim. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 252  
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 101 confidenţial                                                    Pera, 18 februarie/1 martie 1884 
                                                                                                (r.g., 23 februarie st.v.) 
 

 Monsieur le Ministre, 
 Dans mon précédent rapport confidentiel, no. 87 du 7/19 février22, j’avais 
eu l’honneur d’entretenir Votre Excellence de l’envoi de troupes turques à la 
Mecque et à Djeddah, en vue de renforcer la garnison que la Turquie entretient 
dans le Hédjaz. La question pour la Porte de prendre éventuellement une position 
militaire plus accentuée dans cette partie de l’Arabie, préoccupe au plus haut degré 
le Sultan, que les derniers évènements de l’Egypte ont énormément affecté. Sa 
Majesté est péniblement impressionée par les progrés du Mahdi; et Elle craint que 
ce soit-disant prophète de l’Islam, n’arrive un jour à lui disputer la puissance du 
califat.  

                                                 
22 Ireperabil.  
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 Aussi, c’est en prévision de ce danger que Abdul Hamid nourrit 
aujourd’hui, assure-t-on, l’idée d’établir également un corps d’armée à Damas, 
dans le bût de surveiller les populations musulmanes de la Syrie, qui pourraient 
éventuellement passer au Mahdi, et de fortifier ainsi la position des troupes 
Ottomanes dans le Hédjaz, pour le cas où le contre coup de la révolution religieuse 
du Soudan, se ferait sentir dans les villes de la Mecque et de Médine. Les 
préoccupations de Sa Majesté le Sultan, sont de ce chef d’autant plus pénible, que 
la réalisation de ce plan exigerait de fortes sommes, tandis que les caisses du trésor 
sont vides. Il a fallu l’intervention personnelle du Sultan pour que le Gouvernement 
puisse se procurer à la Banque Ottomane, les huit mille livres turques qui ont servi 
à l’expédition de troupes au Hédjaz; l’on se demande ici comment le Sultan s’y 
prendra pour mettre à exécution son nouveau projet. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 253          
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 108/11407 confidenţial                                        Pera, 18 februarie/1 martie 1884  
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre, 

Depuis mon dernier rapport, le conflit du Patriarcat œcuménique n’avait 
donné lieu à aucun incident nouveau. Des promesses d’une solution prochaine et 
favorable venaient de temps en temps de Yildiz-Kiosque, assurer la Sainteté le 
Patriarche des dispositions de la plus haute bienveillance que nourrissait à son 
égard Sa Majesté le Sultan, et entretenir ainsi indéfiniment des espérances, qui, 
cependant ne se réalisaient point. Les Conseils du Patriarcat finirent pas se 
convaincre que les promesses, au moyen desquelles on entretenait le Patriarche 
d’illusions, dans sa retraite, ne tendaient qu’à prolonger indéfiniment une situation 
anormale, dans l’espoir que la communauté orthodoxe s’y habituerait à la longue, 
et admettrai en dernier lieu le fait accompli de l’amoindrissement des privilèges 
dont l’intégralité était si disputée au début. 

Dans un entretien que j’eus, à ce sujet, avec un des membres influents du 
Conseil National, ce dernier ne dissimula point son invitation en présence de la 
tendance manifeste que trahissait l’attitude du Sultan: «Cette situation ne saurait 
plus être tolérée, ajouta-t-il; et si dans huit jours, la question n’est pas réglée, nous 
sommes résolus à agir énergiquement. Vous en entendrez parler; c’est tout ce que 
je puis vous dire». 
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En effet, il a paru avant-hier dans l’Eastern Express un article intitulé «la 
Porte et le Phanar», dont je joins, ci-près le texte23. Il est parlé dans cet article, 
d’une séance ordinaire que le Saint Synode et le Conseil Mixte National ont tenu 
mercredi dernier au Patriarcat, et dans laquelle des sérieuses décisions ont été 
prises: à savoir, qu’après réfutation tout au long de tous les arguments de la 
Sublime Porte, en ce qui concerne la question des privilèges, un procès verbal a été 
rédigé; dans lequel les deux corps constituants de l’Eglise Orthodoxe exposent 
«que la situation anormale qui leur est créée depuis que la question des privilèges 
est pendante entre le gouvernement Ottoman et le Patriarcat, les met dans la 
pénible nécessité de déclarer qu’ils ne pourront plus à l’avenir assumer de 
responsabilité envers la Sublime Porte, ni envers le Patriarche œcuménique, pour 
toute éventualité à laquelle cette situation donnerait lieu». 

Ce procès verbal, de l’exactitude duquel, je me suis assuré en résumé, a été 
envoyé hier au soir au Patriarche, avec prière d’en référer à la Porte et de La 
supplier de revenir sur une décision qui plonge tous les membres de l’Eglise 
Orthodoxe dans la plus profonde affliction. On ignore, encore, si La Sainteté y 
apposera également sa signature. L’Eastern Express conclut dans ses appréciations 
que cette déclaration implique en réalité plus qu’elle ne dit – «beaucoup plus»; - et 
je ne saurais ne point en conclure, à mon tour, que le procès verbal dont il est 
question, ne soit le prélude d’action énergique que les deux Corps Constituants 
étaient résolus d’entreprendre, ainsi que me l’avait assuré le membre du Conseil 
Mixte National, dont j’ai fait mention plus haut. Je joins également, ci près, le texte 
du près verbal dont il s’agit, d’après la version du Néologos, organe qui passe pour 
être inspiré par le Patriarcat. 

Les menaces qu’implique cette résolution passeront-elles à l’action? La 
Sublime Porte y donnera-t-elle lieu en persistant dans son attitude? Nous le saurons 
bientôt. En attendant, cette question étant entrée dans une nouvelle phase, je 
m’empresse de confirmer ici, l’exactitude de cette information. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 62-63 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
23 Nu se publică. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR 
VĂCĂRESCU,  CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, CAROL I 

 
SP24                                                                             Bruxelles, 2 martie (st.n.) 1884 
 
 Sire, 
 Ainsi qu’en ai informé Mr. Stourdza avant mon départ, je me suis rendu 
dernièrement à La Haye pour assister aux réceptions officielles qui devaient y avoir 
lieu à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Roi de Pays Bas. Ne résidant 
pas a poste fixe en Hollande, j’ai cru qu’en une circonstance aussi solennelle 
m’encombrait de faire acte de présence à la Cour néerlandaise où Votre Majesté a 
daigné m’accréditer en même temps que ici. La visite des Souverains Hollandais à 
Bruxelles étant annoncée pour le printemps prochain, j’aurais eu une position 
embarrassée à me retrouver ici devant L.L. M.M. sans être allé depuis longtemps à 
La Haye. D’autre part, nos intérêts en Belgique étant incontestablement plus 
nombreux et importants qu’en Hollande [tăiat în orig. – n.ed.], je suis forcément 
obligé d’y séjourner plus souvent, d’autant plus que notre Légation s’y trouve 
établie. Je sais cependant par l’expérience de mon collègue de Suède, accrédité 
comme moi auprès des deux Cours et résidant à poste fixe ici [tăiat în orig. – n.ed.] 
à Bruxelles, qu’on n’est pas très content à La Haye de voir donner la préférence à 
la Belgique dans l’établissement des Légations. La situation de fonctionner 
simultanément dans deux pays, offre donc par cela même des inconvénients qu’il 
est impossible de résider à la fois des deux côtés [tăiat în orig. – n.ed.] d’être à la 
fois aux deux endroits, et qu’on ne peut également les contenter. C’est ce qui 
d’ailleurs arrive  aussi en Belgique pour les Représentants étrangers nommés ici et 
à Paris, où ils résident. Le Comte de Rilvas, Ministre de Portugal qui était jusqu’à 
dernièrement accrédité à Bruxelles et La Haye, a, pour ces mêmes raisons, prié son 
Gouvernement de le décharger d’une des deux fonctions, et le Comte de San 
Miguel a été nommé Ministre du Roi Très Fidèle en Hollande.  
 La fête du Roi Guillaume III [Willem III – n.ed.] tombait en plein carnaval. 
J’ai donc été obligé de me soustraire à des réceptions officielles qui avaient lieu en 
même temps à Bruxelles: au second bal de Cour et à une soirée chez Monseigneur 
le Comte et Mme la Comtesse de Flandre. Mais j’avais assisté au premier bal au 
Palais ainsi qu’à la soirée antérieure de L.L. A.A. R.R., et en m’excusant, cette 
fois, pour un motif aussi légitime que celui qui m’appelait à La Haye, mon absence 
a été parfaitement justifiée. J’ai combiné, d’ailleurs, mon voyage de façon à me 
trouver de retour ici pour le bal officiel donné par le Ministre du Japon et pour la 
fête de clôture du carnaval au Cercle Noble de Bruxelles qui est honorée de la 
présence du Roi, de la Reine, du Comte et de la Comtesse de Flandre. J’ai encore 
eu ainsi l’occasion de présenter mes devoirs à Leurs Majestés et à Leurs Altesses 
Royales.  

                                                 
24 Ciornă. 
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 La veille du jour anniversaire de son Souverain, le Ministre des Affaires 
Etrangères des Pays Bas, Mr. Van der Does de Willebois, a réuni le Corps 
Diplomatique à un dîner officiel auquel il m’avait fait l’honneur de m’inviter, et où 
un toast à Leurs Majestés Néerlandaises a été porté en collectif par notre Doyen, le 
Comte de Müllinen [Mülinen – n.ed.], Ministre d’Autriche. Mr. de Willebois y a 
répondu en portant la santé des Souverains amis de la Hollande dont les 
représentants étaient présents. Le lendemain, 19, après les inscriptions au Palais, 
une réception de gala eut lieu le soir à la Cour. Au cercle qui précéda le bal, le Roi 
daigna exprimer sa satisfaction de me voir, tout en me demandant si j’habitais 
Bruxelles. Je répondis à Sa Majesté que la Légation s’y trouvait établie a cause du 
grand nombre de nos nationaux, étudiants et officiers qui suivent les écoles belges, 
mais que je m’empressais de profiter de circonstances aussi heureuses que 
l’anniversaire de ce jour pour remplir mes devoirs et présenter mes respectueux 
hommages à Leurs Majestés. Le Roi me demanda des informations sur la santé de 
Votre Majesté et celle de Sa Majesté la Reine, et Il manifesta pour Elles les 
sentiments les plus affectueux. Mme Vacaresco [Văcărescu – n.ed.] qui n’avait 
encore eu l’honneur de se présenter à Leurs Majestés et m’avait accompagné dans 
ce but à La Haye, put remplir ses devoirs à cette occasion. Sa Majesté la Reine 
Emma fût pour nous d’une grâce particulière; Elle daigna nous causer longuement 
et s’enquit de tout ce qui concerne V. M. Elle est très au courant et parle avec un 
visible plaisir des occupations élevées, des préférences artistiques de notre Reine, 
de la noble activité intellectuelle qu’Elle fait rayonner autour d’Elle. Je dois dire 
qu’à La Haye j’ai eu occasion de constater avec bonheur et fierté l’intérêt et 
l’appréciation éclairée qu’on y témoigne aux travaux littéraires de Sa Majesté, 
l’admiration et le respect qu’on professe pour Carmen Sylva. On est initié là bas à 
Ses plus récentes publications et à ce sujet j’ai été surpris par la connaissance de 
particularités pour moi absolument inédites. Ainsi on s’y entretient beaucoup d’un 
opéra roumain, Neagu, dont le libretto est l’œuvre de notre Reine et la musique, 
celle d’un compositeur suédois en renom qui doit à cette auguste collaboration des 
motifs originaux empreints de charme et de couleur locale. Cet opéra, disait-on, 
serait prochainement représentée à Stockholm; la Reine de la Roumanie aurait 
envoyé de superbes costumes nationaux pour la mise en scène, et on m’a demandé 
si la nouvelle, fortement accréditée, que Sa Majesté ferait le voyage de Suède pour 
assister à cette représentation mémorable, était vraie. Enfin, le séjour de notre 
Reine en Hollande y a laissé des souvenirs ineffaçables, et les traces de 
l’enthousiasme qu’Elle y a provoqué se retrouvent par tout dans les sphères 
intelligentes et instruites, auprès du Roi, de la Reine, des hommes d’Etat et hauts 
personnages de ce pays qui ont eu l’honneur de La connaître, tels que le baron van 
Lynden van Sandenburg, le Comte Limburg Strum [Frederik Willem van Limburg-
Stirum – n.ed.], M.M. d’Amerongen, Schimmelpenninck, etc. En résumé l’accueil 
fait à la Cour à l’Envoyé de Votre Majesté a été des plus honorables, et nous avons 
eu le bonheur, ma femme et moi, de rencontrer partout les meilleures dispositions à 
La Haye. 
 Une comparaison entre les deux sociétés  hollandaise et belge, telles 
qu’elles m’ont apparues durant mon séjour et selon les observations de ceux qui 
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ont vécu dans les deux pays, ne serait peut-être pas dépourvue d’intérêt pour Votre 
Majesté. On serait induit à croire que le Hollandais plus réservé, plus flegmatique 
et plus froid d’apparence, doit nécessairement être d’un commerce moins agréable 
que son voisin belge plus méridional, plus rapproché de la France par la situation 
de son pays, la communauté de religion, de langue, et de moeurs; et que le Belge 
devrait logiquement participer de toutes les qualités aimables et brillantes portées à 
l’actif de la nation française. Il en est cependant tout autrement. Le Hollandais, 
circonspect, positif et solide, à coup sûr, en affaires, est pourtant d’une sociabilité 
toute primesautière; il est fort hospitalier et on ne peut plus accueillant pour 
l’étranger; bien plus que le Belge. Le contraste entre les deux hautes sociétés de 
Bruxelles et de La Haye, où l’on est reçu d’emblée dans l’une tandis qu’il faut 
savoir se faire admettre par l’autre, provient sans doute aussi des opinions 
politiques qui dominent en Belgique et y accusent les divisions sociales d’une 
manière plus tranchées, parce qu’elles participent d’un caractère religieux, clérical 
et ultramontain qui fait absolument défaut dans la Hollande protestante. La société 
belge se partageant politiquement en catholiques et libéraux, et presque toute la 
noblesse appartenant au premier parti, on est exclusif et réservé envers ceux qui ne 
se rangent, par naissance ou conviction, à la même nuance d’opinion, et cette 
réserve porte sa froide empreinte jusque dans les relations de la vie privée. De là, 
indigènes ou étrangers sont tenus dans une espèce de défiance et de quarantaine 
morale, avant de savoir qui ils sont et comment ils peuvent, de constater si on doit 
les traiter en adversaires ou en amis. Rien de pareil en Hollande; et quoique les 
opinions, comme partout, puissent différer, quoiqu’il y ait des partis politiques, des 
conservateurs et des libéraux, ils appartiennent avec moins d’exclusivisme à toutes 
les sphères, noblesse, commerce et bourgeoisie; ils se confondent et s’harmonisent 
d’avantage dans la vie sociale, et dans le pays où se livrèrent  jadis les querelles 
théologiques des Arminiens et Gomaristes, des Voëtiens, des Coccéiens et où se 
produisirent autrefois de retentissantes scissions religieuses, celles-ci ne jouent 
heureusement plus aucun rôle aujourd’hui. 
 Durant le séjour que j’ai fait à La Haye, j’ai eu encore l’occasion d’assister 
à une soirée donnée chez le Baron de Wassenaer de Catwyck [baron van 
Wassenaer van Catwyck – n.ed.], Grand écuyer du Roi, soirée où se trouvait toute 
la société et honorée de la présence de la Princesse Henri des Pays-Bas25. Son 
Altesse Royale nous témoigna beaucoup de bienveillance; elle se souvient avec une 
affection toute particulière de la dernière rencontre qu’Elle eut avec notre Reine à 
Neuwied. 
 Je fus également invité à dîner chez le Ministre d’Allemagne, le Baron 
d’Alvensleben, qui avait convié plusieurs des hautes chargés de la Cour et quelques 
uns des collègues de La Haye. L’ancien agent diplomatique à Bucarest s’est montré 
tout le temps fort aimable pour moi, et m’aidé de ses conseils et de son expérience 
locale. Je croirais faillir à mon devoir d’informateur fidèle si je ne signalais qu’il 

                                                 
25 Referire confuză. Trimitere la Maria de Prusia (1855-1888), căsătorită cu prinţul Hendrik de 
Netherlands (1820-1879), ori la prinţesa Marie des Pays-Bas, născută la Wassenaar în 1841, decedată 
la Neuwied în 1910, căsătorită în 1871 cu Prinţul Wilhelm de Wied. 
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n’a été loisible de démêler, nonobstant les bonnes dispositions qu’il semble 
conserver à notre pays et le profond respect qu’il témoigne pour Votre Majesté, que 
Mr. d’Alvensleben, dans son for intérieur, souffre encore profondément de n’avoir 
pas été décoré après son départ de chez nous. J’ai eu beau faire mention de la 
particularité que notre décoration n’était pas encore autorisée en Allemagne au 
moment de son départ de Roumanie. A ces arguments en guise de consolation il 
m’a répliqué par l’exemple des attachés militaires et médecins allemands qui ont 
pris part à notre campagne et ont été décorés par Votre Majesté à la même époque, 
pour me prouver que l’exclusion a été personnelle et que l’acceptation de notre 
ordre n’était pas prohibée par l’Empereur: die Annahme, dit-il, war nicht verboten, 
nur das Tragen  wurde später bewilligt26.  

Et puisque je suis amené à parler de blessure qui saigne dans le cœur d’un 
ancien diplomate ayant fonctionné en Roumanie, peut-être me sera-t-il permis, 
Sire, de soumettre à la clémence et à la magnanimité du Roi un cas plus 
douloureux, et qui par une expiation humble et résignée pourrait sembler digne de 
Son auguste pitié. Ce cas est celui de ce (malheureux) Mr. Jooris, qui certainement 
par sa faute et un inconcevable oubli des devoirs délicats de sa fonction, s’est attiré 
de légitimes mécontentements. Bien sur, lui-même est l’ouvrier de sa pénible 
situation; mais, ce qui lui est plus cruel, c’est de s’être aussi de la perte des bonnes 
grâces de Votre Majesté. Ce sentiment lui pèse à ce point que je puis dire, sans 
exagération, et en reproduisant l’exacte vérité, que sa santé a été ébranlée. Sa 
femme souffre avec lui, ce qui contribue encore à déprimer son moral. Sa carrière 
active a non seulement été enrayée; depuis un an qu’il est en disponibilité il a vu 
des égaux en grade et ancienneté, et de plus jeunes que lui, avancés ou promus 
dans l’ordre de Léopold, et il a été laissé de côté avec l’observation qu’on ne 
pouvait rien faire pour lui pour éviter [tăiat în orig. – n.ed.] de crainte de froisser 
Votre Majesté ou Son Gouvernement. Enfin Leurs Altesses Royales le Comte et la 
Comtesse de Flandre qui lui montraient autrefois des gracieuses dispositions, ne 
l’invitent plus à Leurs réceptions, ce qui est bien douloureux pour lui et sa famille. 
Si j’ose d’exposer tous ces détails c’est que Mr. Jooris [ne] conserve, malgré tout, 
aucune amertume contre notre pays, ne dit que du bien et il n’en s’est jamais 
départi dans son langage et son attitude du respect qu’il professe hautement pour 
Votre Majesté. Il est animé de sympathies sincères pour la Roumanie; même après 
l’incident qui lui a valu sa disgrâce il s’est employé spontanément pour nous; il a 
défendu par la publicité notre cause dans la question du Danube; il a soutenu dans 
une revue diplomatique notre point de vue dans l’affaire des couvents dédiés et n’a 
cessé de nous appuyer en toute chose dans les journaux. Par sa position de fortune, 
ses relations et l’influence dont il dispose dans la presse belge et étrangère, il peut 
nous être de beaucoup d’utilité, et c’est à ce point de vue, surtout, que je plaide 
pour lui la faveur d’une grâce auguste à laquelle il n’est pas interdit au plus 
coupable d’aspirer. Ce que sollicité humblement Mr. Jooris, c’est qu’avant la 
prochaine arrivée de son successeur en Roumanie il lui fut permis de présenter ses 

                                                 
26 “Acceptarea nu era interzisă, doar că purtatul a fost autorizat mai târziu” [în germană în orig. – 
n.ed.]. 
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lettres de rappel. Il ferait à cet effet expressément le voyage à Bucarest et pourrait, 
ainsi, recevoir directement son pardon de Votre Majesté. Ce serait pour lui et les 
siens comme une réhabilitation morale après l’expiation qu’il a faite de sa faute. Si 
Votre Majesté juge que cette grâce peut lui être accordée, cette nouvelle 
manifestation de Sa royale générosité ferait ici le pendant à la noble et 
chevaleresque protection dont le Roi de Roumanie a couvert le général Brialmont. 

Que Votre Majesté daigne me permettre en terminant de déposer à Ses 
pieds l’hommage du profond respect et de dévouement absolu avec lesquels je suis 
Sire de Votre Majesté le très humble, très obéissant serviteur et fidèle sujet. 
BN, mss., Fond Brătianu, dosar 459, f. 1-6                              
 

45 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 109/3400 confidenţial                                           Pera, 21 februarie/4 martie 1884 
                                                                                        (r.g., 29 februarie/12 martie) 
 
 Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à mon rapport confidentiel, no. 108/1140727, du 18 
février/1 mars, j’ai l’honneur de porter aujourd’hui à la connaissance de Votre 
Excellence que, suivant des informations particulières que je viens de recueillir, Sa 
Majesté le Sultan aurait tout récemment fait savoir directement à Sa Sainteté 
Joachim III, que la Sublime Porte serait disposée à lui accorder un bérat, rédigé 
dans la forme voulue, à la seule condition pour le Patriarche, de retirer ses réserves, 
en ce qui touche les autres privilèges – dont jusqu’aujourd’hui a joui l’Eglise, - et 
qui ne sont pas compris dans les bérats patriarcaux. 
Joachim III, - sans prendre avis de personne et sans même soumettre cette nouvelle 
proposition de Yildiz aux deux Conseils du Phanar, - aurait assuré refuser de 
l’accepter. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 67 

 

46 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                     Viena, 5 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Afacerea lui Ring încântă o parte din cercurile diplomaţiei din Viena. 
Germanul28, Italianul29 şi Kálnoky colportează istoria peste tot locul istorisind-o cu 

                                                 
27 Vezi nr. 43. 
28 Ambasadorul german la Viena, Heinrich VII, prinţ von Reuss. 
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glose puţin măgulitoare pentru Ring şi toţi sunt de părere că poziţia lui a devenit 
imposibilă la noi. Se poate tare bine ca guvernul francez care şi fără de aceea are 
între scopuri să profite de prilej ca să-l mute ori să-l recheme cu totul. Eu văzând că 
nu am nevoie de a aţâţa am făcut pe moderatul întrucât [în ceea ce-l] priveşte pe 
Ring, dar Bibesco [Bibescu – n.ed.] cu nobila lui concubino-soţie au plătit pentru 
doi şi poţi să crezi că am făcut din ei deux personnages fort comiques.  

În afacerile politice nu am nimic de adăugat la depeşa mea telegrafică; nu 
rămâne acum decât să-mi spui în mod precis cum au să urmeze negocierile care în 
orice caz vor dura până după închiderea sesiunii de primăvară a Comisiei 
Europene [subl. în orig. – n.ed.] şi poate chiar până ce vor trece şi Delegaţiunele30 
de la toamnă [subl. în orig. – n.ed.]. În fond, eu cred că punctul de plecare nu poate 
fi altul decât ultimele noastre propuneri, întâi pentru că nu e bine de a reveni asupra 
unor concesiuni oferite de noi, al doilea pentru că nu vom avea a trata numai cu 
Austria ci cu toate Puterile semnatare ale Tratatului de [la] Londra şi până a nu face 
un pas înainte demnitatea noastră cere să se discute ultima ta notă care nu a avut 
până astăzi nici măcar onoarea unui răspuns. 

Al tău devotat frate for ever. 
P.S. Desenele de la Sinaia? Răspunsul pentru Elveţian? Notiţele pentru Compania 
Dunăreană de Navigaţiune? 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(66)/DCCCLXVII   
 

47 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 816                                                                 Berlin, 6 martie st.n. 1884, f.o.                     

                                                                                       
 Le discours de l’ouverture du Parlement constate que les méfiances 
suscitées autrefois Parlement formation empire allemand sont aujourd’hui dissipées 
et que le caractère de sa politique a fini par reconquérir confiance aux souverains 
dispositions aux peuples. Il ajoute que les bonnes dispositions dont les puissances 
voisines sont armées et l’affermissement de leur vieille amitié avec l’Allemagne 
paraît assurer le maintien général de la paix.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 284  

 
 

                                                                                                                            
29 Ambasadorul italian la Viena, Carlo Felice Nicolis, conte di Robilant. 
30 Delegaţiile – organisme reprezentative ale Austriei şi Ungariei reunind fiecare 60 de deputaţi, 
chemate să voteze cheltuielile comune ale monarhiei austro-ungare şi să audieze declaraţiile 
prezentate de miniştrii comuni.   
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                     Viena, 6 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Conform cu autorizarea dată de Liteanu am deschis scrisoarea ce-ţi trimite 
cu Ghica [Dimitrie I. – n.ed.]. Precum ai putut constata prin depeşele mele 
cercurile bine informate de aici privesc situaţia sub acelaşi culori ca la Berlin şi se 
poate foarte bine întâmpla ca misiunea lui Orloff [Orlov – n.ed.] departe de a 
împăca lucrurile să le agraveze căci pe cât cunosc pe Bismarck el va privi ca o 
impertinenţă încercarea de a adormi vigilenţa lui prin faptul că i s-a trimis o 
persoană grata. El va primi pe Orloff la început foarte bine, apoi îi va cere lucruri 
pe care e probabil ca Orloff [să] nu le poată da şi rezultatul va fi că la urmă Orloff 
va fi mai rău văzut decât nu i s-ar fi întâmplat cu un indiferent. Din misiva lui 
Liteanu văd că el tot urmăreşte ideea de a nu împiedica … [cuvânt indescifr. – 
n.ed.] propunerea Franţei şi a Rusiei de a redeschide chestiunea Dunării. Nu pot 
decât repeta ceea ce am zis la Bucureşti adică că ar fi mai nimerit să nu se 
pomenească încă un an întreg de Dunăre şi chiar tratările care vor avea loc aici nu 
trebuie să aibă alt scop decât de a amâna deschiderea precum ai înţeles desigur din 
pasajele subliniate ale ultimei mele scrisori31. Nu puteam să încredinţez întreaga 
mea gândire poştei. Sunt convins că Austria nu va primi ultimele propuneri ale lui 
Ghica comunicate odată cu nota ta Lordului Granville, sunt asemenea convins că 
este imposibil să facem alte concesii decât acelea făcute până acum, dar că este 
bine ca fără a compromite nimic să nu lăsăm Austriei speranţa unei împăcări şi să 
tratăm mit der Langsamkeit eines Moderkäfers32. Dacă însă Austria primeşte 
propunerile noastre în contra aşteptării mele, atunci cred că corectitudinea politică 
ne obligă a termina cu dânşii chiar dacă am avea greutăţi faţă cu viitoarele Camere.  

Al tău devotat frate for ever. 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(68)/DCCCLXVII    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Vezi nr. 46. 
32 „cu lentoarea unui gândac de putregai” [în germ.în orig.]. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 120/11408 confidenţial                                         Pera, 24 februarie/7 martie 1884 
Chestiunea cretană şi ştiri diverse                                                     (r.g., 11/23 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Par mon précédent rapport du 21 février/4 mars, no. 11233, j’avais eu 
l’honneur de rapporter à Votre Excellence que Sa Majesté le Sultan, à la suite de 
l’effervescence régnant en Crête, était très indécise sur le choix du Gouverneur 
qu’il conviendrait, dans les circonstances actuelles, de donner à cette Ile. Cette 
indécision d’Abdul Hamid vient de prendre fin; et Sa Majesté s’est décidé hier à 
nommer de nouveau en Crête, pour une période de cinq années, Son Excellence 
Photiades Pacha, dont les pouvoirs, comme Vali de cette île, - placée ainsi que le 
sait Votre Excellence, sous un régime privilégié, - venaient d’expirer.  

La solution de cette question de la manière précitée, donne en réalité tant 
autant de satisfaction aux Crétois, - auxquels le Gouvernement Impérial n’a pu 
réussir, en cette occasion, à imposer un Gouvernement Musulman, - qu’à la Porte, 
elle-même, qui, en renouvellent les pouvoirs de Photiades Pacha vient, d’une part, 
de donner à la Crête le Vali chrétien qu’un lui demandait et d’imposer, d’autre part, 
aux Crétois, - dans la personne de leur ex-Gouverneur, - un personnage, dont la 
conduite et l’attitude favorables aux intérêts de la Porte, avaient soulevé, - il y a 
quelque temps, - de nombreuses protestations de la part de la population 
Chrétienne de l’île susmentionnée. Aarifi Pacha, qui depuis lundi passé a 
commencé à se rendre à la Porte, sans prendre part aux Conseils, sans vouloir 
s’occuper d’affaires, ni voir Saïd Pacha, s’est en fin décidé hier à avoir une 
entrevue avec le Grand Vizir. Cette démarche du Ministre des Affaires Etrangères 
fait supposer, dans le public, que le danger d’un changement de Cabinet le trouve 
écarté. Rifaat Pacha, que le Sultan désignait au poste de Gouverneur de Crête, 
recevra, dit-on, l’ordre de retourner à son ancien poste de Sivas.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 208-209 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
33 Ireperabil. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. 2469                                                              Viena, 8 martie (st.n.), 1884, f.o. 
 
 Sabouroff [Saburov – n.ed.] a dit à Berlin que Giers a reçu l’ordre de 
l’Empereur de passer par Vienne. Sabouroff prétend ne pas avoir des instructions. 
Il paraît craindre que les affaires russes ne forcent Giers à se rendre directement à 
son poste et se tient sur la réserve. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 235 

 
51 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 94 confidenţial                                                     Sofia, 25 februarie/8 martie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
M. Yonin a communiqué à Son Altesse le Prince de Bulgarie qu’un 

titulaire étant nommé à l’Agence Diplomatique de Russie à Sofia, sa mission 
prendrait prochainement fin; toutefois M. Yonin n’a point encore reçu 
l’autorisation de partir. Le nouvel Agent de Russie serait M. Kojander, 
actuellement Ministre de Russie à Cettigne; et l’on croit généralement qu’il aura en 
Bulgarie le simple titre d’Agent Diplomatique, attendu que s’il venait comme 
Ministre, sa qualité d’Envoyé Extraordinaire impliquerait de nouveau une mission 
spéciale que les circonstances actuelles ne comportent pas, et qui serait de nature à 
éveiller l’attention des Puissances, et à provoquer des explications que le 
Gouvernement Russe doit désirer ne point soulever en ce moment. 

Son Altesse le Prince continue à être satisfait de l’attitude du nouveau 
Ministre de la Guerre; le Prince Alexandre constate chez le Général Cantacuzène 
[Kantakuzin – n.ed.] une grande réserve et même une certaine défiance, mais Son 
Altesse trouve cette défiance toute naturelle, après tout le mal et les calomnies que 
le Général a dû entendre débiter sur Son compte avant de quitter St. Petersburg. 

Pour donner satisfaction aux vœux émis par la dernière Assemblée 
Nationale Bulgare, lors du vote du budget de la Guerre, le Général Prince 
Cantacuzène serait disposé à confier le commandement de 9 compagnies 
d’infanterie et d’une batterie d’artillerie à des Officiers Bulgares, et il aurait laissé 
entrevoir que petit à petit, et dans le courant de l’année, les autres Officiers 
Bulgares qui sont encore en Russie pourraient être rappelés et pourvus de 
commandements en Bulgarie. Ces derniers se plaignent d’être depuis quelques 
mois traités avec mépris et infériorité dans les écoles Russes où ils achèvent leurs 
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études militaires, et leurs demandes d’être rappelés dans la Principauté deviennent, 
paraît-il, de plus en plus fréquentes. 

Les dimanche et lundi 19 et 20 Février/ 2 et 3 Mars derniers, il y a eu dans 
toute la Principauté des élections municipales dont les résultats ont été favorables 
au Gouvernement actuel, sauf à Sofia et à Sistov, où il s’est produit des désordres, 
provoqués par les radicaux, et qui on amené l’ajournement des élections dans ces 
deux villes à une époque encore indéterminée. Dans la Capitale notamment les 
excès auxquels se sont portés les radicaux ont revêtu un caractère grave, il y a eu 
plusieurs blessés, et les principales victimes sont des Israélites qui s’étaient rendus 
au scrutin pour apporter aux candidats gouvernementaux l’appui de leurs bulletins. 

M. Dragan Tsankov, Président du Conseil, est parti en tournée depuis 
quelques jours dans l’intérieur de la Principauté: il doit séjourner dans les villes de 
Berkovatz, Vidin, Lom-Palanka, Rahova et Vratza, se réservant de visiter plus tard 
les autres centres importants. Son but n’est pas seulement de préparer les futures 
élections pour l’Assemblée Nationale, élections qui auront probablement lieu dans 
le courant du mois de mai, avant les travaux des champs, mais aussi de faciliter la 
rentrée des impôts et des arriérés de perception, attendu que les paysans, 
endoctrinés à des idées révolutionnaires, se refusent dans bien des endroits à toute 
redevance envers le fisc, dans la croyance que le régime constitutionnel est la 
négation de toute contribution vis-à-vis du Trésor. 

Le mariage du Prince Louis de Battemberg devant avoir lieu à Darmstadt le 
3/15 Avril prochain, le Prince Alexandre ne pourra se trouver à Roustchouk lors du 
passage de l’Archiduc Rodolphe; le Maréchal du Palais, Baron Riedesel, ira se 
mettre à la disposition de Son Altesse Impériale; mais le Prince Alexandre 
reviendra de Darmstadt pour recevoir Lui-même à Varna l’héritier d’Autriche-
Hongrie le 12/24 Avril, et ce même jour Il L’accompagnera à Roustchouk dont Il 
Lui fera les honneurs, et où l’Archiduc Rodolphe et l’Archiduchesse Stéphanie 
séjourneront probablement jusqu’au lendemain 13/25 Avril, avant de se rendre à 
Bucarest. 

Il s’est produit dans les derniers jours du carnaval un incident fâcheux à 
Varna: le Consul de Grèce et les Gérants des Consulats d’Autriche-Hongrie et les 
France auraient été insultés par le Commissaire de Police Cavaiev, pendant qu’ils 
jouaient aux cartes à un bal de bienfaisance dans une école Grecque. Aussitôt 
informés par le télégraphe, les Agents d’Autriche, de France et de Grèce à Sofia 
sont immédiatement intervenus auprès du Gouvernement Princier pour que l’agent 
de police en question soit transféré d’urgence; les Représentants d’Angleterre et 
d’Allemagne ont cru devoir joindre leurs démarches à celles de leurs Collègues 
plus directement intéressés. - Jusqu’ici le Ministre des Affaires Etrangères de la 
Principauté a refusé toute satisfaction, en alléguant que le Commissaire de police 
incriminé avait été lui-même, dans l’exercice de ses fonctions, l’objet des plus 
grossières injures de la part des Agents Consulaires présents au bal de Varna. - 
L’Agent Diplomatique d’Autriche-Hongrie a télégraphié depuis près d’une 
semaine au Gérant du Consulat Impérial et Royal à Varna de ramener son pavillon 
et de cesser jusqu’à nouvel ordre toute relation avec les autorités locales: on 
s’accorde unanimement à reconnaître qu’en cette circonstance le Baron Biegeleben 
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a agi avec une trop grande précipitation qui n’est point de nature à faciliter la 
solution de l’incident. 

M. Naciovici, le nouvel Agent Diplomatique de Bulgarie à Bucarest, est 
encore à Sofia, retenu par des affaires personnelles, mais sous peu il doit partir 
pour aller rejoindre son poste. Suivant divers entretiens que j’ai eus récemment 
avec M. Balabanov, Ministre des Affaires Etrangères, j’ai cru comprendre et je 
crois devoir référer à Votre Excellence, que M. Naciovici aurait pour mission 
d’insister auprès du Gouvernement Royal pour la conclusion de différentes 
Conventions, à savoir d’extradition, même de Commerce, etc., ainsi que de faire 
valoir certains bons de réquisition délivrés par les autorités militaires Roumaines 
pendant la dernière guerre à des paysans Bulgares et dont le montant s’élèverait à 
près d’un million de francs. - Dans les dossiers de cette Agence, je n’ai point 
trouvé trace de correspondance à ce sujet, et c’est la première fois que j’entends 
parler de cette dernière question. 

 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 392- 395 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R f.n. confidenţial                                                            Roma, 8 martie (st.n.) 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 

Je ne crois pas trop m’avancer en Vous affirmant que le Cabinet de Rome 
ne croit ni à la sincérité, ni à la durée du rapprochement qui vient de s’opérer entre 
l’Allemagne et la Russie. Il admet que des embarras intérieurs, de la nature la plus 
grave, ont contraint cette dernière puissance à faire, à Berlin et à Vienne, toutes les 
déclarations, et à donner toutes les assurances verbales qu’on lui demandait; mais 
le gouvernement italien est convaincu qu’une entente sérieuse et féconde est chose 
impossible, au moins entre les deux puissances que le traité de Berlin a placées 
face à face, comme en un champ clos, dans la péninsule des Balkans. On croit 
d’ailleurs, ici, que la Russie se lassera bien vite d’une association platonique qui 
n’est pas dans ses habitudes et on elle n’a rien à gagner. Pour qu’il en fût 
autrement, pour que l’Allemagne se l’attachât au point de pouvoir compter sur elle, 
en toute éventualité, elle devrait lui sacrifier l’amitié de l’Autriche. En fait, la 
Russie ne lui demanderait rien moins que de se joindre à elle, pour rappeler à la 
vie, et remettre en vigueur, le traité de San Stefano. A ce prix seulement, elle 
redeviendrait l’amie et l’alliée fidèle de 1870. Or l’effet le plus infaillible d’une 
telle politique serait de jeter l’Autriche dans les bras de la France, qu’il s’agissait 
précisément d’isoler. Le cas échéant, les hommes d’état italiens croient que leur 
pays serait irrésistiblement attiré dans l’alliance franco-autrichienne. Comme il 
n’est pas permis de croire que le Prince de Bismarck commettra jamais une telle 
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faute, on se flatte ici qu’il ne poussera l’intimité du tête-à-tête qu’il vient de se 
ménager avec la Russie que jusqu’au point où l’Autriche commencera à en prendre 
de l’ombrage.    

Quelque plausible que paraisse cette manière d’envisager les choses, je 
n’oserais Vous affirmer qu’elle n’est pas empreinte d’un certain dépit. L’Italie, qui 
occupait une des premières places dans l’ancienne alliance, risque de se voir 
reléguée au second rang, par l’entrée d’un astre de première grandeur, comme la 
Russie, dans une nouvelle constellation. Indépendamment de cette crainte, elle a 
encore un autre motif de mécontentement: le rapprochement des puissances du 
Nord s’est fait sans qu’elle ait été consultée, ni même prévenue. 

La vérité m’oblige de vous dire également que l’Ambassadeur de France, 
que j’ai vu aujourd’hui, est bien de se montrer aussi rassuré que le gouvernement 
italien. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.                   
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 119 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 118 confidenţial                                                    Pera, 25 februarie/8 martie 1884 
                                                                                        (r.g., 29 februarie/12 martie) 
Chestiunea Egiptului 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Il me revient que Lord Dufferin a remis hier à la Porte, d’ordre de Son 
Gouvernement, une note par laquelle Sa Seigneurie annonce à Aarifi Pacha que 
l’Angleterre ne consentira pas à entrer en négociations avec le Gouvernement 
Impérial, relativement à la question d’Egypte, avant que les évènements du Soudan 
ne prennent fin, et que le calme ne soit rétabli dans cette partie de l’Afrique. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 254   
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 3604                                                             Viena, 10 martie (st.n.) 1884, f.o. 
 
 Le Prince Impérial ne peut pas prolonger son séjour à Bucarest au-delà de 
24 heures. A Belgrade il ne reste que 8 heures. Il est autorisé cependant à annoncer 
confidentiellement que le Prince renouvellera sa visite dans le courant de l’été à 
Sinaia. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 254 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                                   Viena, 10 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Chestiunea de pace sau de război oricât de însemnată ar fi ea nu poate să 
aibă o înrâurire directă asupra hotărârilor noastre, nici nu stă în mâna noastră a 
provoca sau a opri atunci când ne vine nouă la îndemână. În mâna noastră stă întâi 
a căuta a sta bine sau nu cu Austria după cum ne hotărâm într-un fel sau într-altul; 
în mâna noastră stă odată ce ne-am hotărât pentru Austria a fixa care sunt limitele 
peste care oricât de mare ar fi dorinţa noastră de prietenie nu ne este iertat a trece 
fără a necunoaşte datoriile noastre faţă cu ţara. De aceea repet că dacă putem să ne 
înţelegem pe baza concesiilor făcute de noi până acum să o facem şi să o facem ca 
nişte oameni serioşi care nu revin asupra cuvintelor lor. Dacă nu putem pe această 
bază atunci trebuie să căutăm a negocia tărăgănând lucrul ca să ajungem până 
dincolo de Delegaţiuni, adică până la primăvara [lui] ´85. Dacă în acest moment 
sau până atunci va fi război atunci totul e scăpat, dacă nu, trebuie să ne hotărâm a 
ajunge la o rezolvare în chestiunea Dunărei deşi nu cred că [va] conveni Austriei 
un asemenea lucru tocmai în ajunul reînnoirii tratatului de comerţ. 
 Mă rezum deci: 

1° Tratare cu hotărâre serioasă de a ne înţelege pe baza ultimelor noastre 
propuneri. 

2° Dacă nu putem să ne înţelegem, negocieri aparente cu scop de a ajunge 
până la primăvara [lui] ´85 fără ruptură pe faţă.    

3° Primăvara [lui] ´85 ruptura definitivă a negocierilor dacă un război nu 
modifică întreaga situaţiune.  

Te rog, dragă Miticus, discută aceste trei puncte cu cine de drept şi 
comunică-mi cât de în grabă hotărârea voastră.  
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În privirea Vulcanului34 am recitit depeşele mele şi dacă este drept că 
Kálnoky a promis satisfacţiune este tot atât de drept că le-a promis cu oarecare 
rezerve pe care ţi le-am transmis tot acum în noi comunicări. Reaua voinţă vine de 
la Pesta. Eu nu sunt pentru scuze. Din partea noastră lasă lucrul baltă şi repet ceea 
ce ţi-am scris că trebuie ca autorităţile noastre să aibă la graniţă ordin de aş face 
datoria şi să nu [ne] ferim de a trage la nevoie. Când va fi moarte de om se vor 
gândi mai bine. Altfel vor crede că suntem nişte mişei faţă cu care totul e permis. 
Aşa şi Austriacul, până ce nu-i arăţi dintâi nu-l ai de prieten şi poţi să mă crezi că 
cu spiritul de conciliere ajungem direct la raporturi zilnice nefericite. Întrucât 
priveşte finalul raportului meu oficial lasă-l cum este. Fiecare metal are aliajul lui 
şi fără a face comparaţii ridicole vei găsi în Posinger35 pasaje mult mai familiare 
decât acesta.  

Al tău devotat frate, P. P. Carp.  
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(69)/DCCCLXVII 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 31/4532                                              Roma, 28 februarie/11 martie 1884, f.o. 

                                                                                                   (r.g., 16/28 martie) 
 

Le Prince de Bavière et l’archiduchesse Gisèle voyageant incognito, après 
avoir fait visite au Roi d’Italie et à la Reine, ont demandé audience au Pape, lequel 
a répondu qu’il ne recevrait jamais un Prince Catholique qui aura mis les pieds au 
Quirinal. A la suite de cette réponse les voyageurs partent sans voir le Pape.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 117 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                   Viena, 13 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Desigur ai citit un articol din Pester Lloyd asupra ultimului război oriental 
şi asupra rolului ce a jucat Austria faţă cu Rusia. Articolul era plin de animozitate 
în contra Rusiei şi a făcut destulă senzaţie mai ales în cercurile politice pentru că a 
venit ca o notă discordantă tocmai în momentul în care se trâmbiţa din toate părţile 
apropierea. Paternitatea articolului se atribuie lui Andrassy deşi el neagă şi a venit 
                                                 
34 Incidentul de frontieră de la Vulcan. 
35 Posibilă referire la contele Ludwig Possinger von Choborski (1823-1899), Statthalter pentru 
Niederösterreich (Austria inferioară) între 1880-1889. 
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înadins la Viena ca să decline răspunderea. După impresiile ce am putut culege ar 
fi exagerat de a atribui atitudinii lui Andrassy o însemnătate politică oarecare şi 
dacă îţi scriu despre dânsa este ca să nu tragi concluzii care după toate 
probabilităţile nu ar avea nici o bază serioasă. Interesant însă este de a şti ce a putut 
împinge pe Andrassy de mettre les pieds dans le plat. Unii zic că un articol a[l] 
generalului Kuhn, care acuza pe Austria că nu a ştiut la vreme adică în timpul 
războiului oriental să facă pe mult timp Rusia neputincioasă, a jicnit amorul 
propriu a[l] marelui ungur; alţii zic că Andrassy e furios de inacţiunea actuală şi că 
a vroit să pună în paralel rolul jucat de Austria sub dânsul cu rolul ce joacă astăzi, 
toţi însă convin: dass das eine ganz persönliche Einmischung ohne jeden  
politischen Hintergrund ist36.  
 Al tău devotat frate for ever.  
P.S. 1° Desenele de la Sinaia? 2° Răspuns pentru Sviţera [Elveţia – n.ed.]? 3° 
Amănuntele pentru privilegiile Companiei de Navigaţiune pe Dunăre? 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(70)/DCCCLXVII 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 54                                                                                    Belgrad, 3/15 martie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  

Les ordinaires  de la banque nationale serbe ont été convoqués dimanche 
dernier dans le but d’élire le Conseil d’Administration. Cette question a donné lieu 
à des débats très vifs. Les partis politiques  ont profité de cette circonstance pour 
recommencer la lutte, et ils ont mis tous leurs efforts à faire triompher leurs 
candidats. La journée de dimanche a été sans résultat. Malgré la présence de la 
plupart des Ministres dont plusieurs ont pris la parole, la séance s’est passée au 
milieu d’un tumulte effroyable et finalement les ordinaires se sont séparés sans ètre 
parvenir à s’entendre. Le lendemain, l’assemblé a été plus calme et le Conseil 
d’Administration a été élu. Voici la liste des membres qui en font parti: 

Jovan Krismanovici, libéral élu par acclamation; 
George Heifert, libéral, 1425 voix; 
Michel Terzibachitch, libéral, 1277 voix; 
Jefta Pavlovici, progressiste, 1090 voix; 
Jovan Antonla, id. 1040; 
Nicolas Rascici, libéral, 1378; 
Milan Brancovici, id. 713; 
Marco Stoianovici, progressiste, 1032; 
Costa Massarovici, radical, 772 

                                                 
36 „că acesta este un amestec cu totul personal fără nici o motivaţie politică” [în germ.în orig.] 
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Votre Excellence peut voir par la liste ci-dessus que l’élection du Conseil 
d’Administration est un échec pour le Gouvernement. Sur neuf membres dont se 
compose ledit Conseil, trois seulement sont progressistes, c’est-à-dire partisan du 
régime actuel. Les libéraux ont une majorité incontestable. On peut dire que le 
Conseil est entre leurs mains. Il y auront la prépondérance non seulement par le 
membre, mais aussi par la personnalité de leurs candidats. Krismanovici est le plus 
grand commerçant de Belgrade. Sa fortune se chiffre par environ un million de 
ducats. Il jouit en outre d’une grande influence sur le marché commercial de la 
Serbie. Les membres du Conseil d’Administration sont tous commerçants, sauf Mr. 
Stoianovici qui est jurisconsulte. Ce dernier votera probablement avec les libéraux. 
Le comité de vérification (contrôle) est composé de la manière suivante: 

Ilia Margsici, libéral, 1372 voix; 
A. Baici, id. 1329; 
M. Klidi, radical, 1320; 
L. Lazarovici, opposition, 721; 
T. Marcovici, progressiste, 650 
Le Conseil d’Administration proposera incessamment au Roi trois 

candidats pour les fonctions de Gouverneur. Monsieur Boschmann, envoyé par le 
Gouvernement belge, sur la demande du Gouvernement serbe, avec la mission 
d’organiser les services de la banque, est arrivé à Belgrade. 

  Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 

 AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 174-175 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA37 

 
R 131 confidenţial                                                                   Pera, 3/15 martie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Dans mon précédent rapport, no. 119, du 25 février/8 mars 188438, j’avais 
eu l’honneur de rapporter à Votre Excellence, qu’à la suite de l’attitude prise par 
Mazhar Pacha relativement à la taxe des Corporations que le Préfecture vient faire 
payer à nos nationaux, je m’étais trouvé obligé, le 21 février/4 mars de ce mois, 
d’adresser une nouvelle note - (dont j’annexe ici la copie) au Ministre des Affaires 
Etrangères pour protester contre les autorités municipales du Chef de la perception 
de l’impôt en question, des sujets Roumains demeurant dans cette ville. J’attends 
encore l’effet de cette note, que Aarifi Pacha a soumis aux Conseils légistes de son 
département.  

                                                 
37 Documentul poartă următoarea adnotare a Ministrului Afacerilor Externe, D. A. Sturdza: «Ayant en 
vue le présente et les antérieures préparer une note dans le sens des conclusions de la note présente». 
38 Nu se află în fondul cercetat. 
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Il me revient, cependant, d’une source toujours bien renseignée, que le 
Préfet de la Ville ne s’est pas borné à demander des explications à Aarifi Pacha, 
ainsi que je l’avais annoncé à Votre Excellence, - mais que Mazhar Pacha s’est cru 
même obligé d’observer à Son Altesse que les instructions du Ministère des 
Affaires Etrangères, relatives à l’exemption des Roumains du paiement de la taxe 
de corporation, sont diamétralement opposées aux ordres que la Préfecture de 
Stamboul a reçus, à cet égard, du Grand Vizir lui-même conformément au rapport 
présenté à ce dernier par la section des reformes du Conseil d’Etat, et communiqué 
au Ministère de la Justice. 

Aux termes de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas motivées dans 
la lettre du Préfet, - les sujets Roumains, Serbes et Monténégrins, - malgré la 
différence existant dans les articles 31, 40 et 50 du traité de Berlin, qui précisent 
leur situation respective vis-à-vis la Turquie, - devraient être, d’après le droit 
international, obligés, suivant le Grand Vizir, de payer, - à l’instar des sujets 
Ottomans – les droits  de corporations et toutes les autres taxes analogues, de 
même que les sujets Hellènes et Persans – conformément à leurs traités de 
commerce – et les Bulgares, suivant l’article 12 du traité de Berlin. Mazhar Pacha 
ajoute, qu’en dehors des ordres du Grand Vizir, il possède aussi des instructions 
toutes récentes du ministre de l’Intérieur pour la mise en vigueur de ces mesures, et 
semble étonné que le Département des Affaires Etrangères les ignore encore. En 
présence de ces faits, dont il est inutile de relever d’avantage toute la portée, - je 
suis obligé de conclure, Monsieur le Ministre, que tous nos moyens d’action, ici, 
pour ramener la Sublime Porte à une application sincère de l’article 50 du traité de 
Berlin sont épuisés. 

Les nombreuses notes que cette Légation a adressées à Votre Excellence, 
dans le courant des longues négociations que nous poursuivons depuis si 
longtemps, pour la reconnaissance et le respect des droits que le traité en question 
nous a assurés, constituent un historique des plus convaincants, de toute la 
mauvaise volonté avec laquelle la Sublime Porte n’a cessé de répondre à nos 
insistances, et de sa décision bien arrêtée de nous enlever tout le bénéfice du 
régime des capitulations. 

D’ailleurs, il y a longtemps que j’ai dénoncé à Votre Excellence, la 
tendance de plus en plus accentuée du Gouvernement Impérial, de battre en brèche 
les capitulations en général, et de poursuivre leur démolition  pièce par pièce. La 
guerre qui nous était faite à nous isolément, s’étend aujourd’hui également à 
chaque occasion – bien que d’une façon plus dissimulée – à toutes les Puissances; 
la déclaration catégorique que la Porte vient d’adresser à Lord Dufferin, par 
l’organe de son Ministre des Affaires Etrangères, à savoir qu’Elle ne reconnaissait 
point aux Puissances dont les traités de commerce venaient d’expirer, le bénéfice 
des capitulations en matière commerciale, ne sauraient plus laisser subsister le 
moindre doute à cet égard. 

Je ne persisterai pas moins dans mes démarches auprès de la Sublime Porte 
à me maintenir sur le terrain de l’article 50 du traité de Berlin; cependant, nos 
revendications si souvent répétées, étant restées sans nul effet, il me semble, 
Monsieur le Ministre, qu’il serait aujourd’hui opportun d’adresser un recours aux 
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Puissances signataires du traité de Berlin, pour leur dénoncer le mauvais vouloir 
que la Sublime Porte met à exécuter les clauses de ce traité, en ce qui nous 
concerne, et l’interprétation foncièrement erronée qu’Elle cherche à leur donner en 
notre défaveur. 

En sollicitant l’intervention bienveillante des Grandes Puissances, pour 
qu’il soit mis un terme à cet état de choses, il ne serait pas superflu, je pense, de 
relever les conséquences désagréables qui résulteraient infailliblement d’une 
rupture de nos relations avec la Turquie; rupture que dans les circonstances 
actuelles nous ne pouvions éviter qu’en renonçant aux avantages que l’article 50 du 
traité de Berlin nous a garantis. Or, nous ne saurions oublier que pour sa part, la 
Roumanie a exécuté scrupuleusement et avec la plus parfaite abnégation, toutes les 
conditions qui lui ont été imposées par ce même traité. Je crois, que dans tous le 
cas, il n’y aurait aucun inconvénient à sonder les Cabinets des Grandes Puissances 
à ce sujet, par l’entremise de mos Représentants accrédités auprès d’Elles. En 
soumettant les considérations qui précèdent à l’appréciation de Votre Excellence, 
je Vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien m’informer de la résolution que 
vous prendrez à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
 
Copie de la note adressée à Son Altesse Aarifi Pacha Ministre des Affaires 
Etrangères de S.M. le Sultan en date du 21 février/4 mars 1884 sous no. 113. 

 
La Légation Royale de Roumanie par ses notes verbales nos. 53, 56, 58 et 

85 des 21 janvier/2 février, 23 janvier/février et 6/18 du même mois, s’était 
adressée au Ministère Impérial des Affaires Etrangères pour se plaindre des 
autorités municipales, qui, à l’encontre des ordres formels donnés par la Sublime 
Porte à la Préfecture de Stamboul en l’année 1881, veulent, par toutes sortes de 
moyens illégaux et coercitifs, astreindre les Roumains exerçant une profession dans 
la capitale, au paiement de la taxe dite Esnafié à laquelle seuls sont soumis, ainsi 
que le sait Votre Altesse, les sujets ottomans et ceux de certaines Puissances, qui 
ont, par des traités spéciaux, admis pour leur ressortissants la faculté de payer aux 
municipalités le droit de corporation. 

A la suite des notes susmentionnées, et sur mes démarches personnelles, 
Votre altesse reconnaissant la justesse des observations de la Légation du Roi, avait 
bien voulu, sur l’avis conforme des Légistes de son Département, donner des 
ordres à S. E. Mazhar Pacha, aux fins que les sujets Roumains établis en Turquie 
soient conformément à l’art 50 du traité de Berlin, traités au ce qui touche la 
perception des droits de corporation – à l’instar des sujets des Puissances 
Européennes. Ces ordres de Votre Altesse transmis à S. E. Mazhar Pacha par les 
notes nos. 82 et 87 du 29 Janvier et 14 février (V. S.) n’ont pas été exécutés; et à 
l’heure qu’il est, la Préfecture de la ville semble on ignorer l’existence. 

Des scènes regrettables se succèdent presque tous les jours et des rixes qui, 
très souvent en sont la conséquence, surgissent entre les Roumains que ne sont pas 
tenus à payer l’Esnafié et les préposés du fisc, qui, pour les forcer de la faire, se 
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croient autorisés de placer des plantons aux ports de leurs boutiques pour y 
empêcher l’entrée des chalands. Cet état de choses, - Votre Altesse de reconnaître 
aisément – ne peut pas durer. Aussi, tout en réservant à mes ressortissants le droit 
d’actionner les autorités municipales des chefs de la perception illégale de la taxe 
en question, des dommages en découlant pour eux, ainsi que des risques qui 
peuvent en résulter, - ai-je aujourd’hui l’honneur, Monsieur le Ministre, avant de 
porter ces faits regrettables à la connaissance de mon Gouvernement, de protester 
tant auprès de Votre Altesse, qu’auprès de S. A. le Grand Vizir contre la Préfecture 
de la ville et la municipalité de Péra, convaincu d’avance que Votre Altesse, dont 
les sentiments d’équité sont trop connus, voudra bien prendre d’urgence telles 
dispositions qu’Elle jugera nécessaires pour faire exécuter immédiatement par la 
Préfecture de la ville les ordres que Votre Altesse a déjà donnés à cet égard à S. E. 
Mazhar Pacha. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour prier Votre Altesse de 
vouloir bien m’accuser réception de ma présente note et d’agréer en même temps 
les assurances de ma plus haute considération.                 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 210-214 

   
60 

 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 

R cifr. 55                                                                            Belgrad, 4/16 martie 1884 
                            

Monsieur le Ministre, 
Au cours d'une conversation que j'ai eue avec le M.[inistre] Rés.[ident] de 

Russie celui-ci me dit que le rapprochement entre les cours de Berlin et de 
Pétersbourg constitue une garantie de sécurité pour tout le monde, que ce 
rapprochement est imposé par les nécessités intérieures de chaque Pays, que la 
Russie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont préoccupées de leur affaires 
intérieures et que toutes ces puissances désirent sincèrement la paix; aussi la paix 
est-elle assurée pour lontemps. L'entente rétablie avec la Russie est basée sur le 
Traité de Berlin, en un mot sur le statu quo. Mais cette entente, ajoute Mr. Persiani, 
n’enlevera pas à chacun des parties la liberté d’avoir sa manière de voir dans les 
questions de détail: Ainsi pour ne porter que de la Serbie, nous désirons 
certainement ici aussi l’ordre et la tranquillité en vue précisément du maintien de la 
paix, afin d’éviter tout motif de complication. Toutefois, ce désir ne m’empêchera 
pas de désapprouver tout ce qui se fait sans cause dans le pays. Nous ne souhaitons 
pas la révolution, nous ne la provoquerons pas ce qui serait … facile; nous voulons 
seulement le redressement de tous les maux dont souffre le pays, nous n’entrerons 
en pourparler avec le gouv. Serbe, afin de voir en quelle manière on pourrait 
renouer nos bon rapports, que lorsque la gestion ecclésiologique aura été réglée, 
c'est-à-dire après un arrangement à intervenir directement à cet égard entre le 
gouvernement serbe et le Métropolitain destitué il y a trois années. Cette question 
est très importante pour nous. Elle nous a tellement indisposée qu’il y a eu un 
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moment où un parti s'est forme en Russie pour demander au cabinet de Petersburg 
la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et la Serbie. Mr Christich 
[Hristić – n.ed.] m’avait promis une solution favorable de cette affaire mais le Roi 
s'y refuse car l'ancien Président du Conseil ne m'en a plus parlé. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 172-173.   
 

61 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
 
T cifr. 35/ 4537                                                              Roma, 8/20 martie 1884, f.o.  
                                                                                                                  

Le gouvernement ayant réussi à faire élire son candidat à la présidence de 
la Chambre toute éventualité de crise ministérielle se trouve écartée; il est toutefois 
possible que le Ministre de l’Instruction publique se retire.   
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 120 
 

62 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 115 confidenţial                                                                  Sofia, 8/20 martie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Le nouvel Agent Diplomatique de Russie, M. Kojander, arrivé à Sofia, a 

été reçu hier en audience par Son Altesse le Prince Alexandre. M. Yonin dont la 
mission est terminée est parti ce matin. Il y a quelques jours il me disait: "La 
Bulgarie a besoin de calme; c’est ce qu’il fallait faire comprendre aux Bulgares ; je 
crois que maintenant ils en sentent eux-mêmes la nécessité; aussi je puis parti". On 
pourrait ajouter qu’une fois M. Yonin parti, ce calme auquel tout le monde aspire 
en effet a plus de chances de s’établir; M. Kojander a produit une bonne impression 
sur les personnes qui l’ont déjà rencontré, sans avoir eu du reste l’occasion de 
s’entretenir longuement avec lui, et son attitude est en tous cas infiniment moins 
agité que celle de M. Yonin; il est également à remarquer que cet Agent, pour se 
rendre de son dernier poste de Cettigne à Sofia, n’a point passé par St. Petersburg. 

Le Ministre de la Guerre, Général Prince Cantacuzène [Kantakuzin – 
n.ed.], sans s’ingérer aucunement dans la politique intérieur du pays, s’occupe 
exclusivement des affaires de son Département, à l’entière satisfaction du Prince 
Alexandre et des Ministres Bulgares. Le budget de la Guerre ayant été voté en bloc 
par la dernière Assemblée Nationale, le Général a travaillé jusqu’ici à la répartition 
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de ce budget dont les différents chapitres étaient assez difficiles à établir et à régler, 
par suite de la réduction sensible de la somme totale, et vu le désordre qui régnait 
dans un Département qui échappait jusqu’ici à tout contrôle. L’ancien Gérant du 
Ministère de la Guerre, Colonel d’Etat Major Katelnikoff, ayant été rappelé en 
Russie, le Ministre attend un nouvel Adjoint. 

Le colonel Baron Kaulbars est arrivé depuis peu à Petersburg, et l’on 
ignore encore s’il a réussi à ajouter de nombreuses victimes à celles dont il a 
obtenu le rappel en Russie, et qu’il a généralement choisies parmi les officiers 
supérieurs qui témoignaient quelque dévouement au Prince de Bulgarie. 
Provisoirement les officiers en question continuent leurs commandements jusqu’à 
l’arrivée de leurs successeurs. Une récente victime du Colonel Kaulbars est le 
Capitaine Commandant de l’Escorte Princière qui a été rappelé aujourd’hui même 
par télégramme, sans avis préalable à Son Altesse, et sans que le Général 
Cantacuzène ait été consulté. Le Général est, paraît-il, fort mécontent d’une mesure 
prise au mépris de la Convention Militaire et en dehors de lui, ce qui semble 
indiquer que l’Etat Major Impérial de Russie ne tient aucun comte de sa qualité de 
Ministre de la Guerre de Bulgarie. Pour éviter de nouveaux faits de cette nature, le 
Prince Alexandre ne veut plus d’officiers Russes dans Son entourage, et il a décidé 
de confier le commandement de Son Escorte à Son Premier Aide-de-Camp, 
Lieutenant-colonel Baron Corvin, officier allemand. 

Le Président du Conseil, M. Dragan Tsankov, toujours en tournée dans 
l’intérieur, ne rentrera à Sofia que dans une dizaine de jours; on dit que partout les 
populations lui ont fait un accueil des plus chaleureux. 

Le parti conservateur, encore réduit par la nomination de M. Naciovici à 
l’Agence de Bulgarie à Bucarest, et celle de M. Grekov comme Commissaire 
Princier pour les Vakoufs, tient de fréquentes réunions sous la direction de M. M. 
Stoilov et Vulkovich, anciens Ministres ; un organe conservateur en langue Bulgare 
doit paraître prochainement en vue des futures élections. 

Dernièrement Son Altesse le Prince a reçu M. Karavelov, chef du parti 
radical, qui a fait une critique sévère des actes du Gouvernement actuel; le Prince a 
répondu qu’Il était Souverain constitutionnel, que les Ministres étaient 
responsables, et que les prochaines élections démontreraient si le Cabinet Tsankov 
avait l’appui de la nation, et s’il devait ou non conserver le pouvoir. Le Prince a 
ajouté: "Vous professez, M. Karavelov, la plus vive admiration pour les institutions 
de l’Angleterre; vous devez donc savoir qu’en Angleterre, l’opposition s’intitule 
elle-même l’opposition de S. M. la Reine". M. Karavelov a aussitôt protesté de son 
dévouement et de celui de tout le parti radical pour la personne du Souveraine et 
pour le trône. "Nous n’ignorons pas, a-t-il dit, que nous ne pourrions rien sans 
Votre Altesse, et je déclare, au nom du parti auquel j’appartiens, que nous ne 
voulons rien sans Votre Altesse". - Le Prince Alexandre a pris acte de cette 
déclaration. 

L’opinion générale est que les évènements critiques qu’a traversés le 
Prince Alexandre, ont sensiblement mûri Son caractère politique, et qu’étant 
parvenu à Se concilier les sympathies de Ses sujets, Il possède actuellement une 
force morale qui Lui faisait primitivement défaut. 
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Dans une quinzaine de jours, Son Altesse Se rendra à Darmstadt où le 
mariage du Prince Louis de Battenberg aura lieu le 5/17 Avril, et l’on sait que la 
Reine d’Angleterre doit assister à ce mariage. Le 6/18, le Prince Alexandre quittera 
Darmstadt pour ne S’arrêter que 22 heures à Vienne où Son Altesse désire 
remercier personnellement l’Empereur de L’avoir nommée Colonel dans le 
Régiment de Dragons qui porte le nom du père de Son Altesse. De Vienne le 
Prince Alexandre ira directement à Varna pour recevoir l’Archiduc Rodolphe qu’Il 
accompagnera jusqu’à Roustchouk. Son Altesse fera un séjour d’une quinzaine 
dans cette ville, et en profitera, à ce qu’Elle m’a dit Elle-même, pour rendre visite à 
Leurs Majestés à Bucarest. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 396- 399 
 

63 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                   Viena, 20 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Te plângi că amicii mei nu vor să primească nimic [subl. în orig. – n.ed.] şi 
că unii dintre-nşii fac politică prea personală. Presupun că cuvintele „nu primesc 
nimic” se referă la revizuirea constituţiunei şi în această privire nu pot decât să-i 
aprob căci m-am pronunţat totdeauna faţă cu amici şi cu adversari în contra 
revizuirii. Regele şi Brătianu ştiu foarte bine. Motivele mele sunt numeroase şi fără 
a intra în o lungă disertaţiune voi pune în evidenţă două care îmi par hotărâtoare. 
Relele de care suferă ţara şi care se pun pe contul constituţiunei vor rămâne 
aceleaşi cu sau fără modificare. Cu noua lege electorală nu vei scăpa nici de 
amestecul deputaţilor în administraţie, nici de nevoia de a înrâuri alegerile, nici de 
necesitatea în care se află orice guvern de a face concesiuni de care îi este adesea 
scârbă, nici de greutatea ce întâmpină reformele serioase, care mai totdeauna se 
află în conflict cu interesele locale ce găsesc în deputaţi apărători puţin 
conştiincioşi. Toate acestea constituie reversul medaliei a[l] oricărui 
parlamentarism şi mă pot făli că am studiat lucrul îndestul pentru a nu mă teme că 
mi s-ar putea opune exemple de contrariul. Dar atunci îmi vei întâmpina „îţi pasă 
dacă se revizuieşte, răul rămânând acelaşi şi guvernul scăpând de o greutate în care 
se află momentan de ce nu-i vii în ajutor”? Îmi pasă mult şi iată pentru ce. Lumea 
se deprinde a crede că prin modificări constituţionale putem realiza progrese 
sociale şi văzând că noua modificare nu a produs nici un bine ea nu are să zică că a 
făcut experienţă greşită şi că trebuie să avizeze la alte mijloace, ea are să susţie că 
modificarea nu a fost destul de largă şi prin propria noastră vină are să vie apa la 
moară oamenilor de şcoala lui Rosetti. De ne punem însă întrebarea dacă o ţară 
mică care are atâtea probleme de o însemnătate europeană de dezlegat poate să-şi 
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piardă forţele în frământări constituţionale răspunsul vine de la sine şi nu poate fi 
decât negativ. Ca om ce după vârsta lui este în drept a se crede un om a[l] 
viitorului, nu mă pot pune pe terenul pe care v-aţi pus şi te-aş ruga să citeşti şi să 
reciteşti ultimul discurs al lui Bismarck. Vei găsi în el cuvinte adânci ce ar trebui să 
înrâurească acţiunile noastre mai mult decât teama de a rupe cu nişte amici deveniţi 
periculoşi şi frica de a întâmpina nişte greutăţi pe care le exagerăm totdeauna sub 
impresia momentului.  
 Al doilea motiv este tocmai situaţiunea generală de care îmi vorbeşti. 
Oricâte drumuri ar face Giers la Berlin şi la Viena, oricât de îndepărtată ar fi 
perspectiva unui război ştii ca şi mine că sunt conflicte de interese ce nu se 
dezleagă decât prin forţă. Momentul crizei va veni deci, şi trebuie să ne pregătim 
sub un îndoit punct de vedere, întâi trebuie să punem armata în bună stare ceea ce 
graţie acţiunii Regelui şi a lui Brătianu s-a făcut în modul cel mai larg, al doilea 
trebuie să introducem în spirite o disciplină morală ce astăzi nu există nicăieri la 
noi. Armata te duce la victorie, disciplina morală te pune însă singura în stare a 
rezista adversităţii ce trebuie totdeauna prevăzută. Ei bine, disciplina morală nu se 
introduce prin concesiuni zilnice ce se fac capetelor leneşe ce nu sunt decât 
predispuse a pune teorii abstracte mai presus decât studiul serios a[l] nevoilor 
morale şi sociale ale unei ţări. Cât e de uşor a striga [că] legea electorală e de vină 
şi a traduce la 10 ani odată legi străine de ţară, dar cât e de greu de a şti ce e de 
făcut faţă cu [ţăranul], faţă cu meseriaşul, faţă cu organizarea comunală, faţă cu 
neatârnarea dorită dar nerealizată încă a justiţiei, faţă în fine cu atâtea probleme 
serioase ce nu au nimic a face cu constituţiunea pentru că sunt aceleaşi oricare ar fi 
forma unei organizaţiuni politice. În acest studiu şi în satisfacerea nevoilor ce el ne 
aduce la cunoştinţă constă misiunea generaţiei mele şi înţelegi prea bine că eu care 
în toate rândurile m-am pronunţat în sensul acesta nu pot să apuc o cale care în loc 
de a mă apropia tot mă depărtează de la dânsul. Am crezut şi cred încă că Brătianu 
e singurul dintre bătrâni care înţelege lucrul şi că odată revizuirea făcută el are să 
caute a organiza şi a administra serios. Atunci însă el are să se găsească fatalmente 
în conflict cu părţile cele rele ale parlamentarismului. Fără a face alăturări care ar fi 
displăcute chiar lui Brătianu amintesc că şi Cavour şi Brătianu au făcut ceva din 
tarele lor în lupta cu politica de partid a parlamentelor lor şi această fază se apropie 
şi la noi şi va veni mai înainte decât nu crezi. Brătianu va avea aci nevoie de [sic!] 
nu de mine dar de oameni care gândesc ca mine şi este bine să-şi păstreze ura 
intactă pentru momentul oportun. În ceea ce ne atinge de politica personală nu [am 
a] mă pronunţa întâi pentru că nu cunosc articolele menţionate, al doilea pentru că 
nu sunt dispus a lua răspunderea vanităţii altora. Am destul a face cu a mea, voi 
observa numai că e totdeauna mai prudent de a ne servi de vanitatea lumii decât de 
a o combate, sapienti sat.  
 Despre Bibesco [Bibescu – n.ed.] eu urmez a crede că te ocupi prea mult 
de dânsul. Faţă cu oameni ce nu pot face şi nu fac decât politică de salon, oleacă de 
ironie rece este de ajuns. De trecem această margine ne surpăm singuri autoritatea 
căci lumea ne crede slabi văzând că exagerăm puterea duşmanului.  

Cât pentru Rusia dă-i pace pentru moment. Ar fi de o bună politică să te 
faci că crezi în sinceritatea apropierii şi dacă ai pune să întrebe la Berlin ai vedea că 
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acesta ar fi sfatul ce l-ai primi. Suntem în faza în care Bismarck adună probe ca să 
dovedească că a făcut tot ce a putut ca să o satisfacă şi că … nu a putut izbuti [subl. 
în orig. – n.ed.]. Cât despre criza de care îmi vorbeşti aş vrea să ştiu cu cine are s-o 
provoace Rusia, cu Kogăl.[niceanu] şi Marg.[hiloman] care nu au doi oameni după 
dânşii, cu conservatori ca Floresco [Florescu – n.ed.] şi G. Mano [Manu – n.ed.]. 
Ce ţi-au făcut Ruşii ca să-i crezi atât de proşti?  

Ştirea dată de Neue Freie Presse despre sc… [indescifrabil – n.ed.] lui 
Ring nu vine de la Paris, ea a izvodit dintr-o conversaţiune ce a avut Ne… 
[indescifrabil – n.ed.] cu Ambasadorul Francez. Care se vede că nu a fost înţeles 
căci Careil [Foucher de Careil – n.ed.] a-ndrugat că Ring era fără instrucţiuni. 
Rectificarea s-a făcut îndată şi ai putut-o vedea în numărul viitor [următor – n.ed.]. 
În itinerariul Arhiducelui nu se mai poate schimba nimic. Nu uita că el călătoreşte 
cu femeia lui şi că orarul prevede pe lângă corespondenţa trenurilor şi serile de 
repaus pentru Arhiducesă.  
 Despre Prinţul Napoleon ar trebui mai întâi să-mi spui dacă aveţi intenţia 
de a-l primi în armată căci orice aluzie din partea mea ar avea aerul ca cum am fi 
luat deja o hotărâre şi nu am face decât a ne da seama de efectul ce intrarea lui în 
armata noastră ar produce. 
 Al tău devotat frate for ever. 
P.S. Nu-mi scrii nimic despre Sviţera [Elveţia – n.ed.]. Sunt 9 luni de când Aepli 
tot îmi cere un răspuns încât îl ocolesc acum de departe.   
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(71)/DCCCLXVII 

 
64 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 36/4538                                                               Roma, 9/21 martie 1884, f.o.  
                                                                                                        (r.g. 16/28 martie) 
 

Au  moment où tout le monde croyait crise ministérielle écartée le 
Président du Conseil a annoncé à la Chambre que le Ministre a donné sa démission. 
Je n’ai pas  été le seul induit en erreur. On s’attend à ce que Monsieur Depretis 
reçoive encore un fois mission de former le Cabinet. 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 121 
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65 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                   Viena, 23 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Graţie Domnului am găsit pe mama afară din pericol. A avut un junghiu cu 
complicaţie de gălbinare şi de dureri la mâini. Eu voi sta încă câteva zile aici până 
ce va trece orice îngrijire şi pe miercuri cel mai târziu joi voi fi la Bucureşti.  

În ajunul pornirii mele am văzut pe Kálnoky şi i-am vorbit de Uruzof 
[Urussov – n.ed.] şi despre Legaţia rusească. El este de părere că cel mai nimerit ar 
fi de a lucra la Petersburg prin Berlin ca să-l recheme. Va vorbi cu Reuss în această 
privire. Cu Reuss vorbisem eu mai înainte şi l-am găsit foarte bine dispus. Altfel nu 
era nimic nou. Te rog să-mi pregăteşti toate hârtiile de care am nevoie ca sa le pot 
lua cu mine la trecerea mea. Tot odată vom vorbi şi despre deschiderea graniţei. 
Epizootia a contenit acum şi este vreme de a începe tratări serioase. Dacă ai ceva 
urgent telegrafiază-mi la Iaşi. 

Al tău devotat frate for ever. 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(72)/DCCCLXVII 

 
66 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                                   Viena, 25 martie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 Am avut ieri o nenorocire în familie. Siss a pierdut, însă mă grăbesc a 
adăuga că starea ei este, graţie Domnului, satisfăcătoare, fără nici o complicaţiune 
anormală. În asemenea împrejurări înţelegi bine că nu prea am liniştea necesară ca 
să mă ocup câteva zile cu politica. Cu toate acestea mă voi sili a răspunde la ultima 
ta scrisoare şi mai ales întrucât ea tratează de acţiunea legaţiei ruseşti. Eu cred ca 
mai înainte că această acţiune nu este decât o politică de salon care bate la ochi şi 
face zgomot dar care neavând nici un răsunet în ţară nu merită să fie luată în serios. 
Dacă însă mă înşel, ceea ce se poate în depărtarea în care mă aflu, atunci eu cred că 
trebuie apucat buhaiul de coarne. În cazul acesta eu m-aş explica dintâi direct cu 
Uruzof [Urussov – n.ed.]. I-aş spune ce mi-a venit la cunoştinţă şi l-aş ruga să evite 
orişice ar fi de natură a acredita în ţară ideea cum că Legaţia rusească se amestecă 
în lupta de partide de la noi. Dacă aceasta nu ar ajunge aş cere direct la Petersburg 
rechemarea lui producând în sprijinul acestei cereri toate probele ce le vei putea 
aduna. Dacă nici aceasta nu ar ajunge aş rupe oficial [tăiat în orig. – n.ed.] şi dacă 
Rusia l-ar menţine quand même, aş rupe oficial [subl. în orig. – n.ed.] cu dânsul şi 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 87

aş da acestei rupturi publicitatea cea mai întinsă. În orice caz nu aş face les choses 
à demi; ori dispreţ ori acţiuni serioase dar a vă pierde forţele în täglichen und 
unnützen Reibereien39 aceasta nu aş face-o căci vă distrage atenţia de la lucruri mai 
serioase. Întrucât priveşte … de reclamarea că el agită în cercurile opoziţiei o 
găsesc probabilă din partea naturilor catilinare ca Kog.[ălniceanu] şi 
Mar.[ghiloman], nu cred însă că oameni ca D. Vret. [indescifrabil – n.ed.], Stirbey 
[Ştirbey  n.ed.] şi G. Mano [Manu – n.ed.] sau A. Lahovary [Alexandru Lahovari – 
n.ed.] să discute asemenea programe de acţiune. Mă întreb cu toate acesta dacă 
suntem dezarmaţi faţă cu asemenea încercări; legile noastre permit ele ca fiecare să 
discute fie măcar prin saloane poziţiunea coroanei? Eu cred că nu şi am fost 
totdeauna de părere că ar trebui să statuăm un exemplu cu Domnii acei care cred că 
coroana nu are drept la respect decât din partea acelor [care] sunt la putere. 

În privinţa lui Victor [Napoleon] aştept răspunsul tău. Îl primiţi sau nu-l 
primiţi în cazul când el face cererea de a intra în armata noastră? Căci de acolo 
atârnă modul cum voi proceda. Eu aş crede că nu trebuie primit. Deşi Franţa nu 
este periculoasă încă ea poate să ne facă şicane şi în chestiunea Dunării şi în altele 
şi nu cred că este bine ca fără motiv serios să jignim pe Domnii republicani de la 
Paris. 

Al tău devotat for ever. 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(73)/DCCCLXVII 

 
67 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 158/4855                                                                            Pera, 17/29 martie 1884  
                                                                                              (r.g., 22 martie/9 aprilie) 
  
 Monsieur le Ministre, 
 J’ai l’honneur de communiquer à Votre Excellence qu’un Bérat 
d’investiture, identique à ceux délivrés aux précédents Patriarches, a été remis ce 
Mercredi dernier à S. S. Joachim III par le Directeur des Cultes. Cependant cet acte 
si impatiemment attendu depuis bien longtemps n’est pas encore de nature à aplanir 
toutes les difficultés, vu que, paraît-il, ce document était accompagné d’un teskéré 
restrictif du Ministre de la Justice et des Cultes. Par cette Note, Assym Pacha 
établirait la procédure à suivre contre les ecclésiastiques rendus coupables d’un 
crime ou d’un délit (à l’exception des hauts dignitaires de l’Eglise). 

Tous les détails de la procédure proposée par le gouvernement Impérial ne 
me sont pas encore connus, mais, en résumé, il semble qu’elle s’écarte 
sensiblement des vues de la communauté orthodoxe sur cette matière. 

Aussi peut-on affirmer que le conflit est loin d’avoir pris fin. On assure que 
le Grand Conseil ecclésiastique et laïc est particulièrement hostile aux mesures 

                                                 
39 “frecuşuri zilnice şi inutile” [în germ. în orig. – n.ed.] 
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proposées par la Sublime Porte et qu’il parfaitement décidé à les repousser. Si cette 
hypothèse venait à se réaliser, le différend passerait dans une phase encore plus 
aiguë, à moins que le Gouvernement ottoman ne donne une satisfaction pleine et 
entière aux réclamations du Phanar.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 68 

 
68 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA,  

TEODOR VĂCĂRESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f. n.                                                              Bruxelles, 17/29 martie 1884, f.o. 
 

Monsieur Hoorickx part demain40.  
Il arrivera à Bucarest le 25 mars/6 avril. Il est muni de ses lettres de 

créance. Quant aux lettres de rappel de Mr. Jooris, on a jugé inutile de charger Mr. 
Hoorickx de présenter de pareilles lettres, la mission de Mr. Jooris étant considérée 
comme terminée depuis l’époque de son rappel. Le Gouvernement Belge a pensé 
témoigner ses égards particuliers pour notre Roi et pour le Gouvernement, en ne 
revenant plus sur la mission que Mr. Jooris a remplie. La rédaction usitée des 
lettres de rappel aurait obligé de mentionner la manière dont Mr. Jooris s’est 

                                                 
40 Privind acelaşi argument se publică următoarele documente: “Je suis  arrivé à Bruxelles et verrai 
demain M. Frère-Orban. J’ai trouvé, ici, une lettre de lui me priant de vous informer que le 
Gouvernement Belge nommera Hoorickx ministre résident à Bucarst et me priant de vous demander 
si Sa Majesté le Roi daigne agréer cette nomination. Veuillez me transmettre la réponse par le 
télégraphe. Selon vos instructions, je dirai, en attendant, à M. Frère-Orban que la reprise de nos 
relations cordiales dépendra beaucoup des dispositions bienveillantes que le Gouvernement Belge 
montrera dans la question Brialmont”. AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 87, T cifr. 408, 
Văcărescu către Sturdza, Bruxelles, 18 noiembrie (st.n.) 1883, f.o. „Si Votre Excellence approuve, je 
suis d’avis qu’il faudrait m’autoriser déclarer Frère-Orban agrément Hoorickx par Sa Majesté dépend 
admission de notre demande. Devant ce langage ferme, Frère hésitera. Peut-être compromettre 
relations entre les deux états causant sérieux préjudice intérêts Belges en Roumanie, se décidera-t-il 
donner satisfaction à notre Roi et à notre pays”. Ibidem, f. 89, T cifr. 441, Văcărescu către Sturdza, 
Bruxelles, 21 noiembrie (st.n.) 1883, f.o. „Ne pourrai voir Frère que samedi réception diplomatique. 
Permettez moi de vous faire observer que si je fais déclaration agrément non conditionné Hoorickx, 
nous aurons peu de chance obtenir satisfaction demandée car tout ce que Frère veut c’est rétablir ses 
relations avec nous sans avoir été obligé rappeler Brialmont. Si cependant je dis Frère que le Roi a 
consenti nomination mais que vous n’entrerez en relation avec … [pasaj lipsă – n.ed.] je fais que si 
notre demande est agréée Frère cédera plus facilement dans la crainte de nuire intérêts belges et être 
interpellé Chambre à ce sujet. Si jusque Samedi matin je n’ai pas reçu autre communication Votre 
Excellence, je ferai déclaration pure et simple”. Ibidem, f. 90, T cifr. 444, Văcărescu către Sturdza, 
Bruxelles, 22 noiembrie (st.n.) 1883, f.o. “Je viens de recevoir lettre de Frère [-Orban – n.ed.] me 
communiquant que le Roi des Belges a élevé Monsieur Hoorickx au rang Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire”. Ibidem, f. 98, T cifr. 451, Văcărescu către Sturdza, Bruxelles, 30 
noiembrie (st.n.) 1883, f.o. 
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acquitté de sa mission, et d’exprimer une satisfaction qui n’a été éprouvée et ne 
pouvait pas être éprouvée. Dans ce cas, de pareilles lettres de rappel auraient 
demandé une réponse. On a cru ici plus opportun et convenable d’écarter l’échange 
de toute correspondance officielle entre les deux Souverains au sujet de la mission 
de Mr. Jooris. L’état actuel, rétabli sur le pied d’une pleine cordialité rend superflu 
de revenir sur cette question.  
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 103      
 

69 
 

CONSULUL ROMÂNIEI LA TRIESTE, J. A. DI DEMETRIO, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 

 
 
R 16441                                                                               Trieste, 17/29 martie 1884 

   (r.g., 19/31 martie 1884, nr. 422) 
 
Excellence, 
En occasion de l’ordre qu’il vous a plu de me donner par votre missive no. 

271 du 17/29 février 1883 je m’empresse de joindre les réponses aux demandes 
faites par le ministère. J’ai procuré de répondre le plus exactement que possible. Si 
cependant le ministère désire sur quelques points des élucidations ultérieures je 
suis à ses ordres. 

Par pli chargé je vous envoie aujourd’hui:  
1. un  exposé sur la navigation de Trieste en 1883. 
2. les statuts du Tribunal Arbitral de la Bourse 
3. les usages de la place dont je fais mention dans mon rapport et que vous 

voudrez montrer au ministère comme adéquats aux rapports. 
Je profite de cette occasion pour me mettre à disposition du gouvernement 

à l’occasion du renouvellement du traité de commerce entre l’Autriche-Hongrie et 
la Roumanie. Etant de profession commerçante j’ai des connaissances tant sur la 
valeur des marchandises, comme sur les tarifs et si V.E. croira de me faire nommer  
comme un des délégués du gouvernement pour intervenir aux conférences qui se 
tiendront à Vienne pour le nouveau traité, je mettrai mes expériences au service du 
gouvernement. Je connais tant l’allemand que le français. 

Veuillez agréer, Excellence, mes humbles respects. 
 
Consulat de Roumanie à Trieste 
Réponds aux demandes ministérielles 

                                                 
41 Am onoarea a vă transmite alăturat raportul comercial trimestrial ce am primit din partea 
Consulatului Trieste, făcut conform cu circulara Excelenţei Voastre no. 2273 înaintându-vă totodată şi 
broşurile ce erau anexate la acel raport. AMAE, fond Arhiva istorică, vol. 379, f. 206, R 431, 
Ministrul României la Viena, Carp, către Ministrul Afacerilor Externe, Strudza, Viena, 20 martie/1 
aprilie 1884.  
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I. Sur le commerce local à l’importation et à l’Exportation 

 
Je suppose que le ministre attend de moi la réponse seulement sur le 

commerce du rayon de ressort de ce consulat. Le port de Trieste est l’unique port 
commercial de l’Autriche. Par Trieste passent presque toutes les marchandises 
étrangères dont l’industrie et la consommation de la  monarchie ont besoin et par 
Trieste sont exportés les produits du sol et de l’industrie autrichienne que 
s’écoulent à l’étranger. En 1883 le mouvement de Trieste était: 

 
arrivés par mer navires 6.475 tonnes /208.848 
départs  "     "        "      6.489      "     /200.761 
arrivages par chemin de fer de l’intérieur quintaux 8,058.643  
une valeur de florins 137.621.511. 

 
Expéditions par chemin de fer pour l’intérieur quintaux 3,359.672  
par une valeur de florins 134.453.622. 
Valeur des marchandises importées par mer florins 185.093.165 
    "                 "                 exportées   "     "       "       146.913.868. 

 
Pour les détails je me réfère aux rapports annuels de la Chambre de 

Commerce que depuis l’institution du Consulat j’envoie chaque année. Pareil 
rapport concernant le mouvement de l’année 1883 j’envoi aujourd’hui par pli 
chargé, et par entremise de la Légation Royale à Vienne. Par ce rapport est 
clairement exposé tout le détail du trafic, de sorte que toute autre élucidation, 
devient superflue.  

 
II. Sur les intérêts du commerce roumain dans le ressort de chaque consulat 

 
Le principal commerce de la Roumanie avec Trieste est: L’importation du 

Maïs. Jadis cette importation était colossale, mais elle a graduellement diminué, à 
mesure que se complétaient les lignes des chemins de fer de Hongrie. Maintenant 
l’Hongrie étant en directe communication ferroviaire, fournit tous les besoins de 
maïs  étranger tant des provinces de Galice, Istrie, Krain, Carin, Ahie, Dalmatie et 
Tirol, comme aussi des provinces de l’haute Italie. Malgré cela, il se présentait 
aussi dans les années 1875 à 1881, mainte fois des moments où le maïs  roumain 
était plus bon marché que le hongrois et alors on en faisait une forte importation à 
Trieste qui fournissait les provinces voisines. Mais aussi cette chance est perdue 
après qu’en 1881 le gouvernement austro-hongrois a imposé un droit 
d’introduction de 50 sous (50/100 de florin) pour chaque 100 kilogrammes de 
maïs. Après alors le maïs  hongrois fournit tous les besoins des provinces voisines, 
et l’importation du maïs  roumain est réduite à des proportions minimes. Si le 
gouvernement royal pouvait obtenir au prochain renouvellement du traité de 
commerce avec l’Empire Austro-hongrois, que le maïs roumain importé par mer ne 
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paye pas de droits de douane en Autriche-Hongrie, comme il n’en paye pas quand 
il est importé sur le Danube grâce à l’article 2 de l’acte additionnel du 25 juillet 
1875 du traité entre la Roumanie et l’Autriche-Hongrie, il résoudrait un grand 
bénéfice au commerce roumain. 

Je me permets d’attirer toute attention du gouvernement royal sur cet 
important point, car s’il lui réussissait par voie de compensation sur autres articles 
à obtenir par l’Autriche-Hongrie la libre importation du maïs  roumain, il assurerait 
à cet important produit un écoulement de presque un million de quintaux par an, 
pour les ports austro-hongrois. Ce serait un grand bénéfice pour l’agronomie 
nationale, maintenant que le maïs  américain fait une si forte concurrence au maïs  
roumain dans les ports anglais. 

Ou faisait jadis une grande importation de froment roumain, mais elle à 
cessé après que l’Autriche-Hongrie a mis un droit de florins 1, - pour 100 kilos sur 
les froments étrangers. Maintenant on importe seulement sporadiquement des 
restreintes quantités pour la meunerie locale de Trieste qui, grâce au port francs ne 
paie pas de droit d’entrée. L’exportation  de Trieste pour la Roumanie consiste 
principalement en café, huile, et riz qui importent ici en masses de l’Amérique du 
Sud, des Indes et de l’Orient présentent souvent convenances pour la 
consommation du Royaume. 

 
III. Sur les lois usages et règlements locaux, relatifs au Commerce et, en général 

sur toutes les questions qui peuvent intéresser le commerce et l’industrie locale, ou 
avoir quelque rapport avec le Commerce et l’industrie roumaine. 

 
Les lois commerciales de Trieste sont celles en vigueur en Autriche, c’est-

à-dire le Code Commercial austro - allemand du 17 décembre 1862. La législation 
maritime autrichienne est encore toujours en étude et en attendant est valable la 
législation Vénitienne. 

A Trieste résident: a) le Tribunal local et des bagatelles; b) le Tribunal 
Provincial; c) le Tribunal Pénal; d) le Tribunal Commercial, maritime; e) le 
Tribunal d’appel, chez lequel s’appellent les causes traitées par les susdits quatre 
Tribunaux et les sentences des Tribunaux de Galice et d’Istrie, de plus les 
sentences tous les Tribunaux consulaires autrichiens de l’Orient. Le plus grande 
partie des différences commerciales sont traités par le Tribunal arbitral de la 
Bourse. Le Tribunal institué on 1875, a juridiction seulement sur les opérations 
conclues pendant les heures de la Bourse légale et dans toutes les opérations 
commerciaux où on contracte que les divergences seront réglés par le Tribunal 
arbitral. Ce tribunal se compose de 50 membres dont 5 fussent élus par extraction 
et décident en chaque affaire. Les avocats sont exclus de ce Tribunal et la 
procédure est sommaire de sorte que chaque affaire est déjà décidée le troisième 
jour. J’envois aujourd’hui le statut de la Bourse et du Tribunal arbitral que je 
recommande vivement à l’attention du gouvernement royal, car l’institution de 
pareils tribunaux arbitrales à Galatzi, Braila et Bucarest seraient un vrai bénéfice 
pour le commerce roumain, en définissant les divergences immédiatement et sans 
frais. 
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L’industrie à Trieste est relativement petite. Il y a le moulin appartenant à 
la grande maison Economie de Braila et Trieste qui est le plus grand de toute la 
monarchie austro-hongroise, un autre moulin plus petit, plusieurs fabriques de 
cordages, une fabrique de crème de tartre, deux tanneries et plusieurs fabriques de 
macarons. Nous avons le grand chantier du Lloyd austro-hongrois desservant 
seulement les navires de cette colossale société, et le Stabilimento Tecnologico 
Triestino où on construit des vapeurs et navires de guerre, pour l’industrie privée et 
pour plusieurs marines de guerre. On y a construit aussi le petit navire de guerre 
Grivizza pour le marine roumaine, et je recommande chaudement au gouvernement 
de préférer ce chantier pour d’autres constructions car ses travaux sont renommés 
pour précision et solidité. Les gouvernements d’Autriche, de Turquie, de Grèce y 
ont fait bâtir plusieurs navires et dernièrement les républiques Argentine et 
d’Uruguay y ont fait construire plusieurs canonneries à vapeur.  

La Chambre de Commerce de Trieste est une association consultative pour 
les affaires commerciales et maritimes. Elle est considérée comme la principale de 
la monarchie et le gouvernement demande son opinion avant de conclure ou 
changer les tratats [sic] de commerce et dans toute autre question commerciale ou 
maritime. Elle se compose de 48 membres et est réglée par le Statut General de 
chambre de Commerce de la monarchie. Elle élut chaque année son président et 
vice président mais l’élection n’est valable qu’après la confirmation de la part du 
Ministère de Commerce. La Chambre de Commerce a un propre député à la 
chambres des députés (Reichstrath) à Vienne. La chambre de Trieste a une 
prérogative spéciale dont aucune chambre de la monarchie ne jouit, c’est qu’un 
tiers de ses membres peuvent être sujets étrangers. Cette chambre de Commerce a 
établi en 1882 les usages de la Place que je m’empresse d’alléguer. Ils contiennent 
tous les usages d’achat, vente, recensent, poids tares, affrètements, courtages, 
provisions. Cette publication a rencontré la faveur générale et plusieurs ports 
principalement de l’Italie l’ont adoptée comme base pour leurs usages. 

 
IV. Sur les moyens propres à créer des intérêts et à établir des relations 

commerciales économiques entre la Roumanie et ces pays 
 
La seule manière pour animer les rapports entre Trieste et la Roumanie 

seront l’institution d’une ligne de navigation à Roumaine entre Braila – Galatzi – 
Sulina - Tulcea et Trieste. Maintenant le commerce s’opère principalement par les 
bateaux du Lloyd Austro-hongrois qui transborde à Constantinople. Ce transborde 
apporte des retards et détériorations de qualité et poids. Le Lloyd Austro-hongrois 
ne peut activer une communication directe entre les ports roumains et Trieste, car il 
n’y a pas cargaison suffisante pour alimenter une ligne directe. Pour induire une 
société roumaine ou en défaut le Lloyd Austro-hongrois à activer les vapeurs 
directs, il faudrait que le gouvernement roumain accorde à cette société des 
subventions. 

 
V. Sur les lois, règlements et institutions sanitaires de la localité 
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A Trieste sont en vigueur les lois sanitaires générales de toute la 
monarchie. Tant ce qui a connexion avec la santé publique est dirigé par la mairie 
qui a un proto-physicien référant pour choses sanitaires. Il a la surveillance sur les 
hôpitaux qui sont tenus d’une manière exemplaire, sur les marchés, sur la propreté 
des rues etc. A la Préfecture il y a aussi un département sanitaire qui sauvegarde la 
santé (et établissements relatifs) des 3 provinces de Trieste, Gorice et Istrie. A une 
heure de Trieste il y a le Lazzaret de San Bartolomeo qui est le principal de 
l’Autriche-Hongrie et qui a rendu des services éminents pendant la récente 
épidémie du cholera en Egypte. Ce Lazzaret est sous la direction 
du "Gouvernement Maritime" qui a sous sa juridiction tous les offices de port de 
santé autrichiens, tous les lazarets, les consulats autrichiens en Orient, les 
sémaphores et la navigation autrichienne. Ce consulat depuis son installation se fait 
un devoir d’informer l’Office centrale de santé à Bucarest de toutes les contumaces 
décrétées au supprimée par le gouvernement maritime par terre que par eau et sur 
les voies de communication qui desservent Trieste. 

 
VI. 

Tous les transports par terre se font par le chemin de fer appartenant à la 
Société des chemins de fer Méridionaux (Sudbahn). De Trieste part un seul réseau 
jusqu'à la prochaine gare de Mabresina, d’où une ligne part pour Vienne et l’autre 
pour Cormons à Venise. La ligne pour Vienne a jonction à Divacca avec le chemin 
de fer de l’Istrie jusqu'à Pola 

à St. Peter avec le chemin de fer pour Fiume à Laibach avec les lignes de 
fer Carintiennes pour Villach 

à  Steinbruck pour Sissek et Agram 
à Marburg avec les lignes Carintiennes pour  Klagenfurt. 
à Pragerkof avec les lignes hongroises pour Budapest et par Gross Kanizca 

avec le sud de Hongrie 
à Graz pour Raab et les lignes de la haute Hongrie 
à Bruk an der Mur pour Salzbourg et la Bohême 
à Wiener Neustade pour Oedenburg et les lignes Hongroises. 
Les réseaux pour l’Italie a jonction à Udine avec la ligne de la Ponteba et à 

Mestre avec toutes les lignes italiennes. Par mer, Trieste a une quantité de 
communications principalement avec les vapeurs du Lloyd Austro Hongroise dont 
les lignes principales sont: 

 
1. pour Venise 3 fois la semaine 
2. ’’      Fiume 2   "     "   " 
3. "       la Dalmatie  3 "       " 
4. "       l’Albanie 2  "       " 
5. "       Smyrne avec touchées intermédiaires 1 fois la semaine 
6. "       Constantinople avec touchées intermédiaires 1 fois la semaine 
7. "       Salonique avec  touchées intermédiaires 2 fois pour mois 
8. "       Alexandrie avec touchées intermédiaires 1 fois par semaine 
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9. "       les Indes 1 fois pour mois 
10. "       la Chine 1    "      "       " 

 
Outre le Lloyd il y a les vapeurs de la navigation générale italienne, qu’ont  

les suivantes lignes: 1 fois par semaine pour Constantinople avec touchées 
intermédiaires; 1 fois par semaine pour Marseille avec touchées intermédiaires; 2 
fois par mois pour Cette avec touchées intermédiaires. 

La grande Société anglaise " Peninsular et Oriental Steam Navigation 
Company  maintient 2 lignes de Trieste: 1 fois par mois pour  les Indes et 1 fois par 
mois pour  Singapore et la Chine. Il y a chaque jour vapeurs pour les petits ports de 
l’Istrie jusqu'à Pola. De plus, il y a les lignes de vapeurs pour marchandises pour 
Londres, Liverpool, Hull, New Castle, Leith, Rouen, New York, Rio de Janeiro, 
Amérique du Sud. 

 
Suite à no. VI 

Si les frets des différentes lignes et pour les différentes marchandises 
intéressent le gouvernement, je m’efforcerai de les communiquer. En finissant je 
prie de me communiquer si les précédentes informations sont insuffisantes pour 
que je m’empresse de les compléter. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 207, 208-214 

 
70 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 177 confidenţial                                                     Berlin, 23 martie4 aprilie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  

La presse de Berlin, sans en excepter les feuilles officieuses, a enregistré le 
bruit d’après lequel le Prince de Bismarck serait à la veille de résigner une grande 
partie des occupations dont il a la réponsabilité. Cette nouvelle, suivant les 
personnes bien informées, est exacte. Le prince de Bismarck a l’intention de se 
démettre de ses fonctions de ministre de commerce et de président du Cabinet 
prussien pour se consacrer exclusivement à la direction des affaires extérieures de 
l’Allemagne. C’est assez pour lui désormais d’être Chancelier de l’Empire. 

Il paraît que c’est son nouveau médecin dont il suit depuis quelque temps 
les conseils avec profit qui lui a prescrit, outre le régime auquel il le soumet, une 
diminution de son activité. Bien qu’à la suite du traitement sévère qu’il a subi, et 
grâce à la robuste constitution qui éclate dans tous ses mouvements, il entreprenne 
régulièrement de longues promenades à pied et monte tous les jours à cheval 
comme aux jours de sa jeunesse, il est cependant possible que, pour maintien de 
cette amélioration sensible dans son état de santé, les plus grands ménagements lui 
soient sérieusement imposés. Il n’est pas étonnant qu’à un age avancé le repos soit 
commandé à un homme qui s’est beaucoup fatigué dans sa vie longue et laborieuse, 
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quoiqu’il jouisse encore d’une puissante et vigoureuse nature. Mais des motifs d’un 
ordre politique contribuent peut-être aussi à cette décision de retraite partielle. Le 
prince de Bismarck a réussi à réduire le rôle du parlement au point de ne prendre en 
considération que les votes qui sanctionnent les combinaisons du gouvernement. 
Devenu une puissance en qui se personnifie tout le mouvement des affaires, il ne 
reconnaît aux corps législatifs aucune action directe sur ses résolutions. Pour 
continuer de se soustraire ainsi aux influences des Chambres, pour mieux se 
maintenir au dessus du jeu des partis et des discussions de la majorité, il est prudent 
sans doute de limiter dans la mesure du possible les points de contact avec les 
assemblées délibérantes. Simple Chancelier de l’Empire, il n’aurait point de 
compte à rendre au Landtag; il n’aurait même pas à combattre avec les députés du 
Reichstag dans la question religieuse qui ne regarde pas l’Allemagne, que ne 
concerne pas que la Prusse. Sans cesser d’exercer son influence dans les affaires 
intérieures, il se vouerait plus spécialement à la diplomatie où il a si solidement 
établi sa compétence, que le parlement, comme la nation entière, se soumet 
volontairement aux conceptions de son génie. 

Ce n’est pas que le Prince de Bismarck redoute le choc des débats 
parlementaires; il en est toujours sorti victorieux. Il croit probablement que le 
moment est venu d’apporter quelque changement à la forme de gouvernement 
actuellement en honneur. L’exercice de l’absolutisme inflexible a conquis de 
magnifiques résultats; il a fondé l’unité et la grandeur de l’Allemagne, en 
triomphant de tous les obstacles, en brisant toutes les résistances qu’il a 
rencontrées. Mais cette œuvre réalisée par la défaite des idées séparatistes au-
dedans, et par le respect que la puissance allemande inspire à l’étranger, il est d’une 
bonne politique de ne pas pousser l’expérimentation du régime dictatorial à une 
génération qui, en raison du peu de concert avec lequel l’administration et les 
Chambres agissent, conduirait infailliblement à un état d’antagonisme entre les 
corps constitutifs de l’Etat, nuisible à la marche régulière des affaires politiques et 
à l’impérieuse solution des nouveaux problèmes sociaux. 

Sans tomber dans les excès du gouvernement du pays par les intérêts de 
parti, il ne serait pas impossible de tirer par l’application modérée des institutions 
actuelles des conséquences sagement libérales. On pourrait accorder aux pouvoirs 
représentatifs une plus large part dans la politique active par l’adoption dans une 
certaine mesure du principe de responsabilité ministérielle, tout en maintenant 
stable la position du prince de Bismarck dont l’autorité légitime s’exercerait 
particulièrement dans le domaine des questions extérieures où ses adversaires 
mêmes entendent lui conserver une indépendance complète. Cette concession  de 
forme au système constitutionnel, paraît d’autant plus une nécessité de situation, 
qu’on approche d’un nouveau règne dans lequel le réveil d’opinion qui se 
manifeste aujourd’hui aura plus de retentissement et de crédit. On estime que le 
Prince Impérial débutera sur le trône par quelque hommage à la liberté. Jeune et 
sans gloire qui lui soit propre, il ne parviendrait pas, même s’il en avait l’intention, 
à gouverner d’une main aussi puissante que son valeureux père. Il devra, dès le 
premier jour, organiser un nouveau système de gouvernement. Cette future 
organisation, le Prince de Bismarck la prépare déjà par son projet de démission 
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partielle; il prévoit l’avenir en essayant d’avance de concilier ses préférences pour 
le régime autoritaire avec les principes des institutions parlementaires. La mise en 
pratique de cette double combinaison ne sera point aisée; mais elle ne présentera 
pas des difficultés insurmontables pour l’esprit du Chancelier aussi capables de 
souplesse que de fermeté. 

Son plan de demi-retraite est donc une préparation à un lendemain qui ne 
peut échapper à sa prévoyance, en même temps qu’une mesure imposée par la 
complication qui résulte pour les affaires des rapports trop tendus entre les 
assemblées et le gouvernement. C’est le prélude de la réconciliation, non pas avec 
le Vatican et le centre catholique qui ne se montrent pas accommodants, mais avec 
les anciens amis, les nationaux libéraux qui ont aidé à la formation de l’Empire. 
Telle est, je crois, l’interprétation logique du projet formé par le Chancelier de 
restreindre ses attributions. Mais quels qu’en soient les motifs, et qu’il sacrifie aux 
idées libérales plutôt qu’à l’opinion ultramontaine, qu’il se démette d’une certaine 
partie de ses fonctions, il ne restera pas moins le Prince de Bismarck, c'est-à-dire 
l’homme sans la volonté duquel rien d’important ne se fera ni en Prusse, ni en 
Allemagne, ni en Europe. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 288-291 

 
71 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 139 confidenţial                                                       Sofia, 24 martie/5 aprilie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Les pouvoirs d’Aleco-Pacha, élu pour cinq ans Gouverneur de la Roumélie 

Orientale, expirent prochainement, vers la fin du mois d’Avril. Malgré l’opposition 
qui, dans ces derniers temps surtout, s’est formée en Roumélie contre le 
Gouverneur actuel, et malgré plusieurs candidatures qui se font jour, entre autres 
celles de Carathéodory-Pacha et de Rustem-Pacha, tous deux anciens 
Ambassadeurs Ottomans, la croyance générale est que, vu les difficultés de la 
situation, la Porte et les Puissances signataires du Traité de Berlin tomberont 
d’accord pour renouveler les pouvoirs d’Aleco-Pacha pour une seconde période de 
cinq ans. 

Dans ces circonstances, au moment où le sort des populations Rouméliotes 
doit être fixé à nouveau, il s’est produit dans tous les centres de cette province un 
mouvement national dont il ne faut pas s’exagérer la portée, mais qui pourrait 
devenir un danger pour la paix, si la manifestation qui vient d’avoir lieu à Sofia et 
qui trouvera certainement de l’écho dans d’autres villes de Bulgarie, venait à 
s’accentuer au-delà des prévisions de ceux-là mêmes qui l’ont organisée dans la 
Capitale de la Principauté. 
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Après les meetings qui avaient été tenus partout en Roumélie Orientale, les 
hommes politiques en Bulgarie n’ont point cru pouvoir rester en arrière, de crainte 
d’être taxés de manque de patriotisme. Sans grand espoir d’un résultat pratique, il 
fut décidé qu’il y aurait un meeting dans la Capitale: des affiches furent apposées 
dans toutes les rues et sur les édifices publics, fixant comme lieu de réunion la cour 
de la Cathédrale pour le 19/31 Mars à midi; plusieurs délégués se transportèrent 
chez l’Agent de Russie qui répondit que le moment de pareilles manifestations 
n’était pas opportun, qu’elles étaient prématurées, et qu’il ne saurait les encourager 
aucunement, attendu qu’elles avaient pour tendance d’engager et même d’entraîner 
la Russie, tandis que la Russie ne veut que la paix. 

Néanmoins le meeting eut lieu au jour indiqué, et 3.000 à 4.000 personnes, 
appartenant à tous les partis, et parmi les quelles des prêtres, s’y rendirent. On 
sonna les cloches pour rassembler la population. Un négociant de Sofia, M. 
Grozev, prit le premier la parole, et dans un long discours il exposa le but de la 
réunion. Les manifestations qui s’étaient produites dans la Bulgarie du Sud 
(Roumélie Orientale), visant la réunion à la Bulgarie du Nord (Principauté), avaient 
rencontré une sympathique et unanime approbation dans tous les cœurs Bulgares. 
En modifiant le Traité de San Stefano, les Puissances signataires du Traité de 
Berlin avaient scindé la patrie commune en deux corps politiques, afin d’éprouver 
la vitalité et la valeur politique de la nation Bulgare appelée à une existence 
nouvelle. Aujourd’hui l’expérience est faite, les deux Bulgaries ayant donné des 
preuves irréfutables de leur vitalité et de leur aptitude politiques. En conséquence 
les Bulgares peuvent nourrir l’espoir que les Puissances reviendront sur leur 
décision première pour favoriser dans un avenir prochain la réunion des deux 
Bulgaries en seul Etat. 

Puis M. Grozev a proposé de constituer un comité qui serait changé de 
porter ces aspirations à la connaissance de qui de droit. Le comité a aussitôt été 
acclamé avec M. Grozev comme Président; M. M. Gorbanoff et Stancev, membres, 
et Tachikmanoff, secrétaire. M. M. Gorbanoff et Stancev ont parlé dans le même 
sens que M. Grozev. En dernier lieu M. Grekov, Commissaire Bulgare pour les 
Vakoufs42, ancien Ministre de la Justice et Président de la dernière Assemblée 
Nationale, a pris la parole, et il a renchéri sur les orateurs précédents: Il a montré la 
nécessité d’une Grande Bulgarie ayant pour frontière au Nord le Danube et la 
Serbie, et au Sud Constantinople et la Grèce, comprenant toute la Macédoine avec 
Salonique. 

M. Grekov termina ainsi son discours: 
Vive la Grande Bulgarie unie! 
Vive le peuple Bulgare! 
Vive le Prince de la Grande Bulgarie! 
Vive le peuple frère de Russie! 
Vive l’Empereur de Russie! 

                                                 
42 Teritorii în cuprinsul Imperiului Otoman aparţinând unor familii musulmane ce au cedat 
moscheelor drepturile lor de proprietate păstrând însă dreptul de uzufruct [n.ed.].   



Institutul Diplomatic Român 

 

 98

Ces paroles furent accueillies par des hourras prolongés, et les résolutions 
suivantes furent prises à l’unanimité:  

«Ayant pris en considération que l’Etat créé par le Traité de Berlin au-delà 
et en deçà des Balkans a fait naître des revers et des grandes difficultés politiques 
et économiques, et que ces revers et ces difficultés sont un obstacle insurmontable 
pour le développement et le progrès de notre nation;  

«Ayant pris en considération que toutes les obligations imposées et prévues 
par le Traité de Berlin ont été exécutées ou sont en train de l’être, et que le peu 
d’avantages dont il fallait que la nation Bulgare profite et dont nos frères d’au-delà 
des Balkans devaient attendre quelques améliorations, dans leur malheureux état, 
sont restées lettre morte;  

«Ayant pris en considération que la nation Bulgare formait et forme une 
nation d’une seule et même langue, d’une seule et même histoire, une nation avec 
les mêmes us et coutumes, avec les mêmes espérances et tendances, enfin une 
nation que le Traité de Berlin a séparée et en a fait deux Etats différents plus 
malheureux et plus insupportables l’un que l’autre;  

«Ayant pris en considération que les efforts patriotiques et la bonne 
volonté tant des gouvernements que des ressortissants, pour l’amélioration des 
affaires des deux côtés des Balkans n’ont pas été couronnés de succès, par suite de 
la division non naturelle et de la création de deux gouvernements différents là où 
n’existe qu’une seule nation;  

«Et enfin ayant pris en considération les déclarations patriotiques qui ont 
eu lieu de la part de nos frères d’au-delà des Balkans pour leur union avec la 
Principauté, union par laquelle pourra être obtenue toute amélioration des deux 
parties détachées et leur soutien sous tous les rapports». 

"Avons décidé: 
«I. D’exprimer notre intérêt fraternel envers le mouvement qui a eu lieu au-

delà des Balkans pour l’union, tout en déclarant en même temps que le désir sacré 
des habitants de la Principauté est leur union avec leurs frères d’au-delà des 
Balkans, ce qui du reste, en temps opportun et même lorsque la séparation a eu 
lieu, a été solennellement déclaré, et d’agir sans relâche et avec des efforts 
communs pour la réalisation de l’union de la nation Bulgare; 

«II. De communiquer la présente décision là où de raison par l’entremise 
du bureau de la réunion». 

Il avait été d’abord question de remettre ces résolutions aux Agents des 
Grandes Puissances accrédités à Sofia; mais plusieurs d’entre eux, préalablement 
sondés à cet égard, avaient déclaré qu’ils ne croyaient pas pouvoir recevoir 
officiellement une semblable communication. Il n’a point encore été décidé de 
quelle manière on saisirait les différents Cabinets des vœux exprimés dans la 
réunion du 19/31 Mars: ou bien le comité enverra ses résolutions directement par la 
poste, ou bien des délégués seront chargés de se rendre dans les grandes Capitales. 
Une délégation s’est transportée le 21 Mars/2 Avril dernier au Palais. Le Prince 
Alexandre a répondu que comme Bulgare il partageait entièrement des aspirations 
qui sont dans tous les cœurs Bulgares, mais que comme Souverain Il devait 
engager Ses sujets à la modération et au calme; il était inutile pour moment de 
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compromettre l’avenir par une action anticipée et précipitée. Un meeting est 
annoncé pour le 6/18 Avril à Roustchouk, et un autre lieu prochainement à 
Tîrnovo. 

J’ai eu l’honneur d’être reçu hier par Son Altesse qui a bien voulu 
m’entretenir de la situation dans des termes qui m’ont confirmé la relation que 
m’avait déjà faite un de mes Collègues d’un entretien qu’il avait eu récemment 
avec le Prince Alexandre. Le langage de Son Altesse peut se résumer ainsi: 

La situation, surtout en Roumélie, est plus grave qu’on ne l’imagine; quant 
à ma position personnelle, elle est des plus délicates et difficiles; je ne pouvais 
refuser de recevoir les délégués qui sont venus me parler de la Grande Bulgarie, à 
moins de perdre toute popularité. Restant à Sofia, j’aurais à recevoir des délégués 
de toutes les villes, car le mouvement de la Capitale sera suivi dans toute la 
Principauté. Aussi j’ai décidé de partir dimanche pour Roustchouk à cheval, 
lendemain de mon anniversaire de naissance, le jour même où je devais partir pour 
Darmstadt afin d’assister au mariage de mon frère. Par suite de la mort subite du 
Duc d’Albany, le mariage est remis au 1er Mai (n.s.), et il se fera sans aucune fête 
de cour. Je veux être à Roustchouk pour la nuit de Pâques, et je visiterai les 
principales localités sur mon passage; en sorte que je ne pourrai éviter les 
députations qui viendront probablement sur mon parcours m’entretenir de la 
Grande Bulgarie. Je ferai mon possible pour calmer les esprits, comme ici, mais 
cela n’empêchera pas de dire que je les surexcite, et que c’est moi qui ai imaginé 
toute cette agitation. En effet, à Petersburg, la haine contre moi est plus forte que 
jamais: on cherche à me rendre responsable de tout, et l’on veut faire croire que 
j’organise des troubles pour mettre toute la péninsule en feu. L’Agent de Russie est 
venu me communiquer trois télégrammes de l’Empereur et de M. de Giers où on le 
charge de me dire que la Russie désapprouve hautement toutes les manifestations 
qui viennent de se produire. On dirait qu’on ignore à Petersburg qu’on ne fait pas 
tout ce qu’on veut en Bulgarie; les Russes ont cependant leur propre expérience 
pour le savoir. - C’est encore de la mauvaise foi. - J’ai répondu à M. Kojander qu’il 
se trompait apparemment d’adresse, et qu’on l’avait peut-être chargé de remettre 
ces télégrammes à M. Sorokine, qui gère actuellement le Consulat Général de 
Russie à Philippopoli, et qui du haut d’un balcon avait, pour l’anniversaire de San 
Stefano, harangué la foule à Philippopoli en déclarant que pour la Russie il n’y 
avait qu’une seule Bulgarie. De là est parti tout le mouvement, et c’est ce même 
Sorokine qui, Consul à Tulcea, avait poussé la population Bulgare à une réception 
hostile du Roi, et dont le Gouvernement Roumain a dû demander le rappel. 

D’autre part Yonin vient d’arriver à Petersburg, et il n’aura pas manqué de 
faire mon éloge et de peindre la situation en Bulgarie avec cette franchise et cette 
sincérité qui sont le fond de son caractère. Il a aussitôt reçu le grand cordon de St. 
Vladimir pour les éminents services qu’il a rendus pendant sa mission en Bulgarie, 
et l’on a tenu à télégraphier officiellement cette nouvelle partout. (Le Prince 
Alexandre, lors du Couronnement, a reçu également à Moscou les insignes de St. 
Vladimir, la plus haute décoration Russe qu’Il possède jusqu’ici). 

Ces jours derniers, le chef de mes cavas qui habituellement n’ose jamais 
m’adresser la parole a pris la liberté de m’interpeller et m’a tenu ce langage: «J’ai 
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entendu que nous partions pour Roustchouk; c’est à Philippopoli que nous devons 
aller. Il le faut: tous les Bulgares le veulent». Je lui ai fait observer en riant 
qu’aucune Puissance n’est disposée à soutenir de pareilles idées, et que l’Agent de 
Russie lui-même l’avait déclaré au nom de l’Empereur. - Voici ce que le cavas m’a 
répondu: «les diplomates sont bien obligés de parler ainsi; mais si nous marchons, 
la Russie nous approuvera et elle viendra avec nous. La Serbie a bien commencé de 
même».- Que faire? C’est là l’esprit de la population; tous les Bulgares raisonnent 
comme mon cavas, et les Bulgares sont entêtés. Il est difficile de leur faire sortir de 
la tête ce qu’ils y ont une fois fourré. Drôle de peuple qui réduit le budget de la 
guerre et qui veut partir en conquête. Sans compter qu’il faudra bientôt dépenser 50 
millions pour le rachat de la ligne Roustchouk-Varna, et 20 autres pour la jonction 
des chemins de fer Turco-Serbe. J’aurais préféré avec cet argent pouvoir acheter 
des fusils et des cartouches. - Par mesure de précaution et à toute éventualité, la 
Porte a déjà concentré 7 ou 8 bataillons sur la frontière de Roumélie. Or le Traité 
de Berlin donne le droit à la Turquie d’occuper les Balkans: là est le danger. Les 
forces Rouméliotes se réduisent à une poignée d’hommes qui, réunies à ma petite 
armée, sont incapables de soutenir même un commencement de campagne. Etrange 
peuple que les Bulgares: quand je me promène dans les environs de la ville, les 
paysans font le signe de la croix devant moi, d’autres se mettent à genoux sur mon 
passage, comme si j’étais le Bon Dieu descendu sur la terre, et ces mêmes paysans 
envoient à la Chambre les députés les plus radicaux de tout le pays. 

Tsankov est revenu de sa tournée et il assure qu’il a été parfaitement reçu 
partout, bien qu’on dise le contraire. Il insiste pour que les élections aient lieu en 
Mai, suivant la promesse qu’il a faite aux radicaux. Je viens de signer le Décret qui 
fixe les élections au 25 Mai (a.s.) je serai obligé de revenir à Sofia pour cette 
époque. Tout dépend de ces élections, et je ne suis pas sans crainte, dans un pays 
où il n’y aucune conviction politique, où chacun veut être chef de parti, et où les 
radicaux sont plus remuants que les autres et peuvent gagner du terrain. La plupart 
des élus seront des paysans qui n’entendent rien aux affaires, et que leur ignorance 
peut rendre accessibles aux intrigues Russes que je suis payé pour redouter: certes 
M. Kojander paraît plus calme que Yonin, mais maintenant je n’ai plus confiance 
dans aucun Russe, quel qu’il soit et quel qu’il se montre. Tsankov m’a promis de 
faire son possible pour que la Chambre ne soit pas convoquée avant l’automne, 
mais une fois élus, il se peut que les députés tiennent à siéger immédiatement. En 
tous cas, une fois convoqués, quel travail pour leur arracher les votes nécessaires 
pour les 70 millions que doivent coûter le rachat Roustchouk-Varna d’une part, et 
la jonction de l’autre. 

Le Prince ajouta que le 26 Avril (a.s.) lendemain du départ de l’Archiduc 
Rodolphe pour Bucarest, il partira lui-même pour Darmstadt, en remontant le 
Danube jusqu’à Turnu-Severin. Son Altesse Se félicite d’avoir nommé Agent à 
Bucarest M. Naciovici qui, par ses aptitudes, peut rendre de grands services pour la 
solution des questions économiques qui intéressent également les deux pays. M. 
Naciovici doit quitter demain Sofia pour se rendre à son poste. M. Voulkovitch, 
[Vulkovich – n.ed.] ex-Ministre des Affaires Etrangères et ex- Président du Conseil 
d’Etat aujourd’hui supprimé, est nommé Agent de la Principauté à Belgrade. De 
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même l’Agence de Bulgarie à Constantinople aura pour titulaire M. Guerof, avocat 
à Sofia. 

Ce matin, pour l’anniversaire de naissance de Son Altesse le Prince 
Alexandre, il y eu sur une place vis-à-vis du Palais un Te Deum auquel assistait 
tout le Corps Diplomatique. Une parade militaire a suivi le Te Deum. Demain 
Dimanche, 25 Mars/6 Avril, Son Altesse partira à 9 heures du matin à cheval pour 
Roustchouk, suivie de Sa Maison Militaire et Civile, et de deux pelotons de 
l’Escorte Princière. Le voyage sera de treize jours. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 400-408 

 
72 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 174/5095                                                                   Pera, 24 martie/5 aprilie 1884 
                                                                                              (r.g., 26 martie/7 aprilie) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 S. A. Aarifi Pacha a repris la direction du Ministère des Affaires 
Etrangères et continue à vaguer à ses occupations ordinaires. D’après les 
renseignements particuliers que j’ai pu me procurer, il semble que cet évènement a 
considérablement contribué à améliorer la situation actuelle du Cabinet. Ainsi le 
dissentiment déclaré entre le Grand Vizir et le Ministre des Affaires Etrangères 
paraît aplani, ou du moins écarté pour l’instant. Reste seulement à savoir si cet 
accord entre Saïd et Aarifi pourra être de longue durée, ce qui me semble peu 
probable, étant donné la divergence d’opinion qui existe entre ces deux hommes 
d’Etat relativement aux principales questions que le Gouvernement ottoman a pour 
tâche de résoudre.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 215 
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73 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 175/5311                                                                   Pera, 24 martie/5 aprilie 1884 
                                                                                            (r.g., 29 martie/10 aprilie)  
  

Monsieur le Ministre, 
Pour faire suite à ma dernière Note, no. 157 du 29 mars43, j’ai l’honneur 

d’informer Votre Excellence que le Bérat du Patriarche ne portant pas la mention 
requise en pareille occasion, S. S. Joachim III l’a retourné au Grand Vizir, en 
conservant toutefois la lettre du Ministre de la Justice et des Cultes. Cette formalité 
est que le Bérat du seul Patriarche œcuménique doit être revêtu de la formule: 
«Qu’il soit fait conformément au contenu de cet acte» écrite de la main du 
Souverain. Aussi S. S. le Patriarche n’a pas encore remis au Synode la lettre 
restrictive d’Assym Pacha, attendant, pour le faire, que Son Bérat lui soit rendu par 
la Sublime Porte muni de l’ordonnance Impériale d’usage. Said-Pacha s’est 
empressé de soumettre le Bérat au Sultan, mais Sa Majesté ne l’a pas encore 
confirmé de sa main. Cela fait supposer qu’il ne serait pas impossible que le Sultan 
modifiât sa première manière de voir. Ce revirement serait de nature à 
compromettre à nouveau la solution de cette question d’autant plus que des graves 
dissentiments ont surgi entre le Patriarche et le Grand Conseil ecclésiastique et laïc. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 69 

 
74 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 44/5313                                                   Roma, 22 martie/9 aprilie 1884, f.o. 
                                                                                                         

Le nouveau Ministère a été reçu par la Chambre plutôt froidement.    
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 122 
 

 

 
 

                                                 
43 Vezi nr. 67. 
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75 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 188/11410                                                               Pera, 30 martie/11 aprilie 1884 
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 
Chestiunea Patriarhatului – Depunerea lui Joachim al III-lea 
 
 Monsieur le Ministre,  

Pour faire suite à ma dernière Note no. 17544, du 5 de ce mois, j’ai 
l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que Sa Majesté le 
Sultan, après avoir revêtu le Bérat de la formule Impériale requise en pareil cas, l’a 
retourné, ainsi complété, au Patriarche Œcuménique. S. S. Joachim III s’est 
empressé alors de soumettre ce document au Grand Conseil ecclésiastique et laïc, 
en l’accompagnant du teskéré du Ministre de la Justice et des Cultes et d’un 
mémoire par lequel il rendait un compte exact et détaillé des négociations avaient 
traversées. Le Patriarche, qui a pris part à la séance du Conseil seulement en sa 
qualité de membre, a ajouté qu’il n’avait accepté la communication du teskéré 
d’Assym Pacha que sous réserve des décisions du Grand Conseil ecclésiastique et 
laïc. En se retirant, Sa Sainteté a déposé au bureau un pli cacheté, renfermant son 
opinion personnelle sur la question, et a exhorté l’Assemblée d’user de prudence et 
de modération. Avant-hier Jeudi, le Grand Conseil a eu une délibération de 
plusieurs heures, pendant laquelle ses membres se sont livrés à une discussion des 
plus animées. Enfin, on a conclu au rejet des restrictions contenues dans le teskéré 
ministériel, à l’unanimité moins une voix. 

Deux motifs sont invoqués dans le procès-verbal dressé à cette occasion: 
1° que les restrictions formulées par le teskéré d’Assym-Pacha portent atteinte aux 
droits et privilèges dont l’Eglise Orthodoxe d’Orient jouit ab antiquo; 2° que le 
teskéré en question ne caractérise pas d’une manière exacte la situation, dans ce 
sens que, par cette Note, le Ministre de la Justice et des Cultes affirme que les 
conditions restrictives qu’elle contient étaient le résultat d’une entente intervenue 
entre la Sublime Porte et le Patriarcat, tandis que Sa Sainteté Joachim III a 
formellement déclaré qu’Il n’avait reçu cette communication officielle que sous 
réserve des décisions du Grand Conseil ecclésiastique et laïc. Le dit procès-verbal 
conclut en chargeant le Patriarche de vouloir bien témoigner à S.M. le Sultan toute 
sa reconnaissance pour la délivrance du Bérat absolument identique aux termes et à 
la forme de ceux libérés précédemment. En même temps, il invite Sa Sainteté à 
retourner à la S. Porte le teskéré qui accompagnait le Bérat. Après avoir pris cette 
décision, l’Assemblée la lettre contenant l’opinion du Patriarche; celui-ci reconnaît 
qu’on doit repousser les modifications proposées par le teskéré ministériel, et 
indique les points discutables ainsi que la procédure à suivre. 

                                                 
44 Vezi nr. 73. 
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Le Patriarche Œcuménique, après avoir pris connaissance du procès-
verbal, a déclaré que, tout en désapprouvant le teskéré, il considère que son renvoi 
n’est ni légal ni courtois et que, par conséquent, il refuse de mettre à exécution 
cette décision. Sa Sainteté a ajouté que si le Grand Conseil ecclésiastique et laïc 
persiste dans la mesure qu’il avait adoptée, il peut procéder sans retard à Sa 
déposition. Hier Vendredi 29 Mars/10 Avril les deux Conseils ecclésiastique et laïc 
se sont réunis à nouveau pour discuter cette déclaration du Patriarche. La 
discussion a duré huit heures et a été tellement orageuse qu’un des métropolitains 
présents s’est évanoui. A huit heures et demie du soir l’Assemblée a prononcé la 
déposition du Patriarche Joachim III et a nommé Vicaire provisoire Monseigneur le 
Métropolitain d’Ephèse. Le conflit est ainsi entré dans une nouvelle phase, des plus 
aiguës, dont on ne saurait encore prévoir toutes les conséquences. 

En me réservant de tenir Votre Excellence au courant des incidents 
ultérieurs de cette importante question, je saisis cette occasion de Vous renouveler, 
Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.         
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 70-71 
                                   

76 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 183 confidenţial                                                   Berlin, 30 martie11 aprilie 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  

Le journal officiel de l’Empire a publié un compte-rendu de la discussion 
qui a eu lieu dans le Conseil fédéral au sujet du programme du nouveau parti 
libéral demandant l’introduction du principe de la responsabilité ministérielle dans 
la constitution de l’Allemagne. Le représentant de la Prusse s’est élevé vivement 
contre cette réforme. Il a déclaré que l’adoption du système parlementaire porterait 
atteinte aux droits résultant pour les gouvernements confédérés des traités qui les 
lient entre eux et compromettrait du même coup l’unité allemande en la mettant à 
la merci des politiques de parti et des majorités changeantes. Les autres 
gouvernements ont adhéré sans exception à cette déclaration, et la Bavière, après 
avoir constaté l’unanimité de l’accord, a ajouté la réserve que si elle était prête à 
coopérer au développement national sur les bases de la confédération, elle ne 
cesserait pas de combattre énergiquement l’évolution  des institutions impériales 
dans un sens unitaire. 

Les idées exposées par le représentant prussien, on les connaît de reste 
pour les avoir entendues exprimer avec énergie, par le Prince de Bismarck dans 
tous les discours où il a manifesté franchement son peu de goût pour la 
prépondérance des corps délibérants; mais on ne voit pas bien pourquoi le 
Chancelier a provoqué sur ce sujet un débat solennel au sein du Conseil fédéral. 
Les uns prétendent que le programme de l’union libérale n’en a été que l’occasion, 
que le vrai motif de cette discussion c’était que le Prince de Bismarck tenait à 
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montrer d’avance au Prince Impérial jusqu’où il pourrait aller un jour avec les 
concessions aux idées constitutionnelles, en lui laissant voir par la déclaration de la 
Bavière que l’institution d’un ministère allemand responsable risquerait de susciter 
l’hostilité des Etats confédérés. D’autres soutiennent que c’est l’Empereur qui en 
présence du réveil actuel d’opinion à l’avantage du libéralisme, a désiré donner la 
sanction du Conseil fédéral à sa volonté parfaitement arrêtée de ne rien céder au 
Parlement des droits qu’il tenait de la Constitution de 1871.  

En un mot, différentes opinions ont été émises. Mais tout ce qu’on avance 
à cet égard est simplement conjectural. Ce qui est certain c’est que l’Empereur est 
opposé non seulement à tout ce qui tend à rendre moins actif son rôle dans l’Etat, 
mais aux plus légères modifications dans l’ordre de choses établi. C’est ainsi qu’il 
résiste au projet du Prince de Bismarck de renoncer à la présidence du Cabinet 
prussien pour se consacrer exclusivement à ses fonctions de Chancelier. Comme la 
séparation des attributions de Chancelier impérial de celles de président du Conseil 
prussien est une concession du pouvoir royal au profit de l’Empire, il s’y oppose en 
sa qualité de Roi de Prusse. Il est cependant à croire qu’il finira par accéder au 
désir de son ministre qui a eu soin d’assurer à son projet l’appui du Prince Impérial 
avec lequel il a réussi à se mettre préalablement d’accord. 

Cette demi retraite du Prince de Bismarck, combinée de concert avec le 
futur Empereur, paraît être une conception mûrement réfléchie, une vue d’avenir. 
Prévoyant qu’à son avènement au trône le Prince Impérial ne saurait gouverner 
avec la prodigieuse autorité de son père, il prépare pour ce lendemain une 
organisation nouvelle, et sa démission partielle d’aujourd’hui en est le 
commencement et comme l’introduction. Il ménage avec tout l’art dont il est 
capable la transition entre deux règnes qui doivent différer en pratique, sinon en 
principe.  

Sans doute le programme du parti libéral tendant à l’importation de la 
responsabilité ministérielle n’a aujourd’hui aucune chance de succès. En conférant 
au Roi de Prusse la présidence de la Confédération sous le titre d’empereur 
allemand, la Constitution de 1871 n’adjoint à ce souverain nul autre facteur 
responsable que le Chancelier, chargé de la direction des affaires. Mais s’il n’existe 
pas de Ministère d’Empire au sens propre du mot, les nécessités de service ont 
motivé la création d’un certain nombre de départements spéciaux  sous les noms 
d’offices de l’intérieur, de la justice, des postes, de la guerre, de la marine, ayant à 
leur tête des titulaires revêtus de la dignité de secrétaire d’Etat; et comme le Prince 
de Bismarck se propose d’en instituer d’autres encore, celui des chemins de fer par 
exemple, il lui serait loisible de se décharger en grande partie du soin de la 
politique intérieure pour se consacrer spécialement à la diplomatie où il n’aurait 
pas à redouter les froissements, parce qu’il jouit en cette matière d’une confiance 
générale et illimitée. De la sorte, les secrétaires d’Etat de l’Empire, ainsi que les 
ministres du conseil prussien, pourraient être remplacés au besoin et choisis par 
l’Empereur et par le Chancelier parmi les personnes capables d’établir une certaine 
harmonie entre les assemblées délibérantes et le pouvoir exécutif, sans tomber pour 
cela dans les excès de la responsabilité ministérielle et du régime représentatif.  
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Tels seraient les avantages qu’il serait permis d’en tirer pour l’avenir. 
Aujourd’hui, en résignant, comme il en a l’intention, une partie de ses fonctions, le 
Prince de Bismarck gagnerait à être moins discuté au Parlement allemand et à 
n’avoir aucun démêlé avec la Chambre des députés de Prusse. Peut-être désire-t-il 
aussi simplifier les rouages qui composent la machine gouvernementale pour les 
rendre accessibles à des mains moins puissantes que les siennes. Entrant dans sa 
soixante-dixième année et se sentant un peu fatigué, il songerait non seulement à 
restreindre ses propres occupations, mais aussi à alléger la tâche de ceux qui vont 
recueillir son héritage, afin que ses successeurs puissent devenir les continuateurs 
de son œuvre, sans être doués de son génie. C’est ainsi que l’on explique 
généralement les motifs qui auraient déterminé le Prince de Bismarck à abandonner 
quelques uns des postes qu’il occupe et à provoquer en même temps la déclaration 
du Conseil fédéral qui s’oppose à l’établissement d’un ministère responsable. Mais 
la lumière entière sur ces choses ne se fera que plus tard lorsqu’on pourra en juger 
par les résultats.  

Agréez, Monsieur le ministre, l’assurance de ma très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 292-295 

 
77 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 187                                                            Pera, 31 martie/12 aprilie 1884, f.o. 
 
 Le Patriarche a été déposé hier soir par décision du Synode ecclésiastique 
et laïque réunis. Le Patriarche est remplacé provisoirement par le Métropolitain 
d’Ephèse, en qualité de Vicaire. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 72 

 
78 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 189                                                               Constantinopol, 12 aprilie (st.n.) 1884 
Question Rouméliote 

 
Monsieur le Ministre, 
Aussi que Votre Excellence ne l’ignore pas, le terme des pouvoirs d’Aleco 

Pacha, gouverneur général de la Roumélie Orientale est près d’expirer; en effet la 
mission que la S. Porte lui avait confiée prendra fin dans le courant du moins 
d’avril. C’est en vue de cette éventualité que, depuis quelque temps diverses 
influences ont été mises en mouvement à Constantinople, les sources pour assurer à 
un autre candidat la succession du Prince Vogoridès, les autres en faveur du 
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renouvellement des pouvoirs du gouverneur actuel. D’autre part, l’agitation qui 
s’est manifestée dernièrement à Philippopoli et même à Sofia, dans le sens de la 
réunion des deux Bulgaries en un seul Etat, avait également la même cause. 

En présence de ces complications miséreuses qui ne pouvaient que donner 
de sérieuses préoccupations au gouvernement impérial, Aleco Pacha sollicita de la 
S. Porte l’autorisation de revenir à Constantinople, soi disant pour fournir des 
explications sur la situation et sur les véritables causes des manifestations dont il 
s’agit, mais en réalité pour pouvoir mieux plaider  sa cause, c’est-à-dire son 
ministre au pouvoir. Jusqu’à cette heure l’autorisation en question lui a été refusée. 
En outre la position d’Aleco Pacha se trouve compliquée par le fait que 
l’ambassade de Russie s’oppose catégoriquement au renouvellement de ses 
pouvoirs. On assure même que monsieur de Nelidov aurait transmis à la Porte le 
refus formel du Cabinet de St. Petersburg à cet égard. Les représentants des autres 
Puissances semblent, au contraire, favorables à la prolongation des jonctions du 
Prince Vogoridès; il y en a même, qui désapprouvent hautement l’attitude du 
cabinet russe dans cette question. 

Comme trait caractéristique de cette situation, il est à remarquer que 
l’ambassadeur de Russie accuserait Aleco Pacha d’être l’instigateur des 
manifestations qui se sont produites à Philipopoli, et cela, dans le but de mieux 
accentuer la nécessité qu’il y aurait de le maintenir à la tête du gouvernement de la 
Roumélie Orientale. D’un autre côté les adversaires de la politique russe formulent 
les mêmes accusations d’excitation contre les agents de la Russie à Sofia. Monsieur 
de Nelidov proteste hautement contre ces dernières incriminations. L’autre jour 
encore, dans une conversation qu’il avait eue à ce sujet, avec un de ses collègues, il 
a invoqué, comme preuve du contraire, l’intervention à l’occasion d’un grand 
meeting, du représentant de Russie à Philipopoli, qui, conformément aux 
instructions qu’il avait reçues et pour calmer les esprits, aurait formellement 
déclaré que son gouvernement désapprouverait des manifestation de cette nature, 
d’autant plus que la question de la réunion des deux Bulgaries en un seul Etat  ne 
serait être résolue qu’en temps opportun. L’interlocuteur de Monsieur de Nelidov a 
naturellement trouvé un peu étrange la manière dont le consul de Russie cherchait à 
calmer les esprits. 

Il me revient que les deux candidats actuellement en vue, à la S. Porte, 
pour succéder à Aleco Pacha serait Rustem Pacha, un gouverneur du Liban et 
Alexandre Caratheodory, ancien ministre des Affaires Etrangères. On ignore 
encore quel serait positivement le candidat de la Russie; aussi les hypothèses 
auxquelles on se livre à cet égard  restent pour le moment sans aucun fondement. 
En tout cas, dans l’état actuel où se trouve cette question, il est probable qu’Aleco 
Pacha perdra sa position, à moins que le gouvernement Russe ne revienne à son 
égard à de meilleurs sentiments. 

Veuillez, je vous prie Monsieur le Ministre, recevoir l’assurance de ma 
plus haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 1, 7 
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79 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 191/6011                                                                              Pera, 3/15 aprilie 1884 
                                                                                                       (r.g., 13/24 aprilie) 

 
 Monsieur le Ministre, 

La nouvelle que j’ai eu l’honneur de donner à Votre Excellence par mon 
télégramme et mon rapport45 de Samedi dernier se trouve en contradiction 
apparente avec la version généralement admise, en ce qui concerne la manière dont 
s’est effectuée la retraite du Patriarche Œcuménique. Effectivement j’avais mandé 
que S. S. Joachim III avait été déposé par les deux Conseils ecclésiastique et 
laïque, tandis que la version officielle est que S. Sainteté a donné à nouveau sa 
démission aux dits Conseils qui, cette fois, l’ont acceptée. Il n’en est cependant pas 
moins vrai que la première nouvelle n’était pas sans fondement. En effet, S. S. 
Joachim III, s’étant refusé de mettre à exécution la résolution du Grand Conseil 
ecclésiastique et laïque en ce qui touchait le teskéré ministériel dont le Bérat était 
accompagné, celui-ci avait décidé sa déposition; une députation fut donc chargée 
de porter à la connaissance du Haut Prélat cette décision que l’Assemblée était 
parfaitement disposée à mettre à exécution, à moins que S. S. ne consentit à offrir 
sa démission. Il fallut bien que Joachim III, pressé de tous côtés, choisit cette 
dernière solution, pour des considérations qu’il n’est pas difficile d’expliquer et 
d’apprécier. L’assemblée a rédigé ensuite le mazbata46 d’usage à envoyer à la S. 
Porte pour la reconnaissance de Monseigneur Agathaugèle, Métropolitain d’Ephèse 
en qualité de vicaire remplaçant le Patriarche Œcuménique. Jusqu’à cette heure la 
réponse approbative (bonjourouldi) du gouvernement impérial n’est pas parvenue 
au Phanar.  

Ci joint j’envoie à Votre Excellence un entrait47 de La Turquie contenant la 
description des derniers incidents qui ont amené la chute de Joachim III, ainsi que 
le texte de la résolution du Grand Conseil ecclésiastique et laïque que l’encien 
Patriarche s’est refusé de communiquer à la S. Porte. Comme dernière information 
il me revient qu’un avis officiel a été transmis à tous les journaux de la Capitale, 
leur enjoignant de s’abstenir de tout commentaire sur le cours que suis cette affaire 
avant qu’une solution définitive n’ait été donnée par la S. Porte. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, recevoir l’assurance de ma 
plus haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 73-74 

 

                                                 
45 Vezi nr. 75. 
46 Protocol [n.ed.]. 
47 Nu se află în fondul cercetat. 
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80 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                             Pera, 3/15 aprilie 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Une question d’étiquette vient d’être soulevée, à propos du programme qui 
règle le séjour à Constantinople du Prince héritier d’Autriche-Hongrie, en ce qui 
concerne la réception du Corps diplomatique par le couple Impérial. Le programme 
fixe cette réception à Vendredi prochain, 6/18 Avril. Or, il se trouve qu’elle touche 
le Vendredi de la semaine sainte, selon le rite orthodoxe. L’Ambassadeur et 
l’Ambassadrice de Russie, ainsi que l’Ambassadrice d’Allemagne, qui est 
également née nationalité russe, ont protesté auprès de l’Ambassadeur d’Autriche-
Hongrie contre le choix de ce jour, demandant que la réception soit fixée à un des 
jours suivants et alléguant qu’au cas contraire, ils ne sauraient se rendre le 
Vendredi saint à la réception en question. En outre, lord Dufferin a informé, de son 
côté, son collègue d’Autriche-Hongrie que, vu le deuil de la Cour d’Angleterre à la 
suite de la mort du duc d’Albany, il ne pourrait prendre part Vendredi à l’audience 
accordée au Corps diplomatique et a demandé à être reçu le Lundi suivant, le deuil 
expirant ce jour.  
 Le Baron de Calice en a référé immédiatement à Vienne. Jusqu’à ce jour 
aucune réponse ne lui étant parvenue à ce sujet, l’invitation des deux 
Ambassadrices de Russie et d’Allemagne s’en est accrue à tel point qu’elles [sic] 
essayent d’entraîner toute la partie orthodoxe du Corps Diplomatique à une 
déclaration collective que, si la réception n’aurait pas lieu un autre jour que le 
Vendredi Saint, on s’abstiendrait d’y prendre part. Une propagande des plus actives 
a été entreprise par ces dames pour qu’au moins chacun des représentants 
orthodoxes s’excuse, avec leurs dames, de ne pouvoir se rendre à cette réception, 
sur la raison du Vendredi Saint. La Légation de Grèce a été entraînée dans cette 
voie par Madame l’Ambassadrice de Russie. Ce qui est vraiment surprenant dans 
cette campagne féminine c’est la surexcitation de Madame de Radowitz, qu’a 
atteint un diapason inouï et l’on se demande comment il se fait que Mr. de 
Radowitz ne trouve ni utile ni opportun de chercher à aplanir personnellement ces 
difficultés. 
 Nécessairement des démarches dans le même sens ont été faites auprès de 
ma femme, qui s’est tenue sur la plus grande réserve, en objectant que, comme il ne 
s’agissait de prendre part ce jour là à une fête d’aucune espèce, mais simplement à 
une présentation officielle d’étiquette, elle croyait que les scrupules soulevés 
étaient exagérés. C’est sur les deux points suivants que je désirerais, Monsieur le 
Ministre, avoir votre opinion48 par télégraphe [subl. în orig. – n.ed.]: 1° Si au cas 

                                                 
48 Minstrul afacerilor externe, D. A. Sturdza a răspuns, la 5/17 aprilie 1884 în următorii termeni: 
„J’approuve votre manière de voir d’aller à la réception de Vendredi d’autant plus que le Prince 
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où le programme serait maintenu à ce sujet, sans aucune modification et que les 
chefs de mission orthodoxes persisteraient dans l’abstention annoncée, il serait 
opportun de les imiter, ou bien de ne pas le suivre dans cette voie, comme je me 
propose de le faire, à moins d’un avis contraire de votre part; 2° si, au cas où, tout 
en maintenant la réception du Corps diplomatique pour le Vendredi Saint, on se 
déciderait à accorder une audience séparée pour un autre jour, non seulement au Cte 
et à la Ctesse Dufferin, mais aussi aux chefs de mission orthodoxes, qui en feraient la 
demande sur le motif indiquée, je devrais également solliciter cette audience et 
m’abstenir d’aller in corpore avec les autres Membres du Corps diplomatique.  
 En attendant à ce sujet une réponse télégraphique de votre part, je saisis 
cette occasion de Vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus 
haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 236-237            
 

81 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                   Viena, 17 aprilie (st.n.) 1884 
 
 Dragă Miticus, 
 După toate precedentele celorlalte state prezenţa mea nu este necesară la 
primirea Arhiducelui49. Daca aş fi fost în ţară în concediu regula ar fi să mă prezint 
precum s-a prezentat Mayr Regelui la Viena, dar să viu înadins pentru aceasta de la 
Viena ar fi în contra uzurilor [uzanţelor – n.ed.] diplomatice. Voi aştepta deci aici 
venirea Sa. În privinţa Bulgariei Rusia se arată de astă dată în aparenţă corectă, 
Pr.[incipele] Battenberg însă joacă pe naţionalul. De aici i s-a dat sfatul să şadă 
binişor acasă şi să nu facă cavalcada ce pregătise prin ţara lui. El nu a ţinut cont de 
aceasta. Kálnoky nu ştia încă ce s-a petrecut pe la Tîrnovo. Eu am accentuat că 
orişicare schimbare în starea actuală a Bulgariei ne-ar sili să ieşim din rezerva ce ne 
impunem altfel. 
 Împăratul Germaniei suferă de leşinuri dese şi mistuirea se face atât de 
greu încât nu mănâncă decât lapte şi un legum [o legumă – n.ed.] american a cărui 
nume nu-l cunosc. Ieri la Kálnoky toţi felicitau pe Reuss despre îndreptarea 
Împăratului. El a răspuns „oui mais l’estomac ne va plus”. De aceea ţi-am 
telegrafiat căci vorbele lui concordau cu ştirea de mai sus.  
 Ieri am fost pus în curentul unei conjecturi pe care ti-o dau ca atare. Se zice 
că apropierea între Rusia şi Germania ar avea următoarea bază. Rusia va avea 
libertate de acţiune în Asia. În Europa ea se va abţine de [la] orişice agitaţiune. Va 
lua însă iniţiativa unei propuneri de dezarmare a cărui rezultat final ar fi un război 

                                                                                                                            
héritier sera dans quelques jours l’hôte de notre Souverain”. AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, 
f. 236, T cifr. f.n., 5/17 aprilie 1884, f.o. 
49 Rudolf von Habsburg. 
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între Germania şi Franţa. Mir kommt die ganze Geschichte zu verteufelt klug vor50 
şi îmi pare mai mult izvorâtă din simţământul instinctiv ce are fiecare că Germania 
e silită să facă război ori cu Rusia, ori cu Franţa de nu vrea altfel să lase acestor 
puternici vecini timpul de a se pregăti şi de a se înţelege bien entendu aux dépens 
de l’Europe centrale. 
 Al tău devotat frate for ever. 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(75)/DCCCLXVII 

 
82 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                                   Viena, 17 aprilie (st.n.) 1884 
 

Dragă Miticus, 
Redactorul de la Politische Correspondenz m-a rugat să-ţi scriu că dacă ai 

ceva de transmis asupra primirii Arhiducelui să comunici corespondentului lui de 
acolo. Ar fi bine să-i dai amănunte mai ales asupra den herzlichen Teil des 
Empfanges51 din partea Maiestăţilor Lor. Aceasta ar face plăcere Curţii de aici. 

Al tău devotat frate for ever.   
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(76)/DCCCLXVII 

 
83 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 54                                                                        Roma, 6/18 aprilie 1884, f.o. 
                                                                                                  (r.g., 26 aprilie/7 mai) 
 
 Confidentiel – Il est question entre les Grandes Puissances de l’Europe 
d’une Conférence à Londres pour les affaires d’Egypte. Le Gouvernement Anglais 
voudrait lui-même soumettre la question de la dette d’Egypte mais les autres 
Cabinets ne paraissent pas disposés à laisser limiter leur droit de régler d’autres 
questions intéressant le sort de l’Egypte. Embarras du Gouvernement Anglais 
grandit à vue d’œil, cinq millions livres sterling lui sont nécessaires aujourd’hui 
pour faire face à la situation, dans un mois il lui faudra le double. Si, comme il est 
probable, les torys arrivent au pouvoir ils proclameront protectorat anglais sur 
Egypte, ce qui pourra amener une guerre, attendu que ce pays se trouve, au point de 
vue du droit international, dans une position toute différente de la Tunisie.  
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 257   

                                                 
50 “întreaga poveste mi se pare prea a dracului de deşteaptă” [în germ. în orig.]. 
51 “partea cordială a primirii” [în germ. în orig.]. 
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84 
 

CONSULUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, A. STOIANOVICI, 
 CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R f.n.                                                                                 Rusciuk, 6/18 Aprilie 1884 
 

Domnule Ministru, 
Subsemnatul îndeplinind punctualmente misiunea cu care Excelenţa 

Voastră a binevoit a mă însărcina prin ordinul confidenţial de la 30 martie expirat, 
relativ la fostul mitropolit din Serbia, am onoarea de a supune la cunoştinţa 
Excelenţei Voastre că Sfinţia Sa declarând că recunoaşte de justă dorinţa 
Guvernului Regal, şi că va fi următor, solicită să I se acorde cel puţin permisiunea 
de a petrece sărbătorile Sfintelor Paşti în oraşul Giurgiu unde este invitat din partea 
unor comercianţi compatrioţi ai Săi. Supunând respectuos la cunoştinţa Excelenţei 
Voastre cele ce preced, Vă rog să binevoiţi a-mi da instrucţiunile ce veţi crede în 
această privinţă. 

Binevoiţi, Vă rog, Excelenţă, a primi asigurarea profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 76  
 

85 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP confidenţială                                                                       Pera, 7/19 aprilie 1884 
                                                                                                   (r.g., 9/21 octombrie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 La réception du corps diplomatique par Leurs Altesses Impériales et 
Royales l’Archiduc Rodolphe et la Princesse Stéphanie d’Autriche-Hongrie a eu 
lieu hier Vendredi, ainsi que j’avais eu l’honneur de Vous l’annoncer par ma lettre 
du 15 de ce mois52. Seuls les chefs de mission, sans leur personnel, ont été invités à 
se réunir au Palais de l’Ambassade d’Autriche-Hongrie à 3 heures et ¼. 
L’Ambassadrice d’Allemagne et la femme du Ministre de Grèce se sont excusées, 
pour cause d’indisposition. Mr. et Mme de Nelidov, prétextant leur deuil récent, ont 
demandé à être reçus en deuil aussitôt après la réception générale, ce qui eut lieu. 
En outre, Mr. Coundourioti, bien que très orthodoxe et que Mme Coundourioti 
déclinait l’invitation pour les motifs précités, n’a pas manqué d’assister à la 
réception. Mr. Gruitch, Ministre de Serbie, qui dès le principe n’a soulevé aucune 
objection, était naturellement présent aussi. L’Ambassadeur d’Angleterre, qui, à 
cause du deuil de Cour, avait annoncé qu’il ne pourrait pas se rendre à la réception, 
craignant que tout le tapage qu’on avait fait autour de Vendredi Saint ne revêtit 

                                                 
52 Vezi nr. 80. 
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[revête – n.ed.] le caractère d’une manifestation, s’empressa de se rendre à 
l’invitation qu’il avait reçue. 
 La veille j’étais allé voir le Baron Calice et lui faire savoir que nous étions 
décidés à assister à la réception de Vendredi. Il me remercia très chaleureusement 
de la décision que nous avions prise et de ne pas nous être ralliés à un refus 
collectif pour la raison orthodoxe invoquée par l’Ambassade de Russie et par Mme 
de Radowitz. Je lui posai néanmoins la condition que, si, pour ce motif religieux, 
tous les chefs de mission orthodoxes devaient obtenir des audiences séparées le 
lendemain ou le surlendemain, je me réservais d’en solliciter également; Mr. de 
Calice m’assura qu’en présence de l’attitude correcte que nous avions prise, il était 
de son devoir d’en agir ainsi, le cas échéant.  
 Il y eut cercle de présentation. Le couple Impérial trouva un mot aimable 
pour chacun d’entre nous, et l’Archiduc me témoigna particulièrement la joie qu’il 
avait de la visite qu’il comptait faire à notre Souverain à son retour d’ici. Comme 
vous le voyez, Monsieur le Ministre, notre attitude a eu pour résultat d’entraver 
l’abstention collective de tous les chefs de mission orthodoxes, qu’on se proposait 
d’organiser à cette occasion. Ainsi Mme de Radowitz et Mme Coundourioti ont dû 
excuser, par écrit, leur absence, pour cause d’indisposition subite; Mr. 
Coundourioti a pris part à la réception. Mr. et Mme Nelidow n’ont pas cru devoir 
persister à objecter le Vendredi Saint pour décliner l’honneur d’assister à la 
réception en uniforme, mais, prétextant leur deuil, dont il ne pouvaient se 
dépouiller, ils ont dû solliciter d’être reçus séparément, presque à la même heure 
que les autres chefs de mission. 
 Leurs Altesses Impériales et Royales ont leur temps tellement rempli par 
les courses qu’ils ont à faire pour visiter tout ce qu’il y a à voir à Constantinople et 
par les devoirs officiels, qu’il leur reste à peine un quart d’heure de libre pendant 
les quelques jours qu’ils ont à passer ici. Hier soir il y a eu grand dîner à Yildiz, 
donné par le Sultan en l’honneur de Ses Illustres Hôtes, et auquel ont pris part 
l’Ambassade d’Autriche-Hongrie et les plus hauts fonctionnaires de l’Etat. Au 
milieu de ces fêtes de l’agitation que cette visite devait nécessairement produire à 
Yildiz, Sa Majesté le Sultan a été assaillie d’une très grande préoccupation, à 
savoir: l’un de ses favoris lui aurait dénoncé un nouveau complot contre ses jours, 
une soi-disante conspiration de Palais, et au milieu des fêtes et des réceptions qui 
ont lieu au Palais Impérial, le Sultan ne s’est pas gêné, dit-on, d’exiler une partie de 
son entourage, tels que aides de camp, etc. Les détails qu’on donne sont trop 
confus pour qu’ils vaillent la peine d’être enregistrés. Je suis convaincu, pour ma 
part, que ce n’est qu’un complot inventé par un favori pour détruire l’influence 
d’un autre.  
 A cette occasion, je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien 
donner des ordres, afin qu’on ne m’expédie plus des télégrammes chiffrés avec le 
nouveau Dictionnaire. Comme j’ignore, ainsi que Mr. Djuvara, la manière de se 
servir du nouveau Dictionnaire, il s’en est fallu de peu que je n’aie pas à temps vos 
instructions relativement à la réception d’hier. En attendant donc une occasion pour 
avoir le secret du nouveau chiffre, il est indispensable que nous usions toujours de 
l’ancien Dictionnaire.  
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 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 257-258                       

 
86 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
SP                                                                                          Berlin, 8/20 aprilie 1884 
 
 Mon cher Maître, 
 J’ai eu le plaisir d’avoir des nouvelles de vous par Ghica. Il m’a dit que 
vous n’aviez pas eu le temps de m’écrire, mais que vous viendriez vous-même dans 
une quinzaine de jours en Allemagne et qu’alors nous pourrions nous rencontrer à 
Iéna ou à Dresde. Je serais très heureux de vous revoir et de causer encore avec 
vous n’importe où il vous conviendrait de me faire venir. Mais pourquoi ne vous 
arrêteriez-vous pas à Berlin? Vous auriez une occasion de vous entretenir avec le 
Comte de Hatzfeldt, et même si vous le désirez, avec le Prince de Bismarck, ce qui 
est toujours un très grand avantage, et ce qui peut être bien utile dans la situation 
actuelle. J’attends donc un mot de vous.  

J’ai interrogé confidentiellement le Comte de Hatzfeldt au sujet de notre 
représentation à Dresde. Le Ministre, après en avoir parlé au Chancelier, m’a dit: 
«Vous pouvez être accrédité à Dresde et à d’autres Cours d’Allemagne si Sa 
Majesté le Roi de Roumanie le désire; nous n’y voyons aucun inconvénient, 
d’autant plus que plusieurs de vos collègues le sont, et que cela n’a rien de 
contraire à la Constitution allemande». Telle est la réponse du Comte de Hatzfeldt 
que je vous prie d’avoir l’extrême bonté de soumettre à Sa Majesté le Roi, notre 
gracieux Souverain.  

Je n’ai rien d’important à vous signaler. Nous jouissons de tout le repos 
que nous laissent les vacances de Pâques. Ce qu’on appelle ici la crise 
ministérielle, c’est-à-dire la démission partielle du Prince de Bismarck, cette 
question n’a pas encore reçu de solution; car l’Empereur n’a pas jusqu’ici consenti 
à séparer les fonctions du Président du Conseil prussien de celles de Chancelier de 
l’Empire. Sa Majesté croit que cette séparation mettrait la Prusse au même rang 
que les autres Etats confédérés, et s’y oppose en sa qualité de Roi de Prusse. Il est 
difficile de dire si l’Empereur résistera jusqu’au bout ou finira par accéder au désir 
de son Ministre. En tout cas le Prince de Bismarck aura gagné à la présentation de 
sa démission d’avoir montré au Prince Impérial qu’il sera prêt un jour à se 
restreindre dans la direction des affaires étrangères et à confier à d’autres mains le 
soin de l’administration intérieure. Maintenant on s’occupe dans le conseil des 
Ministres de la réinstallation du Conseil d’Etat qui existe d’après la Constitution 
mais qui est tombé en désuétude. Le fonctionnement régulier de cette institution 
aurait surtout pour but d’initier aux affaires le Prince Impérial qui en serait le 
Président.  
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En ce qui concerne la politique extérieure la situation est celle que j’ai 
essayé de vous exposer dans mes dépêches. L’amélioration des rapports entre la 
Russie et l’Allemagne est aujourd’hui confirmée par l’emprunt russe dont 
l’émission se fait sur la place de Berlin. Cette opération financière prouve qu’une 
certaine confiance est établie dans les relations des deux Empires. Nous en 
causerons longuement à notre rencontre prochaine et à Berlin, je l’espère. En 
attendant, permettez-moi de vous prier d’examiner le plus tôt possible la 
convention consulaire et de me faire parvenir vos instructions à ce sujet.  

Veuillez vous charger de mille hommages respectueux pour Madame 
Stourdza, et agréez, mon cher Maître, l’assurance de mon entier et invariable 
dévouement. 
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/21, f. 1-5     

 
87 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, ION BĂLĂCEANU, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                                       Roma, 9/21 aprilie 1884, f.o. 
   

Sa Majesté la Reine d’Italie m’a fait l’honneur de me recevoir aujourd’hui. 
Elle m’a longuement parlé de nos Souverains pour lesquels Elle a exprimé les 
sentiments les plus chaleureux, comparant notre Roi au Roi d’Italie pour 
abnégation et le dévouement à la chose publique. Sa Majesté admire beaucoup 
dernier livre de notre Reine qu’elle appelle une œuvre virile. La Reine d’Italie a 
ajouté qu’elle serait heureuse de voir nos Souverains. Grands éloges de la nation 
roumaine Sa Majesté parle en termes presque enthousiastes.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 123 
 

88 
 

MINISTRUL REPUBLICII SALVADOR LA PARIS, JOSÉ MARIA TORRES 
CAICEDO, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI, 

ALEXANDRU ODOBESCU 
 
N 309                                                                               Paris, 24 aprilie (st.n.) 1884 
 

Monsieur le Chargé d'Affaires, 
Avec la Note que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser à la date du 23 

courant, j'ai reçu la lettre que S.M. Le Roi de Roumanie, Notre Auguste Souverain, 
adresse à Monsieur le Président de la République du Salvador, en réponse à la 
notification de sa réélection à la Présidence de la République. Au même temps, il 
m'est arrivé la copie figurée de la lettre de Sa Majesté, ainsi qu'une de S. E. 
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie à Monsieur le Ministre 
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de Relations Extérieurs du Salvador. Je m'empresse de faire parvenir ces 
documents à sa haute destination. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma très 
haute considération.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
89 

 
CONSULUL AUSTRO-UNGARIEI LA GIURGIU, NEUMANN, CĂTRE 

MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR EXTERNE, GUSTAV 
KÁLNOKY 

 
T tr. 26253                                                   Giurgiu, 25 aprilie (st.n.) 1884, ora 20,10 
                                                                           

Astăzi ora 1 la amiază, salve de tunuri au anunţat sosirea Alteţelor Lor 
Imperiale si Regale în Rusciuk, către ora 6 a bubuit salutul de adio de dincolo de 
Dunăre, 30 minute în urmă a bubuit salutul de primire la ţărmul român din partea 
unei baterii şi mai multor vase de război ale flotilei române. Toate vasele din port 
au arborat standardele de gală şi în sunetul imnului austriac şi strigătele a mii de 
voci de ura anunţau salutul poporului. La debarcader s-a pus la dispoziţia înaltei 
perechi princiare, baronul  Mayr, Trimisul Austro-Ungar. Cea dintâi întrebare a 
fost despre starea sănătăţii Maiestăţilor Lor, Regelui şi Reginei României. Înflorită 
este apariţia înalţilor oaspeţi; ei au păşit în pavilionul de primire feeric, care a fost 
făcut pentru primirea lor şi au primit felicitările de bună venire în numele 
Maiestăţii [Sale Regele Carol I – n.ed.] [prezentate] de către Ministrul General 
Dabija şi Comandantul de Corp, Generalul Cernat; au trecut în revistă compania de 
onoare, au primit felicitările de bună venire ale diferiţilor funcţionari ai oraşului şi 
districtului apoi ale doamnelor si copiilor din oraş şi ale Corpului Consular, după 
asta ale Coloniei Austro-Ungare din Giurgiu şi din împrejur, în fine salutul de adio 
al Principelui Bulgariei. Principele de Coroană a sărutat pe Alteţa sa Princiară care 
după plecarea trenului Curţii spre Bucureşti s-a reîntors pe bordul iahtului său. 
Majestatea Sa Regele Carol a întâmpinat, precum se spune, pe înalţii oaspeţi la 
Comana. Principesa de Coroană a primit buchete de flori de la copiii giurgiuveni, 
de la doamnele de aici, de la Primarul de Giurgiu si de la tinerimea Coloniei 
Austro-Ungariei. Clădirile Publice au fost în tot timpul zilei pavoazate. 
ANIC, Fond Brătianu – familial, d. 52, f. 13-14  

 
 

 
 

                                                 
53 Copie tradusă. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 221                                                                    Constantinopol, 14/26 aprilie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Comme suite à ma Note No. 189 du 11 avril54, j’ai l’honneur d’informer 

Votre Excellence que la S. Porte a appelé à Constantinople Aleco Pacha, 
gouverneur général de la Roumélie Orientale, dont les pouvoirs expirent le 15/27 
de ce mois. Dans les cercles bien renseignés on a considéré généralement ce rappel 
comme devant être définitif. Jusqu’à cette heure les candidatures à la succession du 
prince Vogoridi restent les mêmes que celles communiquées par ma Note précitée. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 8 

 
91 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.55                                                               Belgrad, 17/29 aprilie 1884, f.o. 
                                                                                                  (r.g., 19 aprilie/1 mai) 
 
 L’archiduc Rodolphe et l’archiduchesse Stéphanie sont arrivés hier matin. 
Le Roi et la Reine se sont rendus au débarcadère et son montés sur le bateau pour 
recevoir Leurs Altesses Impériales. L’entrée en ville a eu lieu par une pluie 
battante. Sur le parcours du cortège peu de monde. Après l’arrivée au Palais et le 
défilé des troupes, j’ai eu l’honneur d’être présenté à Leurs Altesses Impériales par 
le Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie. L’archiduc et l’archiduchesse ont 
été très gracieux. L’archiduc m’a dit qu’il est enchanté de son voyage en 
Roumanie, que Leurs Majestés le Roi et la Reine, nos Augustes Souverains ont été 
charmants, que Leurs Majestés et la population lui ont fait un excellent accueil, 
qu’il a beaucoup admiré notre armée, que les roşiori lui ont particulièrement plu. 
L’archiduchesse m’a parlé du bal. Le Ministre d’Autriche-Hongrie m’a dit que les 
choses se sont admirablement bien passées à Bucarest. L’archiduc et 
l’archiduchesse sont partis le soir pour Budapest. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 261     

 

                                                 
54 Ireperabilă.  
55  Copie. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 227                                                                    Constantinopol, 17/29 aprilie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Ainsi que j’ai eu l’honneur de vous le communiquer par mon rapport No. 

22156, Aleco Pacha a été mandé à Constantinople; il y est arrivé hier soir. La 
mesure du rappel d’Aleco Pacha est due à une disposition du Statut Organique de 
la Roumélie qui  rendait impossible la prolongation de son séjour à Philippopoli 
au-delà du terme de l’expiration de ses pouvoirs; en effet cette disposition confie 
au secrétaire général du gouvernement rouméliote de plein droit, l’exercice du 
pouvoir intérimaire en cas d’absence ou d’intérim du gouverneur jusqu’à la 
nomination d’un nouveau titulaire. 

Un certain Cristovich de nationalité bulgare, remplit actuellement cette 
fonction, et c’est lui que la Russie patronne aujourd’hui ouvertement et 
définitivement comme successeur d’Aleco Pacha. Avant que la S. Porte n’ait 
présenté aux Puissances un Candidat de son choix, Monsieur de Nelidov, s’est 
empressé de lui déclarer, qu’au cas où elle proposerait la prolongation des pouvoirs 
d’Aleco Pacha, le cabinet de Saint Petersburg, s’y opposerait catégoriquement; en 
outre il a profité de cette occasion, pour insinuer à la Porte de proposer aux 
Puissances la nomination de Cristovich. La Sublime Porte a eu le tort de se laisser 
entraîner dans une discussion préalable et partielle avec l’ambassadeur de Russie 
au sujet de la nomination d’un nouveau gouverneur de la Roumélie; et maintenant 
il a résulté que monsieur de Nelidov oppose un refus systématique à tous les 
candidats que la Porte essaie de lui faire admettre en dehors de son candidat de 
prédilection. Or, il s’en suit que si la Porte n’abandonnait  pas la fausse voie dans 
laquelle elle a eu l’imprudence de s’engager, les rôles se trouveraient intervertis; la 
proposition du Candidat de la Porte ne serait point due à sa propre initiative, mais 
bien à celle de la Russie; et les Puissances contrairement à la lettre et à l’esprit du 
traité de Berlin se trouveraient dans la désagréable alternative d’accepter ou de 
refuser, un candidat désigné directement par la Russie. 

C’est dans ce cercle vicieux que tourne en ce moment la question de la 
succession d’Aleco Pacha au gouvernement de la Roumélie Orientale. Aleco Pacha 
réunissait en sa faveur les suffrages de toutes les autres Puissances signataires du 
traité de Berlin; et bien que naguère encore l’enfant gâté de la Russie, c’est cette 
Puissance seule qui l’évince aujourd’hui et lui fait perdre une position dans laquelle 
on ne saurait réellement lui reprocher que le peu d’empressement qu’il a mis à 
satisfaire certaines exigences du Cabinet de Saint Petersburg. Aussi il s’est opposé 
à la milice rouméliote, d’officiers russes dans des proportions bien plus 

                                                 
56 Vezi nr. 90. 
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considérables que leur nombre actuel, de même pour la nomination, longtemps 
exigée d’un officier russe à la tête de l’état major de cette milice. Il a su aussi 
entraver la construction  d’une chapelle commémorative dans les Balkans, qui 
devait servir à deux fins. [document incomplet – n.ed.] 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 9, 15 

 
93 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 214                                                               Berlin, 20 aprilie/2 mai 1884, f.o. 
                                                                                                  (r.g., 26 aprilie/8 mai) 
 
 Le Gouvernement Allemand a répondu à la proposition de réunion 
conférence pour les affaires d’Egypte qu’il accepte si toutes les autres Puissances y 
adhérent. Le Cabinet de Paris seul n’a pas encore fait connaître son avis à ce sujet. 
Tous les autres Gouvernements ont envoyé réponse favorable. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 258 

 
94 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 233/11418                                                                      Pera, 21 aprile/3 mai 1884  
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Il me revient de bonne source que Son Altesse Impériale L’Archiduc 
Rodolphe d’Autriche-Hongrie, à l’occasion de son dernier voyage à 
Constantinople, aurait reçu de Sa Majesté le Sultan l’assurance formelle que la 
jonction des chemins de fer sera incessamment autorisée par Iradé impérial. 
Toutefois certains points de détail ne seraient pas encore définitivement réglés; à 
cet effet une commission a été instituée sous la présidence de Hassan Fehmy 
Pacha, ancien Ministre des Travaux Publics, actuellement Ministre de la Justice. 
 Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 239   
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 234 confidenţial                                                            Pera, 21 aprilie/3 mai 1884 
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Pendant le séjour de Son Altesse Impériale et Royale l’Archiduc Rodolphe 
à Constantinople, Sa Majesté Impériale le Sultan a été fort inquiétée par la 
dénonciation d’un soit disant complot contre ses jours; qui a motivé de Sa part des 
mesures rigoureuses prises contre certaines personnes de Son entourage, ainsi que 
je l’ai déjà communiqué par une lettre confidentielle à Monsieur Stourdza [Sturdza 
– n.ed.]. Depuis, je me suis procuré certains détails authentiques sur l’incident qui a 
fourni à un aide de camp du Palais de Yildiz, le Canevas de ce prétendu complot.  
 Halil Pacha, Général de division, 1er Aide de Camp de Sa Majesté, le 
Général de Brigade Réchid Pacha, commandant des forces militaires 
d’Adrianopole, en congé à Constantinople, le Colonel Albanais Ali Bey, 
commandant des troupes de Yildiz et cinq ou six autres officiers du Palais, se 
trouvant une nuit en état d’ivresse, se prirent de querelle entre eux et avec les 
croupiers du jeu de roulette d’une café concert de Péra. Il paraît même que ces 
officiers auraient dégainé, sans toutefois [ne – n.ed.] frapper personne. Ismail Bey, 
ex-professeur à l’Ecole Militaire et actuellement Lieutenant-colonel, Aide de Camp 
de Sa Majesté, qui dans le temps avait dénoncé au Sultan le Général Allemand 
Goltz Pacha comme dangereux, profita également de cette occasion pour dénoncer 
au Palais les officiers en question, en dénaturant les faits dont ils s’étaient rendus 
coupables. En effet, il présenta leur réunion à Péra sous les dehors d’un complot 
tramé contre la vie du Sultan. Cette délation fut immédiatement suivie d’un Iradé 
Impérial d’exil promulgué contre les dits officiers. Ali Bey fut exilé à Erzinghian 
[Armenia – n.ed.]; les autres officiers eurent le même sort, excepté Halil Pacha, 
qui, grâce a de puissantes influences, a été seulement relevé des ses fonctions et 
remplacé par Mehmed Pacha (le circassien), un des gendres du Sultan. Une pension 
mensuelle de retraite de trois mille piastres lui a été accordée. Réchid Pacha réussit 
également à se faire gracier, mais pour l’éloigner de la Capitale, Sa Majesté lui 
donna l’ordre de se rendre sans retard à Tripoli de Barbarie, pour y commander les 
troupes Impériales, en remplacement du Général Ismail Zekky Pacha qui, par suite 
de cette mesure, a été mis en disponibilité. Bien que ces incidents n’aient plus 
d’importance quant à leur portée, j’ai cru néanmoins devoir les communiquer à 
Votre Excellence pour La tenir au courant des intrigues de Palais qui s’ourdissent 
ici.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 263-264                
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 235/11417                                                                      Pera, 21 aprile/3 mai 1884  
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 

 
 Monsieur le Ministre,  
 Pour faire suite à mes précédentes Notes57 concernant le conflit entre le 
Patriarcat Œcuménique et la Sublime Porte, j’ai l’honneur d’informer Votre 
Excellence que le Grand Conseil ecclésiastique et laïque a pris la résolution de ne 
point procéder à l’élection d’un nouveau Patriarche, en remplacement de Joachim, 
avant que le gouvernement Impérial n’ait donné une solution satisfaisante aux 
réclamations de la communauté orthodoxe. Le dit Conseil semble parfaitement 
décidé à ne point déroger à cette résolution quoiqu’il advienne. En attendant, la 
question reste toujours dans le statu quo, et selon toutes les probabilités, les 
difficultés ne seront pas aplanées de sitôt. 

En me réservant de tenir Votre Excellence au courant de tous les incidents 
ultérieurs que ce différend pourrait encore faire surgir, je vous prie, Monsieur le 
Ministre de recevoir l’assurance de ma plus haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 79   
           

97 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 

 
SP                                                                                   Berlin, 22 aprilie/4 mai 1884 
 
 Mon cher Maître, 
 Si je ne vous ai pas écrit tous ces derniers temps c’est que je savais que Mr. 
Stourdza vous communiquait celles de mes dépêches et lettres qu’il jugeait en 
valoir la peine. Notre situation à l’étranger est d’ailleurs satisfaisante et nos 
rapports avec l’Allemagne ne laissent rien à désirer. La question qui aurait pu nous 
créer des difficultés, celle du Danube, est de nouveau assoupie, ainsi que vous le 
savez, et le Cabinet de Berlin a contribué par les conseils qu’il a donnés à Vienne à 
ce qu’on la laissât dormir. Notre entente avec les puissances allemandes sera, je 
l’espère, durable.  
 J’ai vu le Prince de Bismarck à dîner chez lui. Il m’a demandé de vos 
nouvelles. Je lui ai répondu que votre santé était bonne et que vous conserviez 
toujours le meilleur souvenir de Gastein. Il m’a dit qu’il s’en rappelait aussi avec 

                                                 
57 Vezi numerele 4, 12, 17, 45, 67, 73, 75, 77, 79. 
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plaisir et m’a chargé de vous transmettre ses compliments et mille choses de sa 
part.  
 J’ai causé dernièrement avec le Comte de Hatzfeldt au sujet de nos 
difficultés intérieures; je lui ai montré tous les embarras que nous causaient les 
intrigues venant du dehors qui ne cessaient de nous tourmenter et de nous fatiguer 
comme pour nous empêcher d’aboutir à une situation où le pays pourrait se 
reposer. Le ministre m’a répondu qu’il n’ignorait pas que de divers côtés on 
cherchait à entretenir chez nous une agitation constante et à faire des ennemis à 
l’Autriche, mais il a ajouté qu’il vous croyait de force à tenir en échec tout ce qui 
pourrait semer la trouble ou l’inquiétude.  
 Je connaissais une dépêche dans laquelle Mr. de Ring assurait le Cabinet 
de Paris que le Prince Georges Bibesco [Bibescu – n.ed.] gagnait tous les jours à 
Bucarest en considération, en crédit, et qu’il avait de l’avenir! Je m’en suis servi 
pour laisser voir les encouragements diplomatiques que recevait l’opposition de 
chez nous et le but secret auquel tendaient certaines puissances mécontentes de 
l’ordre de choses établi en Roumanie. Le Comte de Hatzfeldt m’a fait entendre que 
nous avions, comme toutes les nations à cette heure, nos discussions laborieuses, 
nos affaires délicates, et que c’était au Gouvernement du Roi de s’en préoccuper, 
sans en concevoir aucun découragement, de résister, de se défendre, d’oposer la 
force, la raison, l’intérêt public à toutes les entreprises. Il a ajouté que cette 
politique avait les sympathies des Cabinets amis, et que nous pouvions compter sur 
l’Allemagne pour écarter, comme dans la question du Danube, toutes les 
complications extérieures, afin de consacrer nos moyens et notre attention aux 
besoins de la situation intérieure. Il m’a exprimé ensuite le plaisir qu’il a eu de 
l’accueil qui a été fait dans notre capitale à l’Archiduc d’Autriche.  
 Je crois, mon cher Maître, que vous pourrez toujours vous adresser 
utilement au Prince de Bismarck pour éviter les contrariétés dans les affaires 
internationales, et principalement pour prévenir quelque nouveau froissement avec 
l’Autriche; car je ne saurais vous dire combien les dispositions du gouvernement 
allemand à notre égard sont empreintes de bienveillance et d’amitié. Le 
rapprochement opéré entre l’Allemagne et la Russie assure pour le moment la paix, 
mais sans modifier sensiblement les choses; il n’éclaircit pas les grandes questions, 
n’aplanit point la rivalité des intérêts, et les motifs qui ont présidé à la formation de 
l’alliance entre les monarchies allemandes et aux arrangements survenus entre ces 
deux puissances et nous subsistent encore dans toute leur plénitude. Grâce à cette 
union, les grands intérêts de notre pays visà-à-vis de l’étranger me paraissent être 
entièrement abrités.  
 Ce que je voudrais voir se simplifier ce sont les conditions laborieuses et la 
phase critique que nous traversons à l’intérieur. Je regrette pour ma part très 
vivement les divisions d’entre vous et Rosetti. Les hommes nouveaux des autres 
partis qu’il vous serait possible de rallier ne vous apporteraient pas un grand appui, 
et il y aurait toujours à se demander jusqu’à quel point ils vous prêteraient un 
concours sincère. Aussi je me prends souvent à souhaiter que vous restiez ou que 
vous reveniez par une réconciliation sur le terrain où vous avez été jusqu’ici si 
solide et si fort. Ne prenez pas cela pour un conseil, je n’oserais pas vous en 
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donner, mais pour un simple vœu, un dèsir de cœur, et veuillez croire mon cher 
Maître, à tous mes sentiments d’invariable dévouement.  
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 194-200, f. 1-4       
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 247                                                             Constantinopol, 28 aprilie/10 mai 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Ainsi que je l’avais fait pressentir à Votre Excellence par mes Notes 221 et 

22758, Gabriel Effendi Cristovich, secrétaire général de la Roumélie Orientale, 
semble avoir été définitivement choisi comme candidat à la succession d’Aleco 
Pacha avec le titre de Vizir, après une entente préalable de la Sublime Porte avec 
les autres Puissances signataires du traité de Berlin. Il paraît même que ce choix 
aurait déjà été soumis au Sultan et que l’on attend d’un moment à l’autre L’acte 
Impérial de nomination autorisant le gouvernement de proposer aux Puissances la 
nomination de Cristovich. Ainsi la Russie aura atteint son but de faire nommer son 
candidat de prédilection au poste important de gouverneur de la Roumélie 
Orientale. 

Recevez, je vous prie, monsieur le ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 19 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU59 
 

R 250                                                                              Pera, 28 aprilie/10 mai 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Lundi denier, j’ai été à la S. Porte voir S. E. Assim Pacha et l’entretenir, 
pour la première fois depuis son avènement au Ministère des Affaires Etrangères, 
des questions pendantes que nous avons et qui attendent depuis si longtemps une 
solution. J’ai particulièrement insisté sur les quatre questions suivantes: 

                                                 
58 Vezi nr. 90 şi 92. 
59 Documentul poartă pe prima filă următoarea adnotare a Ministrului Afacerilor Externe, Brătianu: 
En vue de la situation il n’y a rien à faire que renouveler nos justes … [pasaj indescifrabil – n.ed.]  et 
faire remarquer ... [pasaj indescifrabil – n.ed.]. 
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1° la nomination d’un délégué Roumain au sein du Conseil sanitaire 
international de Constantinople. 

2° le droit des roumains d’acheter des propriétés en Turquie. 
3° la reconnaissance, fut-ce même provisoire, de nos Consuls dans 

l’Empire. 
4° le paiement des bons de trésor pour l’entretien des prisonniers turcs 

pendant la dernière guerre. 
Le Ministre des Affaires Etrangères m’ayant demandé un délai pour 

s’entretenir au préalable avec le Grand Vizir sur ces questions et pouvoir me 
donner une réponse. J’ai chargé le premier Drogman de cette Légation à aller 
insister auprès d’Assim Pacha pour la réponse promise. Voici en substance ce que 
le Ministre des Affaires Etrangères a répondu sur les quatre points susmentionnés.  

1°Assim Pacha après avoir conféré avec le Grand Vizir, déclare que le 
Gouvernement Impérial admettrait la présence d’un délégué Roumain au sein du 
Conseil sanitaire, aussitôt qu’un délégué Ottoman sera appelé à siéger au dit 
Conseil institué à Bucarest. Le Grand Vizir exige absolument et irrévocablement la 
simultanéité suggérée par Suleiman Bey [Suleyman – n.ed.], et non la réciprocité 
sur laquelle nous avons toujours insisté.  

2° En ce qui concerne notre adhésion au protocole qui règle le droit des 
étrangers d’acheter des propriétés en Turquie, Said Pacha persiste à vouloir établir 
une réciprocité parfaite. Il rejette, comme impraticables les conclusions restrictives 
des légistes de la S. Porte à savoir le droit de propriété restreint à la possession de 
propriétés urbaines seulement, sous prétexte que le Gouvernement Impérial craint 
qu’en modifiant le protocole dans ce sens, à l’égard de la Roumanie, d’être obligé 
d’accorder ensuite aux Puissances des modifications à cet instrument, de quelque 
nature qu’elles puissent être.  

3° Relativement à la question soutenue également par Suleiman Bey, de la 
remise d’une reconnaissance provisoire au Consul de Roumanie qui sera nommé à 
Salonique, à l’instar de ce qui se pratique actuellement pour les Consuls Ottomans 
dans le Royaume, le Grand Vizir n’aurait pris encore aucune décision. Son Altesse 
se réserve de le faire aussitôt qu’Elle aura pris connaissance du projet de 
Convention Consulaire  sur la base d’une réciprocité parfaite, dont l’élaboration 
aurait été confiée à une Commission spéciale. Cela équivaut à une fin de non 
recevoir, attendu que la dite Commission n’a encore rien proposé ni soumis 
officiellement au Gouvernement Impérial.  

4° Enfin, en ce qui touche les bons du trésor, la S. Porte n’est pas encore en 
mesure de donner aucune réponse satisfaisante. 

Voilà, Monsieur le Ministre, le résultat de toutes les démarches que je ne 
cesse de faire ici vainement pour la solution de nos affaires en général; ainsi que je 
l’avais précédemment rapporté à Votre Excellence, la S. Porte persiste dans son 
attitude négative et sans issue.  

En présence du courant d’idées qui règne aujourd’hui au sein du Cabinet 
Impérial et du peu d’espoir que nous pouvons nourrir de voir ces questions résolues 
d’une façon admissible, il appartient à Votre Excellence de juger quelle serait 
l’attitude qu’il conviendrait au Gouvernement Royal de prendre à l’égard de la S. 
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Porte et de vouloir bien m’indiquer la ligne de conduite que j’ai à suivre étant 
donné le mauvais vouloir manifeste du Gouvernement ottoman. En même temps 
j’ai l’honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien me tenir au courant de ses 
négociations avec Suleiman Bey.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 220-221   

 
 

100 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIILE 

ROMÂNIEI LA LONDRA, VIENA, BERLIN, PARIS, PETERSBURG, ROMA, 
CONSTANTINOPOL, BELGRAD, BRUXELLES, ATENA ŞI AGENŢIA 

DIPLOMATICĂ DE LA SOFIA 
 

T cifr. circulară f.n.                                         Bucureşti, 29 aprilie/11 mai 1884, f.o. 
 
 

 Cette nuit, vers 1h, après réunion politique tenue salle Bossel par parti 
Conservateur et Vernesco [Vernescu – n.ed.], essai de manifestation vers Palais  
 promptement dissipé par police et gendarmerie60.                                                
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 200 

                                                 
60 Proiect de circulară. Cunoaşteţi că în săptămânile din urmă s-au ivit în Capitală diferite încercări 
de a se provoca agitaţii şi manifestaţii zgomotoase, menite a tulbura ordinea publică. Aceste fapte 
fiind denaturate şi exploatate de unele organe străine, fie din ţară, fie afară din ţară, nu cred de prisos 
a Vă expune în scurt întâmplările pentru ca să Vă puteţi da seama de adevăratul lor caracter şi ca să le 
aveţi în vedere în conversaţiile politice ce veţi putea avea în această privinţă. În seara de 28 aprilie (10 
mai) partidul denumit liberal-conservator, a ţinut în sala Bossel o întrunire publică care s-a prelungit 
până după miezul nopţii. Atacurile cele mai violente ale oratorilor îndreptate în contra Regelui şi a 
Dinastiei, dădeau acestei întruniri un caracter particular şi deosebit de manifestările politice obişnuite, 
deoarece invectivele adresate Guvernului nu erau decât repetarea celor publicate zilnic în organele 
opoziţiei. Dl. Blaremberg, după ce declarase că avem o dinastie numai pe hârtie şi că o caută fără să o 
găsească, merse până la a exclama dacă poporul nu se va întreba într-o zi „ce este acest tron la umbra 
căruia se adăpostesc numai crime şi la picioarele cărui nu mai pot ajunge nici gemetele, nici ţipetele 
de disperare ale poporului ce l-a ridicat”? La ieşirea publicului din sala întrunirii mai mulţi studenţi 
veniseră pentru a face o ovaţie oratorilor; totodată însă se repeziră strigătele „la palat, la palat”, astfel 
că se arăta intenţia de a face o demonstraţie înaintea palatului. Poliţia înştiinţată la timp de caracterul 
sediţios ce luase acea întrunire, a închis îndată străzile ce duceau la Palat şi a împiedicat aprinderea 
făcliilor. Nu rămâne îndoială că după cele mai elementare noţiuni de ordine publică, nu se pot admite 
la unu noaptea manifestaţii zgomotoase cu făclii aprinse, şi încă mai puţin demonstraţii înaintea 
Palatului; ceea ce ar fi fost o întâmplare cu totul deplorabilă. Cu toate acestea, s-a vorbit de 
„sugrumarea libertăţii întrunirilor”. Deşi n-au lipsit încercări numeroase de a se provoca arestări şi 
ciocniri între public şi poliţie, acţiunea acesteia de pe urmă s-a mărginit la stricta menţinere a ordinii; 
nici o arestare nu s-a făcut, nici o rănire nu s-a întâmplat, şi la două ceasuri [ora 2 a.m. – n.ed.] 
liniştea a fost restabilită. Totodată se luaseră măsuri de siguranţă în jurul Palatului pentru a preveni 
orice nouă încercare. O săptămână în urmă, conflictele întâmplate între studenţii unguri şi români la 
Cluj, în Transilvania, au dat o nouă ocazie pentru agitaţii şi înscenarea unei demonstraţii pe străzi. O 
parte din studenţi nu numai [doar – n.ed.] protestară printr-o adresă către studenţii români din Cluj în 
contra faptelor ungurilor, dar, împinşi de câteva elemente din opoziţie, o sută până la două sute 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 256                                                                                            Pera, 1/13 mai 1884 
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Il me revient de très bonne source que la Sublime Porte vient d’informer 
officiellement l’Ambassade d’Angleterre qu’elle donne son adhésion à la 
Conférence proposée par la Grande-Bretagne pour le règlement des questions 
financières de l’Egypte, sous la condition que cette Conférence se réunira à 
Constantinople et qu’elle s’occupera non seulement d’affaires financières, mais de 
toutes autres questions administratives ou autres, découlant de la question 
financière. Je me réserve d’informer Votre Excellence si Lord Dufferin répondra à 
cette communication du Gouvernement Impérial, et qu’elle sera cette réponse.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 259 

 
102 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 757                                                                           Viena, 2/14 mai 1884, f.o. 
 
 Hier soir Szögyenyi m’a dit qu’incident Bucarest pouvait être considéré 
comme oublié et qu’il ne troublerait en rien bonnes relations existantes pourvu que 
les autorités sachent prévenir pareil désordre à l’avenir. Du reste conduite ferme et 
correcte du Gouvernement Roumain a dissipé mauvaise impression produite au 1er 
moment et on a compris ici qu’il était plus politique de laisser au pays le soin de 
condamner lui-même le chauvinisme intempestif de quelques gamins. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 203  

 

                                                                                                                            
merseră înaintea Casei Legaţiei Austro-Ungare cântând „deşteaptă-te Române” şi strigând „să trăiască 
România, să trăiască Austria, jos Ungurii”. Din aceste fapte veţi recunoaşte Domnilor Miniştri că o 
parte din opoziţie părăsind terenul luptelor legale, începe a recurge la mijloace sediţioase, îndreptate 
atât în contra Coroanei cât şi în contra relaţiilor externe ale statului român”. AMAE, Arhiva Istorică, 
vol. 128, f. 201-202. Privind acelaşi argument vezi şi nr. 102, 111.        
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103 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENŢIA 

DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA ŞI CONSULATUL ROMÂNIEI LA 
RUSCIUK 

 
D 7142                                                                                 Bucureşti, 2/14 mai 1884 
   

Monseigneur Melchisédech [Melchisedec – n.ed.], Evêque de Roman, qui 
a fait ses études ecclésiastiques à Kiev et qui est une des lumières de notre Eglise et 
du pays comme Prélat et comme savant désire visiter Plevna et quelques localités 
intéressantes de la Bulgarie partant de Rusciuk. 

Gouvernement Royal serait reconnaissant aux Gouvernement Princier de 
vouloir bien prescrire à ses autorités de procurer à Monseigneur Melchisédech 
toutes les facilités désirables – Consulat Royal Rusciuk avisé. 
 Vous voulez bien vous mettre à la disposition de Monseigneur 
Melchisédech l'accompagner où besoin sera. L'agence de Sofia a instruction de 
solliciter au Gouvernement Princier l'obligeant concours des autorités Bulgares 
pour les facilités désirables61. 
AMAE, Arhiva Istorică, Rusciuk, vol. 231, f. 26 

 
104 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS, ALEXANDRU 

ODOBESCU, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE, GRIGORE I. GHICA 

 
T cifr. 293                                                                     Paris, 16 mai (st.n.) 1884, f.o. 
 
 Etant malade alité depuis douze jours, j'ai communiqué à Monsieur Sturdza 
toutes dépêches venues de Bucarest mais comme n'ai pas pu le voir vu ses 
nombreuses occupations particulières, je pense qu'il a dû y répondre directement. 
Je crois qu'il ignore encore le moment de son retour. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
 

 
 

 

 

                                                 
61 Pentru răspuns vezi nr. 112. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 241                                                                                        Berlin, 4/16 mai 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Il y a eu ces derniers jours à Berlin une sorte d’événement parlementaire 
terminé au gré et à l’avantage du gouvernement allemand, mais après bien des 
efforts de la part du Prince de Bismarck qui a prononcé deux discours, et à la suite 
de longs débats qui offrent un intérêt pour tous les pays. Le Parlement était appelé 
à voter la prorogation des mesures exceptionnelles adoptées en 1878 contre les 
menées démagogiques et révolutionnaires. Ce qu’il y avait de grave c’est que dans 
ces discussions l’Empereur lui-même était en jeu. Il y était intervenu en disant 
récemment aux présidents des diverses assemblées que refuser cette loi de sûreté 
serait voter contre la sécurité de sa personne qui avait déjà été victime d’un attentat 
inspiré par les excès socialistes. Cependant Mr. Windthorst avait réussi dans la 
commission du Reichstag à apporter à la loi, malgré la résistance du Chancelier, 
des amendements qui en adoucissaient la rigueur. Le leader du parti clérical se 
montrait favorable aux idées humanitaires dans l’espoir d’amener le gouvernement 
à transiger sur le terrain religieux; fidèle à ses traditions, il avait même laissé 
entendre dans son discours que, loin d’être opposé en principe aux mesures contre 
le socialisme, il était disposé à les appuyer, pourvu qu’on voulût bien passer avec 
lui un accord dans lequel sa part serait accordée à l’église. Résolu à se tirer 
d’affaire à moins de frais, le Prince de Bismarck a tenu tête aux radicaux aussi bien 
qu’aux socialistes en refusant d’entamer des négociations comme d’accepter les 
moindres modifications à son projet; il a simplement déclaré que le rejet de ses 
propositions serait immédiatement suivi de la dissolution; „prononcez-vous” – a-t-
il dit hautement au Reichstag – „contre la loi, et vous aurez aussitôt l’occasion de 
conférer avec vos électeurs”. Comprenant qu’elle engagerait défavorablement la 
lutte électorale en mettant obstacle à des dispositions conservatrices contre 
l’agitation des socialistes, la majorité du parlement a conjuré le danger qui la 
menaçait en adoptant en dernier lieu la loi en discussion. Le Prince de Bismarck a 
prouvé une fois de plus que sans ménager les partis politiques, il savait se servir 
des uns et des autres et les dominer au besoin.  

Ce qu’on a le plus remarqué dans le discours du Chancelier, c’étaient 
d’abord les révélations qu’il a faites sur les tentatives de la diplomatie allemande 
en vue d’organiser entre les divers Etats de l’Europe une action commune contre 
les complots anarchistes. Il a avoué que les négociations à ce sujet, ouvertes sur 
l’initiative de l’Empereur au mois de Mars 1882, avaient échoué par suite du refus 
de l’Angleterre d’introduire des modifications dans les principes régissant les 
traités d’extradition. La France et l’Autriche ont suivi l’exemple du gouvernement 
anglais, et les pourparlers pour changer la législation à cet égard ne se poursuivent 
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plus actuellement qu’entre les Cabinets de Berlin et de St. Pétersbourg. Ces détails 
étaient peu connus jusqu’ici. J’avais cependant informé Son Excellence Monsieur 
Stourdza par une de mes dépêches de l’hiver dernier que l’Allemagne et la Russie 
négociaient un traité d’extradition dans lequel étaient concertées des mesures à 
prendre pour prévenir les attentats à la vie des souverains, en essayant de montrer 
que c’était la pensée d’une sorte d’assurance mutuelle des trônes contre les progrès 
révolutionnaires qui avait servi à opérer un nouveau rapprochement entre ces deux 
puissances également menacées par le nihilisme et le socialisme. Ces informations 
ont été entièrement confirmées par les déclarations du Prince de Bismarck dans son 
dernier discours prononcé devant le Reichstag.  

Un autre point d’une importance générale dans les considérations 
invoquées par le Chancelier en faveur de ses projets de réforme sociale est le droit 
qu’il a hautement proclamé de l’ouvrier au travail tant qu’il en est capable, et à 
l’assistance de l’Etat quand il devient invalide. Jamais ministre libéral n’a été aussi 
loin. La préoccupation dont il s’inspire, l’exemple qu’il propose à tous les pays, 
c’est que les mesures de police ne suffisent pas pour venir à bout de la propagande 
socialiste, qu’il faut encore s’occuper de diminuer les souffrances du pauvre. 
Procurer du travail à l’ouvrier, lui donner des soins quand il est âgé ou infirme, lui 
assurer les principaux avantages que le socialisme se plaît à lui promettre, tels sont 
les moyens qu’il propose pour enlever aux chefs des socialistes leurs recrues et leur 
drapeaux, pour mettre leur doctrine hors d’état de nuire en l’exploitant au profit du 
gouvernement et de la tranquillité générale. Jusqu’ici il ne s’est occupé que des 
ouvriers des villes; avant peu, sans doute, il essayera de faire leur part aux ouvriers 
des campagnes en créant des caisses d’assurance pour tous les invalides du travail. 
Il résulte de cette sollicitude envers les déshérités de la fortune que suivant la 
prévoyance politique du Prince de Bismarck, le problème le plus délicat de nos 
jours est la question sociale qui mériterait d’attirer l’attention de tous les 
gouvernements. 

Une autre leçon de sagesse ressort pour les parlements de l’ensemble des 
reformes sociales dont le Reichstag est saisi. Pendant que dans la plupart des Etats 
constitutionnels les députés usent leur temps dans des discussions stériles de 
principes et de théories politiques, les députés allemands consacrent exclusivement 
leurs débats aux intérêts les plus réels; ils ne délibèrent que sur les questions d’un 
caractère éminemment pratique et positif.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 296-299  
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 243                                                                                         Berlin, 4/16 mai 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Le Prince de Bulgarie a passé quelques jours incognito à Berlin. On s’est 
naturellement demandé quel était le but de son voyage? Les uns prétendent qu’il y 
était simplement venu pour se distraire de ses graves occupations. On le rencontrait 
en effet dans les salons, aux théâtres, aux courses, partout où la ville de Berlin offre 
des agréments. D’autres personnes parmi les mieux informées soutiennent au 
contraire qu’il y avait prolongé son séjour dans l’espoir de contracter un mariage; il 
aspirerait à épouser la princesse Victoria de Prusse. On m’a même assuré de bonne 
source que la Princesse impériale était très disposée à lui accorder la main de sa 
fille. C’est l’Empereur, paraît-il, qui s’y serait opposé. Il est probable que le Prince 
vassal d’un petit Etat encore mal affermi n’a pas semblé un assez brillant parti pour 
la petite fille de l’Empereur d’Allemagne. Il est aussi à croire qu’au moment où les 
relations entre Berlin et Saint-Pétersbourg se sont sensiblement améliorées comme 
le prouve la récente visite du Prince Guillaume à la cour du Czar, le gouvernement 
allemand n’a pas considéré comme désirable une alliance qui pourrait déplaire à la 
Russie et susciter des ombrages.  

Quelqu’un me disait cependant: „Ce mariage finira par avoir lieu parce que 
la Princesse impériale ne renonce jamais à ce qu’elle veut”. Mais pour le moment il 
n’en est plus question, et le Prince de Battenberg a quitté Berlin pour rentrer en 
Bulgarie. 

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 300 

 
107 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 
 

SP62                                                                                      Paris, 17 mai (st.n.) 1884  
 
 Iubite Preşedinte,  
 Iartă-mă că nu ţi-am scris de mult, însă cu moartea neaşteptată a lui Vodă 
Sturdza, am intrat într-o adevărată încurcătură, din care caut să mă descurc. Îndată 
ce a picat bolnav, bătrânul şi-a văzut sfârşitul cu mare claritate, şi aducându-i 
aminte promisiunile ce-i dădusem în ultimii ani, mi-a cerut în fiecare zi şi până ce a 

                                                 
62 Pentru răspuns vezi nr. 114. 
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putut vorbi reînnoirea lor. El mi-a cerut ca în momentul trecerii sale din viaţă şi 
până la deschiderea testamentului să dau Doamnei, care rămâne singură şi fără 
sprijin, ajutorul meu, şi ca să caut a aduce înţelegere între urmaşii lui în privirea 
executării ultimei sale voinţe, care formează un mic volum. Afară de aceasta, vreau 
să profit, erezii fiind întruniţi, să le dau socotelile mele de însărcinat de afaceri ale 
răposatului şi să le predau şi hârtiile ce am, ca să nu rămân încurcat. S-a mai 
întâmplat că în timpul bolii singurul bărbat în casă am fost eu şi că astfel toate 
îngrijirea şi toate nevoile în asemenea împrejurări au fost purtate de mine, încât 
acum fiecare tot pe mine mă întreabă şi tot la mine se adresează, încât aş vrea şi 
acestui lucru în mod convenabil să-i pun capăt, căci trebuie să se desprindă ideea 
că şederea mea aici e numai de zile. 

Mă cunoşti îndestul, ca să fii încredinţat, că nu tărăgănez în mod inutil 
şederea mea aici, şi nici din plăcere, nici din interes: dar foarte vă rog şi pe Rege şi 
pe D-ta să aveţi astă dată ceva mai multă pacienţă şi să-mi acordaţi bunăvoinţa ce 
mi-aţi arătat-o totdeauna. Voi căuta să vă desdăunez prin munca mea în decursul 
verii şi până ce voi fi. Iată cum stau lucrurile. Testamentul lui Vodă Sturdza, 
precum am spus, e foarte lung. El e scris româneşte şi trebuie tradus în limba 
franceză la notar, pentru ca pe urmă să se poată înregistra şi executa. De trei zile 
lucrez cu traducătorul şi sper că voi termina lucrarea pe mâine. Sper că pe joi toate 
formalităţile fiscale vor fi terminate pentru ca erezii să-şi exprime voinţa, pe care 
nu am pierdut încă speranţa să o aduc într-a executa testamentul. În intervalul până 
joi ne ducem cu toţii până la Baden-Baden pentru a depune trupul răposatului în 
capela ce a clădit acolo. Eu am speranţa că de joi până duminica viitoare, adică 
până în 13/25 mai voi termina tot şi mă voi putea porni de aici. Îmi vei da voie să 
trec o zi pe la Jena ca să-mi văd băiatul, care mă aşteaptă cu nerăbdare, şi care 
merită o îmbrăţişare părintească după progresele ce a făcut în ultimul an. Voi 
merge la Viena pentru două zile şi pe urmă de-a dreptul în Bucureşti, astfel că 
socotind trei zile de călătorie şi trei zile de şedere (1 în Jena şi 2 în Viena), voi 
putea fi în Bucureşti în 19/31 mai iarăşi la datoria mea. Nu socoteşti însă că ar fi 
bine, mai ales că prelungirea călătoriei nu ar fi decât trei zile, că să trec şi pe la 
Berlin, mai ales că am fost anunţat acolo. În privirea acestui punct te rog dă-mi o 
telegramă aici la Paris, adresat legaţiei noastre63.  

Eu cred că ar fi bine, căci ar fi mai mult decât interesant a auzi vorbind pe 
acel ce locuieşte în palatul Radzivil. Nu-ţi pot spune cât sunt de necăjit să te ştiu 
acolo muncind şi trudind şi eu să fiu departe. Te rog nu lua aceasta în nume de rău 
şi voi căuta prin muncă îndoită să vă desdăunez. 

În urma telegramei ce mi-ai trimis, m-am dus la Jules Ferry. Am fost 
primit de dânsul cu mare amabilitate şi am avut o conversaţie care a durat la trei 
sferturi de oră. Ministrul francez mi-a făcut multe complimente asupra ţării; mi-a 
zis că astăzi nimeni nu se îndoieşte de valoarea politică şi militară a României, 
dobândită prin perseverenţa, inima şi adevăratul patriotism al cetăţenilor ei, - că 
aceste calităţi sunt un capital incontestabil al naţiunii noastre, de care putem fi 
mândri şi pe care trebuie să-l păstrăm cât mai mult timp ca un talisman. D. Ferry s-

                                                 
63 Vezi nr. 114. 
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a scuzat oarecum de atitudinea Franţei în afacerile Dunării zicând că el a aflat-o 
astfel pusă la cale precum o cunosc şi că nu putea schimba nimic. El recunoaşte că 
în fond noi avem dreptate şi că doreşte ca afacerea această să doarmă precum 
actualmente, adăugând că nu el va face ceva pentru a o pune iarăşi pe tapet. 
Ministrul apoi mi-a vorbit de Rege şi D-ta în termenii cei mai măgulitori ca de 
bărbaţi de stat consomaţi şi mi-a zis că face mare caz de D. Lavertujon, care-i e 
amic personal şi care e şi în strânsă legătură cu D-ta, adăugând că raporturile D-lui 
Lavertujon sunt foarte bune şi făcute în cunoştinţă de cauză.  

Naturalmente am mulţumit D-lui Ferry pentru toate lucrurile bune ce-mi 
spunea pentru noi şi l-am asigurat că noi nu uităm cât datorăm Franciei, atât ca 
focarul de unde am sorbit lumina şi cultura cât şi prin ajutorul puternic ce a dat 
dezvoltării noastre. I-am spus că atitudinea din urmă a Franciei ne-a durut, dar că 
adesea ne-am gândit că ea provine dintr-un simţământ general care animă puterile 
cele mari, preocupate de interesele cele mari ale lumii, de a nu prea ţine cont de 
interesele sau drepturile naţiunilor celor mici, decât numai atunci când acestea au 
destulă vigoare pentru a se apăra, cu toată modestia ce se cuvine celor mai mici, 
dar cu toată tăria ce dă convicţiunea unui drept incontestabil. Am adăugat că 
România nu putea a doua zi după recunoaşterea independenţei ei de către Europa, 
să abdice o părticică a acestei independenţe, căci şi-ar fi anulat tot viitorul şi 
conştiinţa despre poziţia pe care o ocupă în Orient. Am adus pe urmă 
conversaţiunea la mulţimea de tineri, care studiază în Franţa şi la relaţiile noastre 
multiple cu Franţa intelectuală, şi i-am spus că în ultimii ani am căpătat puncte de 
contact şi cu partea literară a Franţei prin mişcarea din sudul Franţei a cărei limbă 
are multă asemănare cu a noastră. Ministrul mi-a răspuns că cunoaşte această 
apropiere şi viul interes ce este în Franţa de sud pentru noi, a zis că mişcarea 
literară din Provence este o mişcare „cam factice”, dar că guvernul Franţei vede cu 
o vie plăcere acest nou punct de contact cu România. El a urmat că ştie că Regina e 
preşedinta Societăţii felibrilor şi că aceştia au invitat-o să prezideze festivitatea cea 
mare, care se pregăteşte în anul acesta la Montpellier, că guvernul francez nu va 
putea vedea decât cu mare plăcere venirea Reginei noastre pe teritoriul francez, 
căci talentul şi geniul suveranei noastre sunt astăzi cunoscute peste tot locul. 
Ministrul m-a rugat, că dacă s-ar lua de M.[aiestatea] Sa o decizie în această 
privire, ar dori să o ştie, ca să i se facă o primire demnă. Am arătat D. Ferry cât 
sunt de fericit a transmite asemenea declaraţii măgulitoare şi amabile guvernului şi 
suveranilor mei, şi astfel am putu afla, fără să mă înaintez mai mult şi fără să vă leg 
în decizia ce Regina va lua, ceea ce importa să se ştie.  

Îmi voi lua însă permisiunea să aştern aici câteva consideraţii privitoare la 
călătoria M.[aiestăţii] Sale Reginei la Montpellier. În Franţa este o mare fierbere 
monarhistă şi ştii că sunt pus în putinţă de a pune mâna pe pulsul ei. Ajutaţi de cler, 
regalişti păşesc cu decizie şi cu un plan făcut spre o soluţie. Îţi pot spune cu 
siguranţă că bonapartiştii sunt uniţi cu regaliştii şi primesc pe contele de Paris. 
Mişcarea e atât de mare încât aceste partide nu vor da îndărăt dinaintea orişice 
manifestaţiuni, care i-ar putea apropia de scopul lor. Sudul Franţei e foarte 
monarhist, şi clerul are acolo o mare influenţă. Te las să cugeţi dacă aceste 
elemente s-ar agăţa de venirea Reginei noastre pentru a face o manifestare pentru o 
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Regină şi pentru Regalitate. Nu s-ar naşte de aici nişte displăceri foarte mari, care 
ar fi exploatate pe urmă în ţară? Pe urmă nu trebuie să ne gândim şi cum se va 
primi lucrul aiurea.  

Eu zic că trebuie foarte matur cumpănit lucrul, mai ales că e vorba despre 
Franţa de astăzi, atât de sfâşiată şi unde spiritele sunt atât de destrămate şi de 
nemoderate. În privirea aceasta am căutat să învăţ mult zilele câte am şezut aici. 
Am văzut pe Lyons, pe Mohrenheim, pe Kotzebue64, pe fiul lui Giers, pe amândoi 
Gorceakovii. Iată impresiile mele culese de la aceştia: Englezii manevrează acum 
ca să le consfinţească Europa starea de astăzi stabilită prin ocupaţia Egiptului de 
către ei, - se pare că afară de Franţa celelalte puteri au conces aceasta, - şi s-ar 
putea ca numirea lui Crestovici [Cristovich – n.ed.] să fie preţul obţinut de Ruşi, - 
Ruşii urăsc pe Germani şi pe Bismarck ca şi mai înainte, - vorbesc cu afecţiune 
despre neînsemnătatea momentană a Franţei unde ambasadorul rus are plăcerea să 
se dedea unui adevărat dolce far niente şi unde ambasada rusească a devenit o 
adevărată sinecură, - şi caută prin toate mijloacele însimţătoare să ne pună pe noi în 
buzunarul lor. 

Sfârşesc, căci mi se pare că nu prea iubeşti scrisori lungi şi aceasta a cam 
ieşit din proporţiile permise. Dă-mi voie să te rog să nu uiţi Cordonul Coroanei 
pentru Radu Mihaiu [Mihai – n.ed.] de 10 Mai, căci lucrul mi-a rămas la inimă. 
Ionel mi-a făcut o mare, foarte mare plăcere prin simplitatea, vioiciunea, căldura şi 
justeţea judecăţii sale. Am credinţa că va fi demn urmaş al tatălui său. 
Respectuoasele mele salutări de mână Doamnei Brătianu şi pentru D-ta 
încredinţarea simţămintelor mele celor mai devotate, celor mai frăţeşti, celor mai 
amicale. Al D-tale sincer amic şi coleg, D. Sturdza.    
P.S. Încă un cuvânt, cred că împăcăciunea urmată e lucru bun, mai ales în 
momentele de faţă. 
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 217, f. 75-77 

 
108 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 93                                                                                        Belgrad, 5/17 mai 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Votre Excellence connaît que le Serbie a reçu par suite du traité de Berlin 

les territoires désignés dans l'art. 36 du dit acte international: En 1880, le 
Gouvernement serbe promulgua une loi ayant pour but d'établir les bases d'après 
lesquelles devront être réglés dans les provinces annexées pour les terres dites 
seigneuriales et celles des Schifliks [chifliks, de la termenul turc çiftlik – n.ed.] 
colonisés, les rapports de propriété qui existaient, d'une part entre les seigneurs ou 

                                                 
64 Probabil contele Wilhelm von Kotzebue, diplomat rus, fost consul în Moldova (1847-49). 
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les propriétaires de Schifliks, lesquels retiraient certains profits, et d'autre part les 
détenteurs et cultivateurs de ces terres. Les terres seigneuriales (agaluks) sont 
celles dont les détenteurs et cultivateurs payaient au seigneur (aga) soit quelque 
redevance fixe (annuelle) en argent, beurre, fromage ou produits du sol, soit la 
neuvième partie du produit de la terre, mais dont le seigneur n'avait le droit ni de 
les faire cultiver pas des tiers ni de changer la nature de la redevance; attendu que 
ces terres étaient considérées comme la propriété des détenteurs et cultivateurs. 

Sous la dénomination de Schiflik on comprend, dans l'acception juridique 
du mot, un champ de labour cultivé et qui donne chaque année sa moisson. 
L'étendue du Schiflik pour les terres de 1ère qualité est de 70 à 80 douloumes, pour 
celles de 2de qualité de 100 et pour celles de 3ème qualité de 130 douloumes. Le 
douloume est un carré de quarante pas de côté soit 1600 archines carrées. Mais 
vulgairement on entend par Schiflik une terre, y compris les bâtiments qu'on y a 
construits ainsi que les animaux, greniers, ustensiles de labour et autres accessoires 
nécessaires à l'exploitation. Les terres de Schifliks colonisés sont celles que des 
colons (fermiers) ont détenues et cultivées sans interruption dix années avant 
l'établissement de l'administration serbe dans les nouveaux territoires et pour 
lesquelles ils ont livré à d'autres (les propriétaires du Schiflik) deux neuvièmes, une 
cinquième un tiers et jusqu'à la moitie des produits du sol, ou fourni un certain 
nombre d'ouvriers. Ces terres sont considérées comme appartenant en propre aux 
propriétaires du Schiflik lesquels étaient libres de les faire cultiver par qui bon leur 
semblait et de changer la nature des redevances. 

Aux termes de la loi précitée, connue sous le nom de loi agraire, les 
seigneurs musulmans devaient se déposséder de leurs fermes qui ne leur 
rapportaient qu'un neuvième, au profit des tenanciers serbes moyennant une 
indemnité. Cette indemnité devait être fixée par l'intermédiaire d'une commission 
composée exclusivement de Serbes à laquelle les seigneurs étaient tenus de 
s'adresser dans un délai d'un an et de demander l'estimation de leurs fermes. Faute 
de quoi la commission devait estimer leurs biens par défauts en tenant compte 
seulement des déclarations des détenteurs et cultivateurs de ces terres. Les 
dispositions et la procédure concernant les terres seigneuriales sont applicables de 
même aux terres des Schiflik colonisés. La question a été déjà réglée pour un 
certain nombre de fermes de ces deux catégories. L'estimation a eu lieu et les 
seigneurs ou propriétaires ont été indemnisés. Cette indemnité qui ne devait leur 
être payée qu'en cinq anuitées, leur a été allouée immédiatement et en une seule 
forme à la suite d'un arrangement intervenu en 1882 entre la Légation de Turquie à 
Belgrade et le Gouvernement serbe. A cet effet un emprunte de 6.000.000 avait été 
contracté par le Gouvernement serbe, celui-ci s'est substitué à tous les droits 
accordés aux créanciers et a payé, à la place et lieu des tenanciers, les indemnités 
dues aux seigneurs en se réservant de recouvrer ultérieurement les sommes 
avancées pour le compte des acheteurs serbes dans les conditions prévues par la loi 
ci-annexée. 

Outre les fermes ci-dessus mentionnées et dont les tenanciers sont libérés 
de la redevance qu'ils payaient moyennant une indemnité, il y a des terres de 
tchifliks que les tenanciers ont cultivées moins de dix années. Les propriétaires de 
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ces terres peuvent en disposer à leur guise à la condition de céder aux tenanciers, 
au prix moyen local la maison, et les dépendances occupées par ces derniers, ainsi 
que cinq journaux de terrain (à raison de 1600 toises carrées par journal) par 
chaque contribuable. Ces terres devaient donc être rendues à leurs propriétaires, 
mais à la suite de contestations élevées par les tenanciers sur l'étendue de ces biens, 
les parties intéressées ont été déférées par les commissions, aux tribunaux pour que 
ceux-ci décident sur le fond du litige. Ces procès traînent devant les tribunaux 
depuis des années et il est fort probable qu'ils y restent encore longtemps avant 
qu'il y ait chance d'aboutir à un résultat satisfaisant pour les propriétaires. 

En revenant sur la question des terres seigneuriales je crois devoir 
communiquer à Votre Excellence que 160 de ces terres ont été évaluées par les 
commissions serbes en l'absence de leur propriétaires. Les estimations établies par 
les commissions serbes ont soulevé de nombreuses réclamations. La Sublime Porte 
est intervenue à plusieurs prises à l'appui de ces réclamations qui lui paraissaient 
justes et fondées. Les turcs objectèrent dès le commencement a) que le 
Gouvernement serbe n'avait pas le droit de trancher cette question unilatéralement; 
b) que la loi agraire n'a pas été communiquée aux intéressés par l'intermédiaire de 
la Légation de Turquie; c) qu'en tous cas les évaluations devaient être faites par une 
commission mixte (turco-serbe); d) que de nombreuses abus ont été commis à 
l'occasion de ces estimations. Les terres dont les seigneurs se croient lésés peuvent 
se diviser en trois catégories: 
1. celles dont les propriétaires n'ont pas pu se présenter à temps devant la 
commission à cause du retard apporte dans la traduction de leurs documents par le 
Ministère des Affaires Etrangères serbe; 
2. celles pour lesquelles les propriétaires avaient présenté à la commission leurs 
documents dans le délai voulu, mais ne se sont pas rendus à l'invitation de la dite 
commission; 
3. celles pour lesquelles les propriétaires n'ont accompli aucune de ces deux 
formalités sous le prétexte que la commission estimait à vil prix. 

En ce qui concerne ces trois catégories de fermes cultivées par défaut on 
m'assure qu'il s'est commis, en effet, de nombreuses injustices, et cela se comprend 
aisément par la raison que les propriétaires n'étant pas présents à l'estimation, les 
tenanciers avaient tout intérêt à cacher la vérité soit sur l'étendue de leurs fermes 
soit sur les revenus qu'ils en retiraient. Devant payer une indemnité ils faisaient en 
sorte pour que cette indemnité fût aussi minime que possible. Ainsi une terre qui 
avait une étendue de 2000 douloumes et pouvait valoir approximativement 2 aux 3 
milles ducats n'était d'après les déclarations des tenanciers que d'une étendue de 
200 douloumes, et ne valait que 4 ou 500 ducats. On peut citer plusieurs exemples 
de ce genre, mais le cas le plus frappant est le suivant: Lors des estimations la 
commission agraire qui fonctionnait à Leskovatz avait appelé le propriétaire d'une 
ferme et lui avait offert pour son immeuble 2000 ducats. Le propriétaire ayant des 
raisons pour ne pas se présenter devant la commission, celle-ci a procédé par défaut 
à l'estimation de son immeuble et l'a estimé 250 ducats. Ces faits se passaient dans 
un intervalle de 15 jours. 
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En présence de ces procédés, les propriétaires musulmans dont les fermes 
avaient été estimées par défaut refusèrent les indemnités allouées par les 
commissions agraires, et réclamèrent l'institution d'une nouvelle commission qui 
serait appelée à réviser les travaux faits précédemment. A la suite de cette demande 
la Légation de Turquie est entrée en pourparlers avec le gouvernement serbe pour 
l'institution de la commission dont il s'agit. Kalid Bey [Halil Khalid Bey – n.ed.] 
estime qu'il etait d'autant plus fondé à entamer ces négociations, que sans le 
Ministère de Monsieur Pirotchanatz [Piroćanac – n.ed.] une section du tribunal de 
Nisch avait été envoyée à Lescovatz pour procéder à la révision des évaluations des 
fermes estimées par défaut les propriétaires de ces fermes n'ayant pas pu se 
présenter à temps devant la commission à cause du retard apporté par le Ministère 
des Affaires Etrangères dans la traduction de leurs documents; en outre, d'accord 
avec le Gouvernement serbe, un secrétaire de la Légation de Turquie à Belgrade 
s'est rendu à Lescovatz pour assister les propriétaires musulmans et ce 
fonctionnaire après un examen approfondi des réclamations de ces mêmes 
propriétaires, après plusieurs entretiens, aussi bien avec les intéressés qu'avec les 
autorités locales, a acquis la conviction que le seul moyen de mettre un terme à ces 
nombreuses contestations était l'institution d'une nouvelle commission agraire. 

Les démarches du Ministre de Turquie accrédité à Belgrade en vue de 
l'institution de cette nouvelle commission étant restées infructueuses, la Sublime 
Porte a adressé à ses représentants auprès des puissances signataires du traité de 
Berlin la circulaire, ci-jointe en copie, demandant leur intervention pour décider le 
Gouvernement serbe à adhérer à l'institution de la commission qui de l'avis des 
autorités serbes elles-mêmes serait le seul moyen de mettre fin aux nombreuses 
réclamations qui ne cessent de se produire. Sur de reçu des démarches du 
représentant de Turquie et après de longues et laborieuses négociations avec le 
Ministre des Affaires Etrangères, Mr. Garachanine [Garašanin – n.ed.] a donné une 
réponse définitive qui peut se résumer comme il suit: 

Le gouvernement serbe déclare qu'il lui est impossible d'instituer la 
commission réclamée pour la raison que les lois du pays s'y opposent 
formellement. Néanmoins, dans le but de mettre un terme aux réclamations des 
musulmans, il est disposé à envoyer à Lescovatz, comme par le passé, une section 
du tribunal de Nisch, ayant pour mission de procéder à la revision des estimations 
des fermes de la 1ère catégorie, c'est à dire de celles dont les propriétaires n'ont pas 
pu se présenter à temps devant la commission à cause du retard apporté dans la 
traduction de leurs documents. En ce qui concerne les deux autres catégories il 
donnera ordre aux préfets de tâcher d'amener les paysans à s’entendre à l'amiable 
avec les propriétaires pour procéder à une nouvelle vente des fermes qu'ils 
détiennent aujourd'hui et qui ont été estimées par défaut. Dans le cas où les paysans 
ne voudraient pas suivre les conseils des autorités locales, les propriétaires pourront 
s'adresser aux tribunaux et leur demander le redressement des torts subis par eux 
lors de la première vente. Ces tribunaux recevront l'ordre de procéder d'urgence à 
la révision des procès, sans ordre de numéros et de ne pas exiger pour ces affaires 
les taxes de justice. Par ces mesures le Gouvernement serbe espère arriver à un 
résultat satisfaisant. Le Ministre des Affaires Etrangères a promis aux Ministre de 
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Turquie que pendant son séjour à Nisch il ferait tout son possible, en agissant soit 
par lui même, soit par l'intermédiaire du préfet de la ville sur les espoirs de 
tenanciers, pour amener ces derniers à s'entendre avec leurs anciens patrons. 

Cependant les musulmans ne veulent pas entendre parler de ces 
transactions et réclament comme toujours l'institution d'une nouvelle commission 
agraire. Cette concession ne pourra jamais être obtenue, la réponse du 
gouvernement serbe étant définitive à cet égard à moins toutefois que les Grandes 
Puissances n'insistent spécialement sur ce point. De sorte qu’aujourd’hui la 
Légation impériale se trouve entre les propositions serbes et le refus des intéressés 
à accéder à ces propositions. C'est pourquoi en ce moment elle cherche à leur faire 
comprendre qu'ils doivent se contenter, faute de mieux, de quelques concessions 
qui leur ont été faites. Quant à l'intervention des Puissances signataires du traité de 
Berlin dans cette affaire jusqu'ici les représentants de l'Autriche et d'Italie ont seuls 
reçu des instructions à ce sujet. Dans leurs entrevues avec le Ministre des Affaires 
Etrangères ils se sont contentés de recommander au Gouvernement serbe la 
solution de cette question d'une manière quelconque mais ils n'ont pas beaucoup 
insisté et il est probable que les démarches de leurs collègues ne seront pas plus 
pressantes. Le Cabinet de Londres et celui de Paris ont demandé à leur Ministres 
accrédités ici un rapport sur la situation actuelle de l'affaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
 
A. Annexe au rapport no. 93                                                                           
Belgrad, 5/17 Mai 1884 
 

LOI 
SUR L'EMPRUNT AGRAIRE 

DU 22 JUIN 1882 
 

Nous, Milan I, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Roi de Serbie, 
faisons savoir à tous et à chacun que l'Assemblée Nationale a décidé et que Nous 
avons sanctionné et sanctionnons: 
 

Loi sur l'emprunt agraire 
 

ARTICLE I 
 Les sommes que les habitants des provinces nouvellement annexées 
doivent, en vertu de décisions des commissions agraires ou de transactions 
approuvées par ces commissions, à titre d'indemnité pour les terres dont ils sont 
devenus propriétaires conformément à la loi agraire du 3 Février 1880, seront 
payées par la caisse de l'Etat. 

ARTICLE II 
 En payant les indemnités dont il est question à l'Art. I, l'Etat devient 
créancier, pour le montant des sommes payées, des communes et des particuliers 
pour le compte desquels ces paiements ont été faits, et se substitue à tous les droits 
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accordés aux créanciers par la dite loi du 3 Février 1880, en tant qu'ils ne sont pas 
modifiés par la présente loi. 
 

ARTICLE III 
 En dérogation à l'Art. 27 de la loi du 3 Février 1880, le Gouvernement 
prendra des dispositions pour que sommes ainsi avancées pour le compte des 
débiteurs lui soient remboursées par eux en paiements annuels repartis sur une 
période de 15 années au moins et de 25 au plus. 
 Le Ministre des Finances fixera ces termes, ainsi que le montant des 
sommes à payer annuellement ou semestriellement, tant à titre d'intérêt que de 
remboursement du capital. 
 Toutefois le Ministre des Finances ne pourra réclamer un taux d'intérêt 
supérieur à celui que paiera l'Etat pour le capital emprunté. 
 

ARTICLE IV 
 Afin de se garantir de ses créances l'Etat prendra hypothèque sur les terres 
pour lesquelles il aura payé l'indemnité. 
 

ARTICLE V 
 Les autorités seront chargées du recouvrement des annuités. Il sera procédé 
envers ceux qui ne paieront pas les annuités exactement aux termes fixés de la 
même manière qu'envers les débiteurs irréguliers du Crédit Foncier de Belgrade. 
 

ARTICLE VI 
 Pour que la caisse de l'Etat puisse payer dans le plus bref délai possible les 
indemnités dont il est question dans la présente loi, le Ministre des Finances est 
autorisé à contracter un emprunt soit dans le pays soit à l'étranger, et à créer en 
représentation de cet emprunt des 'Obligation d'Etat de l'emprunt agraire.' 
 Il ne pourra être émis d'obligations que pour une somme égale à celle qui 
sera nécessaire au paiement intégral des indemnités adjugées ou autrement 
attribuées et des intérêts dus sur ces sommes aux termes de l'Art. 27 de la loi du 3 
Février 1880. 
 

ARTICLE VII 
 Le Ministre des Finances pourra émettre cet emprunt soit sous la forme 
d'obligations ou de lettres de gage, soit sous la forme d'obligations à lots avec ou 
sans intérêt, comme il le jugera le plus convenable. 
 

ARTICLE VIII 
 Les obligations agraires porteront la mention que l'Etat serbe garantit le 
paiement régulier et intégral des intérêts et de l'amortissement (ou des primes si cet 
emprunt est émis en obligations à lots) et que les paiements seront effectués par la 
caisse de l'Etat. 
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ARTICLE IX 
 Pour assurer une garantie plus efficace en ce qui concerne le paiement 
régulier et complet de l'intérêt et l'amortissement de cet emprunt, le gouvernement 
pourra céder au prêteur le droit d'hypothèque sur les terres pour lesquelles 
l'indemnité est payée. 
 

ARTICLE X 
 A la direction de l'emprunt national serbe, qui sera chargée de la 
compatibilité et de l'administration du présent emprunt, il sera crée une caisse 
spéciale de l'emprunt agraire. 
 C'est dans cette caisse que seront versées les sommes payées par les 
débiteurs agraires de l'Etat. 
 Dans le cas ou le montant de ces versements ne suffirait pas pour payer au 
terme voulu l'intérêt et l'amortissement des obligations agraires, le Ministre des 
Finances autorisera la caisse de l'Etat à avancer à la caisse de l'emprunt agraire la 
somme nécessaire. 
 

ARTICLE XI 
 Lorsque la vente par autorité de justice des biens d'un débiteur irrégulier 
aura eu lieu, la somme réalisée sera versée à la caisse de l'emprunt agraire et 
employée au rachat et à l'annulation d'un nombre correspondant d'obligation 
agraires. 
 

ARTICLE XII 
 Si l'on n'arrivait pas dans un bref délai à contacter l'emprunt agraire à des 
conditions favorables et pour un nombre d'années répondant aux prescriptions de 
l'Art. 3, le Ministre des Finances serait autorisé à contracter un emprunt provisoire 
au moyen duquel il effectuerait immédiatement le paiement des indemnités dont il 
est question dans la présente loi. 
 Cette loi entrera en vigueur dès que le Roi l'aura signée. 
 Nous chargeons Notre Ministre de Finances de la promulgation et de 
l'exécution de cette loi; Nous enjoignons aux autorités de s'y conformer et à tous et 
à chacun d'y obéir. 
Belgrade, le 22 Juin 1882 
(m.p.) MILAN   
Le Ministre des Finances 
Ch. Mijatovich 
 
B. Annexe au rapport no. 93 
La circulaire adressée par la Sublime Porte à ses représentants  
auprès des puissances signataires du traité de Berlin 
N185, 12 Mars 1884  

Monsieur l'Ambassadeur, Votre Excellence n'ignore pas les diverses 
démarches que nous avons faites auprès des puissances cosignataires du traité de 
Berlin pour obtenir le redressement des torts occasionnés par la loi agraire aux 
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malheureux propriétaires musulmans habitant les territoires cédés à la Serbie. Cette 
question vient d'entrer dans une phase nouvelle sur laquelle je crois devoir attirer 
votre attention. 

A la suite d'une entente intervenue entre la Légation impériale et le cabinet 
de Belgrade un fonctionnaire ottoman avait été envoyé à Nisch pour recueillir et 
vérifier les plaintes des propriétaires. Dès son arrivée sur les lieux, ce fonctionnaire 
s'est attaché à examiner l'état réel des choses et après plusieurs entretiens avec les 
réclamants aussi bien qu'avec les autorités locales, il est arrivé, d'accord en cela 
avec le préfet de Nisch, à la conviction qu'il était nécessaire de former une nouvelle 
commission qui prenant place au lieu des tribunaux d'Uskub et de Leskovatz 
procéderait à la révision des estimations précédemment faites. 

Un pareil mode étant agréé aussi bien par les intéressés que par les 
présidents des dits tribunaux, et le préfet de Nisch lui même en ayant recommandé 
l'adoption à son Gouvernement, notre représentant à Belgrade s'est empressé de 
faire des démarches auprès du Cabinet serbe en vue d'obtenir l'institution de la 
commission projetée. Cependant, malgré les assurances données par le ministre des 
affaires étrangères de Serbie cette commission n'a pas été encore instituée au grand 
préjudice des intérêts multiples qui sont en jeu. 

En présence de cette situation, je prie Votre Excellence de vouloir bien 
faire à S.E. Le Ministre des Affaires Etrangères ... les communications nécessaires 
pour l'amener à décider, par le canal de son représentant à Belgrade, le 
gouvernement serbe à adhérer à l'institution de la commission qui, de l'avis des 
autorités serbe elles-mêmes, serait le seul moyen de mettre fin aux nombreuses 
réclamations qui ne cessent de se produire. 

Veuillez agréer Monsieur le Ministre l'assurance de ma très haute 
considération. Signé Aarifi. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 176-181,182-183,184-185 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 97                                                                                        Belgrad, 7/19 mai 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Le gouvernement tout entier est parti le 4/16 Mai pour assister aux séances 

de la Skoupchtina, convoquée ainsi que Votre Excellence le sait à Nisch. Leurs 
Majestés ont également quitté  Belgrade hier soir, le Roi devant ouvrir la session en 
personne. Le Corps diplomatique ne se déplacera pas pour cette circonstance, le 
conseiller de Légation d'Autriche-Hongrie se rend seul à Nisch pour suivre les 
débats de la Chambre. Il se peut que le Ministre d'Autriche lui-même y aille plus 
tard; mais rien n'est encore décidé à cet égard. Le candidat du Gouvernement à la 
présidence de la Chambre est Mr. Kouinundjitch [Kouioundgitch – n.ed.], Ministre 
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de Serbie à Rome et membre de l'Assemblée en qualité de députe du Roi. Le 
Gouvernement aurait désiré, dès l'abord, confier à Monsieur Pirotchanatz 
[Piroćanac – n.ed.], l'ancien Président du Conseil, la tâche délicate de présider le 
Parlement, mais Mr Pirotchanatz a dû décliner les offres qui lui ont été faites à ce 
sujet vu qu'il est retenu à Belgrade par sa profession d'avocate. Il est en même 
temps chargé des intérêts de la compagnie des chemins de fer serbes. Dans ces 
conditions, il lui est impossible de quitter la capitale, il a même refusé pour cette 
raison d'être nommé député de la Couronne. 

Il résulte de mes entretiens avec Mr. Garachanine [Garašanin – n.ed.] que 
l'Assemblée ne siégera que pendant deux mois, mais dans cet intervalle la session 
sera scindée en deux parties: session 83 et session 84. Dans la première période le 
gouvernement saisira la Chambre de plusieurs projets de loi d'ordre administratif et 
financier. Dans cette catégorie, figurera en premier lieu un projet de loi établissant 
un nouveau système d'impôts, le système actuel étant très défectueux et 
excessivement mal reparti. Le gouvernement se propose en outre d'établir l'impôt-
foncier qui n'existe pas encore en Serbie. Cette question sera difficile à résoudre. 
La terre appartenant presque exclusivement aux paysans ces derniers se résigneront 
péniblement à frapper d'un impôt leurs propriétés. Si on considère qu'ils composent 
la grande majorité de la Chambre on peut se rendre compte des difficultés 
auxquelles se heurteront les Ministres. La loi communale sera également 
sensiblement modifiée dans un sens restrictif, le gouvernement se réservant le droit 
de nommer et de révoquer les maires. Dans la seconde période on discutera le 
budget. Une fois les nouvelles lois financières votées, on établera le budget sur les 
bases de ces lois et le gouvernement sera ainsi en mesure de présenter à la 
Skoupchtina un budget équilibré. 

Celle sera Monsieur le Ministre la marche des travaux de la Chambre. Si 
aucun incident ne vient compromettre la situation du Cabinet, si le Gouvernement 
parvient à vaincre les répugnances des députés à l'égard du changement du système 
actuel d'impôts et de la création de l'impôt fermier, la session sera close aussitôt le 
budget voté et le gouvernement aura la faculté de ne convoquer  l'Assemble qu'à la 
fin de l'année 1885. Il aura ainsi devant lui 18 mois de répit et pourra s'occuper des 
affaires des pays. Une commission bulgaro-serbe s'est réunie dernièrement et a fixé 
le point de jonction des chemins des fers bulgaro-serbes; l'entente de ce côté paraît 
entièrement établie. D'après les renseignements que j'ai pu recueillir au sujet de 
l'emprunt de 50 millions, sous forme de rente 5% que le gouvernement serbe veut 
contracter les bases de cette opération seraient déjà arrêtées entre le gouvernement 
serbe d'un côté et la Länderbank et le Comptoir d'Escompte de l'autre. Toutefois on 
ne s'est pas encore mis d'accord sur le taux de l'émission. Les banques insisteraient 
pour que l'émission fût à 72, tandis que le gouvernement voudrait avoir 75. Une 
fois l'entente établie sur ce point on pourra considérer l'affaire comme conclue. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 186 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 248                                                                                        Berlin, 7/19 mai 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 La visite du Prince Guillaume à la cour du Czar est vivement commentée. 
Bien qu’un simple acte de courtoisie, ce voyage n’est pas moins une démonstration 
d’amitié, une confirmation de l’amélioration survenue entre les relations des deux 
Empires. Le rétablissement de leurs bons rapports en vue d’organiser une action 
commune contre les complotes anarchistes est un fait bien connu aujourd’hui. Le 
Prince de Bismarck a déclaré, comme vous le savez, dans un de ses récents 
discours au Reichstag, qu’il négociait actuellement avec le gouvernement de St. 
Pétersbourg les modifications à introduire dans les principes régissant les traités 
d’extradition. Le nihilisme russe et le socialisme allemand sont les motifs qui ont 
déterminé l’Allemagne et la Russie à se rapprocher. C’est pour prévenir les 
attentats contre la vie des Souverains, pour se protéger contre la propagande des 
idées révolutionnaires que les deux Cabinets ont décidé de nouer un accord entre 
eux, de former une sorte de société d’assurances mutuelles. Ce rapprochement 
inspiré par une pensée de conservation sociale exerce assurément une certaine 
influence sur la politique. Sans détourner son attention du Danube et des Balkans, 
la Russie ne travaille pas momentanément à détruire le statu quo en Europe; elle 
manifeste des dispositions conciliantes à l’égard de ses voisins et porte tout son 
effort en Asie où elle ne risque pas de heurter les intérêts allemands. Mais le Prince 
de Bismarck et le Comte Kálnoky n’ignorent pas que, loin d’accepter franchement 
le traité de Berlin, la Russie ne fait que s’accommoder aux circonstances en 
attendant des jours meilleurs pour l’exécution de ses desseins. Les deux alliés 
estiment encore que, lorsqu’un gouvernement est en lutte avec des difficultés 
comme celles dont la Russie est affligée, il arrive ordinairement un moment où la 
guerre paraît être le seul salut. Aussi la paix n’a jamais été plus armée. Malgré 
l’exchange de bons procédés, la visite du Prince Guillaume à St. Pétersbourg, la 
nomination du Prince Orloff [Orlov – n.ed.] à Berlin, on a continué à accumuler 
des forces sur les frontières; trois des régiments allemands qui y sont concentrés 
ont eu leurs batteries augmentées d’un tiers. Il est vrai que ces mesures de 
précaution, comme beaucoup d’autres, ont été décrétées par l’Empereur le 4 
Septembre de l’année passée; mais l’exécution n’en a pas été interrompue; on l’a 
même poursuivie activement jusqu’à ce complément d’artillerie opéré dans le 
courant du mois d’Avril dernier.  

Il en résulte que les arrangements entre les monarchies du Nord n’ont guère 
de valeur qu’au point de vue social. Au point de vue politique elles ont contribué à 
rendre la Russie plus réservée le long des Balkans; mais cette réserve n’a inspiré 
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jusqu’ici aucune confiance. Le Prince de Bismarck ne semble écouter les 
déclarations pacifiques de la Russie qu’appuyé sur des canons. 

Dans les cercles militaires de ce pays un conflit immédiat serait préféré. 
Mais l’alliance des Etats situés au centre de l’Europe est en mesure d’attendre toute 
chance que l’avenir pourrait amener. Et puis, s’il est permis de traiter les Russes 
comme des ennemis secrets ou comme des amis suspects, il ne conviendrait pas de 
rejeter les avances qu’ils font par le doux langage de Monsieur de Giers et par 
toutes les communications qu’ils adressent aux Chancelleries de Vienne et de 
Berlin. Un ambassadeur me disait dernièrement: „Lorsqu’on vient se jeter dans vos 
bras pour vous dire je vous aime en vous embrassant, il est difficile de répondre par 
un coup de poing!”. Je transmets ces paroles à Votre Excellence, parce qu’elles me 
paraissent expliquer clairement tous les compliments d’étiquette et résumer 
exactement le point où en est la situation entre la Russie et l’Allemagne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération.   
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 301-303 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 89/8104                                                                           Roma, 19 mai (st.n.) 1884  
                                                                                                           (r.g., 16/28 mai) 
 
 Domnule Ministru,  
 Am onoarea a vă informa că ziarul Diritto având publicat ieri seară entre-
filet-ul aici anexat65 relativ la faptul de la 28 aprilie, am adresat pe cale particulară, 

                                                 
65 Diritto, 19 maggio – Una manifestazione a Bucarest. I giornali che ci arrivano da Bucarest ci 
recano ampie informazioni sulla cosi detta dimostrazione, che il telegrafo aveva annunziato a 
Bucarest. Risulta dalla discussione avvenuta alla Camera ed al Senato rumeno che non si e trattato di 
alcuna repressione violenza di una pubblica dimostrazione. Nessuno fu arrestato. I conservatori hanno 
tenuto una riunione in una sala, dove d’ordinario si danno gli spettacoli. La polizia non assisteva: il 
diritto di riunione e in Romania assoluto. Dopo la riunione, ad 1 ora del mattino i conservatori 
distribuirono torce ad alcuni studenti ed operai e cominciarono a gridare: “A Palazzo! A Palazzo!” Si 
voleva andare sotto le finestre del Re, a quella ora. Ai manifestanti si unirono delle persone uscenti 
dai teatri. In qualunque paese la polizia avrebbe impedito uno schiamazzo notturno davanti 
l’abitazione di chicchesiasi, tanto più sotto le finestre del capo dello Stato. La polizia e la gendarmeria 
si limitarono a stabilire un cordone davanti al palazzo reale ed a disperdere con belle maniere 
l’assembramento. Non vi fu il più lieve atto di violenza. Un insulto vi fu verso un procuratore del Re, 
a cui fu lacerata la veste; ma non si fece all’insultatone l’onore di arrestarlo. Certuni oziosi, colla 
speranza di rappresentare una parte, gridavano: “Arrestatemi! Arrestatemi!” Ma la polizia si guardo 
bene dal farlo. Il Senato rumeno, che due mesi or sono ha salvato il Gabinetto Bratiano, messo in 
minoranza, diremo cosi, da una “distrazione” della Camera, ha accordato al ministero un bill di 
indennità, a cagione della repressione violenta di una pubblica manifestazione, della quale ci 
intrattenne il telegrafo, promossa a Bucarest dalla [sic] Opposizione conservatrice. Trattavasi 
semplicemente di un Comizio, e di alcuni evviva, emessi dalla popolazione, all’uscita dei capi 
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redactorului un mic articol de rectificare, pe care l-a publicat astă seară chiar, şi pe 
care-l alătur aici66. Permiteţi-mi a adăuga, Domnule Ministru, că, în grabă, 
traducătorul redacţiei a comis două mici inexactităţi punând doi termeni care nu 
corespund cu aceea ce scrisesem; dar diferenţa nu e mare. (Lucrătorii care aveau 
torţe şi cordonul dinaintea palatului).  
 Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, expresiunea respectoasei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
conservatori. La polizia e le truppe, per ciò solo, caricarono dispersero, arrestarono i manifestanti. 
Nondimeno, il Senato nulla ha visto di irregolare in questo modo di procedere, ed il signor Bratiano 
potrà continuare ad interpretare il diritto di riunione, press’a poco come da qualche tempo interpreta 
le franchigie costituzionali. Noi che non possiamo certamente esser sospetti di simpatie pei cosiddetti 
conservatori di non importa qual paese, sentiamo il debito di segnalare, deplorandolo, questo 
contegno di un governo e di un partito che si dicono liberali e progressisti.  – Ziarele ce ne sosesc de 
la Bucureşti ne aduc ample informaţii despre aşa-zisa demonstraţie, pe care telegraful o anunţase la 
Bucureşti. Rezultă din dezbaterea desfăşurată la Cameră şi la Senatul român că nu a fost vorba de nici 
o represiune violentă a unei manifestaţii publice. Nimeni nu a fost arestat. Conservatorii au ţinut o 
reuniune într-o sală, unde de obicei se dau spectacole. Poliţia nu asista: dreptul de reuniune în 
România este absolut. După reuniune, la ora 1 a dimineţii conservatorii distribuiră torţe unora dintre 
studenţi şi muncitori şi începură să strige: „La Palat! La Palat!”. Se vroia a se merge sub ferestrele 
Regelui, la ora aia. Manifestanţilor li s-au alăturat persoane ieşite de la teatru. În orice ţară poliţia ar fi 
împiedicat o gălăgie nocturnă în faţa locuinţei orişicui, cu atât mai mult sub ferestrele capului statului. 
Poliţia şi jandarmeria s-au limitat la a stabili un cordon în faţa Palatului regal şi la a dispersa cu 
maniere frumoase gloata. Nu a existat nici cel mai uşor act de violenţă. O insultă a fost proferată către 
un procuror al Regelui, căruia i-a fost sfâşiată haina; dar nu i s-a făcut insultătorului onoarea de a fi 
arestat.  Unii trândavi, în speranţa de a reprezenta o parte, strigau: „Arestaţi-mă! Arestaţi-mă!” Dar 
Poliţia s-a abţinut să o facă. Senatul român,  ce acum două luni a salvat cabinetul Brătianu, pus în 
minoritate de, să zicem aşa, o „distracţie” a Camerei, a acordat guvernului o lege de amnistie [bill of 
indemnity – n.ed.] ca urmare a reprimării violente a unei manifestaţii publice, despre care ne întreţine 
telegraful, organizată la Bucureşti de Opoziţia conservatoare. A fost pur şi simplu vorba de un 
Comitet, de câteva trăiască! emise de populaţie, la ieşirea şefilor conservatori. Cu toate acestea, 
Senatul n-a văzut nimic neregulamentar în acest mod de a proceda, şi domnul Brătianu va putea 
continua să interpreteze dreptul de reuniune tot aşa cum de ceva vreme interpretează libertăţile 
constituţionale. Noi care nu putem fi desigur suspectaţi de simpatii pentru aşa-numiţii conservatori 
din nu contează ce ţară, simţim datoria de a semnala, deplorând-o, această atitudine a unui guvern şi a 
unui partid ce se cheamă liberal şi progresist. AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 126. Privind 
acelaşi argument vezi şi nr. 100, 102.        
66 Nu se află în fondul cercetat. 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA, 
CĂTRE, PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 202/8105                                                                                 Sofia, 8/20 Mai 1884 
                                                                                                   (r.g. 16/28 mai 1884) 
 

Monsieur le Ministre, 
Dès réception du télégramme de Votre Excellence du 2/14 courant sur no. 

714267, je me suis empressé de solliciter où de droit les ordres nécessaires aux 
autorités compétentes Princières civiles et ecclésiastiques à l'effort de procurer à 
Monseigneur Evêque Melchisédech [Melchisedec – n.ed.] toutes les facilités 
désirables durant son voyage dans la Principauté. 
 Ensuite de ces démarches, le Ministère Princier des Affaires Etrangères me 
communique en date du 7 courant, que l'illustre Prélat trouvera partout sur son 
passage le bienveillant et digne accueil qui lui est du. 
 En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, je saisis 
cette occasion de lui réitérer les assurances de ma haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Rusciuk, vol. 231, f. 27 

 
113 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRUL AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 251                                                                                        Berlin, 8/20 mai 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Le gouvernement allemand n’a accordé jusqu’ici aucune protection aux 
tendances à la colonisation de ses nationaux. Il semblait que le Prince de Bismarck 
ne se souciait nullement d’assumer la souveraineté sur des territoires lointains. 
Dans les derniers temps il s’est produit dans sa politique à cet égard un changement 
qu’il importe de signaler parce qu’il influe directement sur les relations de 
l’Allemagne avec les puissances coloniales et notamment avec l’Angleterre. C’est 
ainsi que le Chancelier a pris tout à coup position dans la question du Congo. Dès 
qu’il a eu connaissance du traité par lequel le Cabinet anglais a cédé au Portugal les 
territoires situés dans le bassin du Congo, il a fait savoir à Londres et à Lisbonne 
qu’il ne pourrait jamais permettre l’application d’une convention qui touchait aux 
droits que des nationaux allemands avaient acquis sur ces lieux par des contrats 
conclus avec les chefs des tribus indigènes. Il a ouvert en même temps des 

                                                 
67 Vezi nr. 103. 
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négociations avec la France, la Hollande et d’autres Etats également intéressés dans 
le commerce de l’Afrique, pour réclamer d’un commun accord contre l’exécution 
du traité anglo-portugais. 

D’un autre côté, mais dans le même ordre d’idées, l’Allemagne manifeste 
l’intention d’établir son protectorat dans la baie d’Angra-Pequena située sur la côte 
occidentale de l’Afrique où un grand industriel de Brême a acheté, il y a un an, le 
droit d’installer des factoreries. L’Angleterre a sur ce territoire des titres de 
propriété antérieurs à faire valoir. Une correspondance à ce sujet est engagée entre 
les deux puissances, et l’on peut s’attendre à ce que, dans l’arrangement qui 
interviendra, les intérêts du commerce allemand ne soient pas négligés. 

Il faut encore noter que l’Allemagne a fait récemment l’acquisition d’un 
dépôt de charbons à Fernando-Po. Cet intérêt pris par l’Empire à la création de 
stations d’outre mer coïncide avec un projet de loi accordant une subvention aux 
lignes de navigation transocéanique. Tout prouve que les idées du gouvernement 
allemand en matière de colonisation se sont modifiées. Ce changement est-il le 
résultat du voyage de Mr. Nachtigal, le célèbre explorateur de l’Afrique? Est-ce 
l’effet du vœu exprimé sur ce point par les représentants des Chambres de 
commerce? Peut-être faut-il aussi compter comme un motif de cette attitude du 
Prince de Bismarck le désir de faire subir de nouveaux échecs à la politique 
étrangère du Cabinet anglais déjà compromise dans les affaires d’Egypte, afin 
d’aider à la chute de Monsieur Gladstone, peu sympathique à l’Allemagne et 
encore moins à l’Autriche? 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération.   
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 304-305 

 
114 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA  
 

T cifr. f.n.                                                                 [Bucureşti], 11/23 mai 1884, f.o. 
 
 Légation Roumanie, Paris, pour Son Excellence M. Stourdza68. 
 Il importe qu’après avoir vu votre fils à Jena [tăiat în orig. – n.ed.] vous 
alliez à Berlin et Vienne comme c’était d’abord votre [tăiat în orig. – n.ed.] 
intention première. Veuillez nous tenir au courrant de votre itinéraire. Le projet de 
voyage de la Reine dans le Midi [France – n.ed.] est abandonné vu l’état de santé 
de Leurs Majestés. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 143, f. 39      

                                                 
68 Vezi nr. 107. 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.                                                                         Viena, 11/23 mai 1884, f.o. 
 
 Une correspondance de Bucarest, qui réduit à sa juste valeur la 
manifestation des étudiants69, paraîtra ce soir dans la Politische Corresondenz, avec 
l’autorisation du Comte Kálnoky, qui désire voir donner à cette interprétation la 
plus grande publicité, et l’a fait télégraphier à Pesth. Les autorités hongroises 
agiront de leur côté avec énergie à Cluj. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 203    

 
116 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.                                                                         Viena, 12/24 mai 1884, f.o. 
 
 Hier soir Mr. Szögyenyi m’a dit que l’incident de Bucarest pouvait être 
considéré comme oublié, et qu’il ne troublerait en rien les bonnes relations 
existantes pourvu que les Autorités sachent prévenir de pareils désordres à l’avenir. 
Du reste la conduite ferme et correcte du Gouvernement Roumain a dissipé la 
mauvaise impression produite au premier moment, et on a compris ici qu’il était 
plus politique de laisser au pays le soin de condamner lui-même le chauvinisme 
intempestif de quelques gamins. 
ANIC, Fond Brătianu, dosar 215, f. 1   

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
69 Privind acelaşi argument vezi şi nr. 116. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
 

R 281/11422                                                                               Pera, 12/24 mai 1884 
                                                                                                          (r.g., 11/23 iulie)  
  

Monsieur le Ministre,  
 Le conflit soulevé par la Sublime Porte, concernant les privilèges de 
l’Eglise Orthodoxe, peut-être considéré comme définitivement aplani. Le Ministre 
de la Justice vient de répondre au dernier takrir du Conseil National (voir mon 
rapport N° …70) en l’assurant que la Sublime Porte n’a jamais eu la pensée de 
révoquer les privilèges dont jouit ab antiquo l’Eglise Orthodoxe dans l’Empire; et 
que, si par les négociations poursuivies à ce sujet aux l’ex Patriarche Joachim III et 
l’arrangement qui en était découlé, une interprétation dans ce sens a pu provoquer 
des doutes à cet égard, cela n’était dû qu’à un malentendant provenant plutôt de ce 
que Sa Sainteté Joachim III avait dépassé peut-être, aux yeux du Grand Conseil 
National, les limites de ses attributions. En outre, que la Sublime Porte ne se 
réserve qu’une seule question, celle concernant la juridiction à l’égard du bas 
clergé, en cas de délit ou crime commis par un prêtre; qu’elle ne se réservait cette 
question que pour la discuter et la résoudre d’accord avec le Grand Conseil, de 
façon à concilier la dignité de caractère religieux avec les exigences des lois 
judiciaires en vigueur; que considérant ces déclarations comme un réponse faisant 
droit d’une façon complètement satisfaisante à tous les points contenus dans le 
dernier takrir que le Grand Conseil lui avait adressé, Son Excellence Hassan 
Fehmy Pacha l’invitait à procéder à l’élection du nouveau Patriarche. Cet est, 
assure-t-on, le sens du teskéré adressé au du Conseil, par le Ministre de la Justice. 
Les Conseils réunis du Patriarcat répondraient à cette communication, en se 
déclarant parfaitement satisfaits et, prenant acte des assurances données au nom de 
la Sublime Porte, procéderaient immédiatement à l’exécution des formalités 
nécessaires pour l’élection du nouveau Patriarche.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.        
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 80-81                   

 
 
 
 

 

 

                                                 
70 Vezi nr. 4 şi 12. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                            Berlin, 14/26 mai 1884 
 
 Mon cher Maître, 
 J’ai reçu vos deux télégrammes relatifs au voyage de Sa Majesté la Reine à 
Montpellier. Je vous avoue que je suis heureux de voir que Sa Majesté a renoncé à 
l’idée de se rendre à la réunion littéraire de cette ville, car il y avait à craindre que 
cette société d’hommes plus ou moins lettrés ne manquât de toute la correction 
d’une assemblée méritant d’être présidée par une Reine qui est une femme aussi 
distinguée et d’un esprit aussi délicat.  
 J’ai causé très longuement avec Mr. Busch des évènements passés à 
Bucarest dans la nuit du 28 Avril. J’en ai pris occasion pour montrer que si la 
Russie ne travaillait pas ouvertement à détruire le statu quo établi par le traité de 
Berlin, si elle se tenait officiellement dans la réserve le long du Danube et sur les 
Balkans, elle ne s’employait pas moins par des agents secrets à susciter des 
difficultés aux gouvernements qui ne lui agréaient pas, à y fomenter des troubles, et 
à y entretenir une agitation dont elle pût profiter le jour où les circonstances 
paraîtraient plus favorables à ses desseins. Le Sous-secrétaire d’Etat m’a répondu 
par l’exemple de l’Allemagne: il m’a laissé voir tous les embarras avec lesquels le 
gouvernement allemand était en lutte; les menés des partis politiques avancés, 
l’agitation des socialistes, et il a ajouté ensuite – “Mr. Bratiano ne doit se 
préoccuper des mouvements intérieurs que dans les limites nécessaires pour 
maintenir l’ordre à l’avantage de l’intérêt public, qu’il agisse après cela comme 
nous, qu’il ne prête pas attention à quelques mécontents qui crient, qu’il ne s’en 
soucie pas, qu’il ne se laisse point détourner par leur clameurs de sa route, et qu’il 
marche à son but avec la force et la persévérance qui ne se sont pas démenties 
jusqu’ici.  
 Sur ces évènements du 28 Avril il a paru dans la Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung un article envoyé par Beldiman. Le directeur de cette feuille officieuse est 
venu m’en parler, et je l’ai prié de l’y insérer. Il l’a fait, et j’ai signalé l’article par 
télégramme à votre Ministère comme si je ne savais pas qu’il en venait. Je tiens à 
Vous communiquer à ce sujet qu’aujourd’hui, vu nos rapports avec le 
gouvernement, rien n’est plus facile que de faire imprimer dans la presse officieuse 
tout ce qu’il vous plaira. Vous n’avez qu’à me donner vos ordres. Je vous 
informerai en même temps que le Prince Bibesco a essayé de faire paraître des 
articles à lui, des critiques sur l’ordre de choses en vigueur chez nous. Mais comme 
les directeurs savent que cela ne serait pas agréable au gouvernement allemand, 
tous, sans exception, ont refusé d’en faire la publication. La discipline de la presse 
de Berlin en matière de politique étrangère est admirable. Il n’existe pas de journal 
qui fasse sur ce terrain de l’opposition au Prince de Bismarck. 
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 Ce qui préoccupe maintenant beaucoup le monde ici, c’est la santé de 
l’Empereur Guillaume qui est très chancelante. Ceux qui L’entourent n’ont guère 
d’espoir de le voir prolonger ses jours au delà de l’hiver prochain. Comme cette vie 
est aujourd’hui un des plus fermes soutiens de la paix, il y aurait beaucoup à 
craindre pour la tranquillité de l’Europe le jour où elle viendrait à s’éteindre. Et si 
le Ministère actuellement affaibli de Gladstone tombait par hasard en même temps, 
la guerre semblerait alors prochaine.  
 Je ne veux pas m’étendre sur ces conjectures; je me borne à vous les 
signaler. Je vous ai écrit récemment plusieurs dépêches politiques. Celle71 qui traite 
du voyage du Prince Guillaume à Pétersbourg est le résumé de deux entretiens que 
j’ai eus avec Lord Ampthill et le Comte de Launay, de sorte que le contenu en est 
puisé aux meilleures sources et exprime bien la vérité de la situation.  
 Je termine en vous renouvelant, mon cher Maître, l’assurance de tous mes 
sentiments d’invariable dévouement.  
ANIC, Casa Regală, dosar 8/1884, f. 1-2  
 

119 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR 
VĂCĂRESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 111                                                                            Bruxelles, 31 mai (st.n.) 1884 
 
 Domnule Ministru,  
 Evenimentul de mult aşteptat aici în capitală, ca şi în toată Belgia, vizita 
Regelui şi Reginei Ţărilor de Jos săvârşindu-se în a doua jumătate a curentei luni, 
cred de datoria [mea – n.ed.] a da Excelenţei Voastre o relatare despre impresiile ce 
această vizită a produs.  
 De la separarea ambelor ţări, cu toate că trecuse mai mult de un semi-secol 
[sic!] de la împrejurările care aduseră această separare la 1830, urmele acelor 
împrejurări nu dispăruseră încă, şi pentru prima oară Suveranul Olandei avea să 
vină în mod oficial în Bruxelles şi să fie oaspetele Curţii belgiene. Acest fapt dă 
prin sineşi importanţă vizitei Regelui Wilhelm III, născut în Bruxelles şi care 
purtase titlul de duce de Brabant atunci când casa de Orange [Orania – n.ed.] 
Nassau domnea peste această ţară. Era natural ca impresii pe care timpul le 
amorţise şi chiar ştersese între ambele popoare, olandez şi belgian, să nu fi dispărut 
încă cu totul din inima Regelui Ţărilor de Jos. Vecinătatea ambelor State, 
multiplicitatea raporturilor şi intereselor lor dovedeau însă din ce în ce mai mult că 
o strânsă şi intimă apropiere între dânsele le era mutualmente necesară. Expoziţia 
industrială şi comercială din anul trecut în Amsterdam, a dat în mod şi mai izbitor 
aceste dovezi. Olanda prin coloniile şi activitatea navigaţiunii sale este mai mult o 
ţară de întinse tranzacţii maritime, un mare antrepozit de schimb între mărfurile 

                                                 
71 Vezi nr. 110. 
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europene şi produsele coloniale. Belgia, ţară eminamente industrială şi lipsită de 
colonii, are trebuinţă atât de debuşeuri pentru scurgerea producţiei sale, cât şi de 
intermediari care să-i procure cu înlesnire produsele exotice de care are nevoie. 
Înţelegerea între ambele ţări era aşadar comandată de interesele reciproce.  
 Regele Belgiei, care şi-a făcut din dezvoltarea intereselor economice şi de 
comerţ ale ţării sale una din principalele ocupaţii, a luat iniţiativa strângerii 
intimităţii între Guvernele şi între popoarele belgian şi olandez, şi ştergerea oricărei 
urme de desafecţiune între dânsele. După ce s-a preparat anul trecut o întâlnire 
neoficială între ambii Suverani la băile de la Spa, M. S. Leopold II a mers, 
împreună cu Regina, soţia sa, de a vizita expoziţia de la Amsterdam, şi cu această 
ocazie a făcut o vizită oficială Regelui şi Reginei Hollandei, în Haga, unde a 
întâmpinat cea mai cordială primire. Această curtenie a fost întoarsă acum de M. S. 
Wilhelm III şi de Regina Emma. Atât suveranii belgieni cât şi naţiunea întreagă au 
făcut o strălucită şi călduroasă primire Regalei perechi olandeze, căci era vorba a 
face a se uita trecutul, a alina resentimentele, a servi trebuinţele de care am vorbit, 
a crea în fine o stimă şi dăinuitoare amiciţie între ambele State. Se poate aşadar 
considera că interesele materiale şi economice, mai mult decât cele politice, au fost 
nota determinantă a acestei vizite suverane. Spirite însă purtate a respica [despica – 
n.ed.] orice evenimente şi a căuta neapărat în ele semnificaţii politice, socotesc că 
asemenea semnificaţie n-ar lipsi cu totul venirii Regelui Olandei în Bruxelles. Se 
ţine că acest Suveran, care manifestase odinioară sentimente nu tocmai simpatice 
politicii care prevalase în Europa de la anul 1866, şi cu care se află în contact atât 
prin situaţia geografică a Regatului său, cât şi prin calitatea de Mare Duce al 
Luxemburgului, care făcea parte din vechia Confederaţie germană, ar fi putut în 
cazul unui nou conflict armat între Franţa şi Germania exercita o acţiune nu 
favorabilă Belgiei, şi că prin reconcilierea cu această ţară şi câştigarea amiciţiei 
sale asemenea eventualitate ar putea fi înlăturată, şi graţie influenţei Curţii 
Belgiene, dispoziţiile personale ale Regelui Wilhelm al III-lea s-a putea înrâuri 
într-un alt sens.  
 După ce am încercat a expune Excelenţei Voastre impresiile cărora a dat 
naştere vizita Regelui şi Reginei Olandei la Bruxelles, nu o voi osteni prin 
descrierea serbărilor şi ceremoniilor petrecute în timpul celor trei zile, de la 20 la 
23 mai cât Maiestăţile Lor au rezidat în acest oraş. Am rezumat acestea spunând că 
Curtea [sic!] Belgiei a desfăşurat cea mai mare cordialitate, dând neîndoite semne 
ale bucuriei cu care primeşte pe Regalii săi oaspeţi, şi că populaţia întreagă s-a 
asociat cu entuziasm la aceste demonstraţii. Corpul diplomatic a participat la 
solemnităţi prin invitarea sa la o mare serbare ce s-a dat la reşedinţa de vară de la 
Lacken, şi la prânzul de gală urmat la Palatul din Bruxelles unde rezidau 
Maiestăţile Olandeze. Subsemnatul, fiind acreditat pe lângă ambii Suverani, m-am 
crezut obligat la mai mult decât ceilalţi ai mei colegi din Bruxelles. După 
înţelegerea ce am avut cu Reprezentantul olandez în Belgia, şi cu Ministrul Suediei 
şi al Norvegiei care se află în aceeaşi situaţie ca şi mine reprezentând ţara sa la 
ambele Curţi, am mers în uniformă la gară, unde afară de personalul oficial belgian 
nu se aflau ceilalţi diplomaţi nefiind încă prezentaţi Regelui Olandei, şi am primit 
aici pe Maiestăţile Lor. Regele Olandei era prevenit că Guvernul mă numise ca 
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Ministru Plenipotenţiar pe lângă Maiestatea Sa, căci după primirea noilor scrisori 
de creanţă ale Suveranului meu, scrisesem Domnului de Willebois, Ministru al 
Afacerilor Străine, spre a-l instrui despre aceasta şi a-l ruga a lua ordinele Regelui 
în privinţa remiterii acelor scrisori. Domnul de Willebois îmi răspunse că 
Maiestatea Sa se află la Castelul de la Orange-Nassau, de unde nu se va întoarce 
curând, că uzul Curţii olandeze este de a nu se acorda audienţe de primire a 
reprezentanţilor străini decât la Haga, şi că prin urmare nu voi putea fi primit decât 
când Maiestatea Sa va veni în capitală, ceea ce Ministrul îşi rezervă a-mi notifica. 
După informaţiile ce am dobândit de la Marele Mareşal al Curţii Olandeze, venit cu 
Regele în Bruxelles, Maiestatea Sa întorcându-se de aici iar la reşedinţa de Orange-
Nassau, şi având a porni apoi de-a dreptul de acolo la băi, nu va putea fi întors la 
Haga înainte de jumătatea lui septembrie. Prin urmare numai atunci voi putea fi 
primit de Rege, tot aşa ca şi Ministrul Suediei, care fiind de asemenea înălţat la 
rangul de plenipotenţiar, aşteaptă ca şi mine această audienţă.  
 Primiţi vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii.         
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 110-112 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R f.n.                                                                                                Londra, mai 1884   
                                                                                       (r.g., 12/24 iulie, nr. 114712) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Parmi les questions ayant trait à la politique étrangère de l’Angleterre, celle 
qui concerne l’Egypte prend chaque jour des proportions plus inquiétantes; aussi le 
Gouvernement de la Reine s’est il vu obligé de proposer aux Grandes Puissances 
de se réunir en Conférence pour régler la situation financière de l’Egypte. C’est à 
cette question, du moins, que le Cabinet Anglais désire limiter les délibérations de 
la Conférence. Sa proposition a été favorablement accueillie en principe par la 
plupart des gouvernements; aucun cependant ne s’est prononcé catégoriquement 
sur les limites qu’on veut assigner à la discussion. La Turquie veut que la 
Conférence soit en fait une continuation des négociations entamées à 
Constantinople et que la discussion soit reprise au point où elle avait été laissée il y 
a deux ans; en réalité, elle désire que les délibérations portent sur toutes les affaires 
qui concernent l’Egypte et non sur une seule. 
 De son côté, la France, tout en étant disposée à aider le Gouvernement 
Anglais à sortir d’embarras, voudrait un engagement préalable de la part de celui-ci 
à ne chercher ni annexion ni protectorat; cette idée, croit-on, est suggérée à la 
France par les Puissances qui désireraient soumettre l’Egypte à un régime 
international. D’ailleurs M. Waddington vient d’arriver à Londres muni sans doute 
d’instructions définitives, et l’on saura prochainement quelle attitude le 
Gouvernement Français entend conserver dans cette question.  
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 Au point de vue de l’opinion publique à l’intérieur, l’importance que l’on 
attaché à la question égyptienne est due plutôt à la situation difficile et dangereuse 
du Général Gordon à Khartoum et à l’abandon dans lequel le gouvernement l’a 
laissé. L’excitation est si grande et si générale que si un malheur arrivait au 
Général, le Cabinet Gladstone pourrait être fortement ébranlé. L’opposition, dans 
le Parlement comme dans la presse, en a fait son sujet favori et ne cesse de s’en 
faire une arme pour combattre le Ministère.  
 En ce qui concerne la politique intérieure, le pays est préoccupé 
actuellement d’une idée qui le touche de plus près, c’est-à-dire de l’esprit de 
démocratisation qui s’est éveillé dernièrement, ou plutôt qui a été éveillé dans les 
classes inférieures par les discours et les actes du premier Ministre lui-même et de 
ses collègues actuels, Sir Charles Dilke et M. Chamberlain, et dont la manifestation 
la plus récente est le projet de loi sur l’extension du suffrage présenté à la Chambre 
des Communes par M. Gladstone. L’appel de nouvelles classes sociales à participer 
au mouvement politique ne peut manquer de modifier considérablement le jeu des 
institutions en Angleterre, et la lutte entre les deux grands partis prendra sans doute 
un tout autre caractère car elle sera transportée sur un autre terrain et avec des 
armes différentes. Jusqu’ici c’étaient la propriété terrienne et l’intelligence 
individuelle qui servaient de base à l’édifice politique; c’est le nombre qui semble 
destiné à les remplacer; de là aussi, de nouvelles obligations pour les libéraux aussi 
bien que pour les conservateurs. Les libéraux s’étaient contentés jusqu’ici du grand 
principe de la garantie de la liberté individuelle sans ingérence de la part du 
pouvoir qui servait de base à leur politique. Ils pourront demander à l’avenir le 
droit d’initiative dans les affaires de l’Etat, la suprématie des opinions du grand 
nombre à l’exclusion de celles du petit nombre. Ils pourront devenir agressifs, 
autoritaires et absolus et auront recours, en cas de résistance, à l’agitation et à 
l’irritation, armes plus dangereuses qu’ailleurs dans ce pays où le contraste entre la 
vie luxueuse du riche et la misère du pauvre est si grand. La devise des Whigs 
«Pour le peuple, avec le peuple, par le peuple», qui n’était qu’un mot de ralliement 
auquel on attachait un sens purement théorique, pourrait devenir dorénavant un 
dogme.  
 Cette situation préoccupe vivement le parti Tory, qui sent que les nouveaux 
électeurs crées par la loi qui se discute en ce moment, ne peuvent éprouver aucune 
sympathie pour ses idées; aussi les chefs du parti ont-ils déjà compris l’importance 
qu’il avait pour eux à modifier leur allure et leur langage. Le parti Conservateur 
représentait en Angleterre les intérêts de la grande propriété agricole: l’aristocratie, 
la gentry et l’église anglicane, triple groupe auquel venait s’ajouter une foule 
d’industriels enrichis dont l’ambition était de placer en bines fonds une partie de 
leurs gains. Par la nouvelle loi, l’influence territoriale se trouvera considérablement 
réduite, et les Conservateurs ont déjà songé à chercher un appui dans un autre 
milieu. 
 Il y a, dans les grandes villes de l’Angleterre, une clase composée de 
commis, de petits boutiquiers, de contremaîtres et de chefs d’ateliers, qui, s’étant 
crée par leur travail et par leur faible instruction un petit avoir, tiennent à ne pas 
être confondus avec la multitude et forment un espèce d’aristocratie à part qui se 
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place au dessus de l’ouvrier. Cette classe est naturellement hostile à tout ce qui 
pourrait menacer la position qu’ils ont acquise, et surtout aux idées avancées des 
radicaux qui, à leurs yeux, tendent au nivellement des classes de la société. C’est 
dans ce milieu que les Conservateurs espèrent trouver l’appui qui pourrait leur 
manquer ailleurs, mais il leur faudra en même temps renoncer à un de leurs plus 
anciens articles de foi, celui de défenseurs de l’Eglise Etablie, car la classe dont je 
viens de parler appartient presque exclusivement aux sectes dissidentes. C’est à eux 
que Lord Salisbury, le chef du parti Tory, s’est adressé à Manchester, à 
Birmingham et à Liverpool, dans ses discours politiques, en cherchant à leur 
persuader que les radicaux veulent faire d’eux des prolétaires, et en leur 
disant: «Nous vous aiderons à conserver ce que vous avez acquis; aidez nous de 
votre côté à conserver ce que nous possédons». 
 De cette lutte nouvelle pourrait surgir en Angleterre un parti semblable à 
celui qu’on désigne en France sous le nom de bourgeoisie. Les difficultés 
extérieures du gouvernement libéral, font espérer aux Conservateurs une prochaine 
rentrée au pouvoir de leur parti; s’il en était ainsi, il est fort probable que, comme 
ils l’ont déjà fait en 1868, ce seront eux qui effectueront la réforme électorale, et 
que leur proposition ne présenterait pas de bien grandes différences avec celle de 
M. Gladstone; la principale serait sans doute une diminution des collèges 
électoraux d’Irlande. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 260-265                                        
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 226                                                                   Sofia, 25 mai/6 iunie 1884, f.o. 

 
Incident très grave a éclaté entre Serbie et Bulgarie au Sujet de point 

frontière sur rive droite Timok où était jusqu’à présent un poste serbe vis-à-vis 
village bulgare Bregovo. Sans négociation préalable et avant retour Prince 
gouvernement Bulgare a donné des ordres au Préfet de Vidin occuper par force 
poste Serbe. Les gendarmes  bulgares ont occupé poste 21 courant, démarche agent 
diplomatique serbe et celle du Prince, informé à son arrivée n’ont pas pu faire 
revenir Ministres Bulgares sur leur détermination. Ils prétendent que le Timok sert 
de frontière et que le point litige appartient à la Bulgarie bien que Timok ait changé 
de lit. Mécontent déjà attitude gouvernement Bulgare qui constate formation près 
de … [cuvânt lipsă – n.ed.] bandes de  réfugiés politiques serbes qui passeraient en 
Serbie et de la présence à Sofia de l’ex- Métropolitain Michel parti ce matin pour le 
Couvent Rila. Gouvernement Serbe vient d’envoyer télégramme à agent 
diplomatique Serbie avec instruction notifier au Cabinet Bulgare que si dans trois 
jours poste en litige n’était pas évacué par les Bulgares pour être de nouveau 
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occupé par les Serbes, que si les réfugiés politiques Serbes n’étaient pas éloignés 
de Sofia et des districts limitrophes de la Serbie, agent diplomatique Serbie devra 
fermer bureau brusquement et partir sans retard avec son personnel pour Nisch. On 
ne croit généralement qu’une entente puisse intervenir. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. n. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.                                                               Belgrad, 26 mai/7 iunie 1884, f.o. 
 

Le poste militaire serbe sur le Timok au point de frontière nommé Bregova 
dans le district de Negotin vient d'être occupé à main armée par les autorités 
bulgares, d'autre part des bandes d'émigrés serbes réfugiés en Bulgarie font depuis 
quelque temps des incursions sur le territoire serbe. Ces deux questions ont rendu 
les relations entre la Serbie et la Bulgarie très tendues. On est à la veille d'une 
rupture. Le Ministre des Affaires Etrangères a adressé il y a trois jours à l'agent 
diplomatique de Serbie à Sofia un télégramme par lequel le Gouvernement Serbe 
proteste formellement contre le fait de la prise de possession par la force armée 
d'un point frontière occupé de tout temps par les gardes-frontière serbes. Il fait 
observer au Gouvernement Princier que l'énergie que le Ministre Bulgare se croit 
en droit de déployer à cette occasion constitue un acte brutal inusité entre pays 
amis, qu'il n'a point été précédé ni d'un échange de notes préalables entre les deux 
gouvernements ni de l'envoi d'une Commission mixte sur les lieux. Le 
Gouvernement Serbe demande formellement, comme satisfaction, le retrait des 
forces militaires bulgares du point en litige, en suite de quoi aurait lieu la 
réinstallation de portes royaux, sans préjuger la question qui aura à être réglée par 
les voies usitées en pareil cas. En même temps le Gouvernement Serbe proteste 
contre le fait que, loin de tenir compte de ses réclamations et de prendre des 
mesures contre les révolutionnaires serbes, le Gouvernement Bulgare autorise en ce 
moment la présence de l'ex-métropolitain Michel à Sofia. Dans ces circonstances, 
le Gouvernement Serbe, ajoute le Ministre des Affaires Etrangères, se voit obligé 
de demander formellement, au nom de l'amitié qui règne entre les deux pays, 
l'éloignement immédiat de tous les émigrés serbes de Sofia et de tous les 
Départements limitrophes du Royaume, leur présence constituant un danger 
permanent pour la paix et la tranquillité publique. Le Ministre demande que ces 
mesures soient prises effectivement dans le délai de trois jours. Si jusqu'à 
Dimanche matin satisfaction pleine et entière n'est point accordée à ce sujet, l'agent 
de Serbie à Sofia a l'ordre de fermer les bureaux de l'agence et Consulat Général et 
de partir pour Nisch avec tout le personnel, sans attendre des nouvelles 
instructions. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 83-84 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 104                                                                             Belgrad, 26 mai/7 iunie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Comme suite à ma dépêche de ce jour, j'ai l'honneur de transmettre, ci-joint 

à Votre Excellence le compte rendu des débats qui ont eu lieu, hier à l'Assemble 
nationale à l'occasion d'une interpellation concernant l'incursion de bandes 
d'émigrés sur le territoire serbe, ainsi que la réponse de Monsieur Garachanine 
[Garašanin – n.ed.], Président du Conseil et les résolutions adoptées par la 
Skoupchtina. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l'assurance de ma très haute 
considération.  
 
Annexe au rapport no. 104 
 

A la séance du 25 mai de l'Assemblée Nationale et avant le passage à 
l'ordre du jour, les députés Alexa Zdravkovitch et Milia S. Todorovitch et les autres 
députés des contrées du Timok ont déposé à l'adresse du Président du Conseil des 
Ministres une interpellation dans laquelle il est dit qu'après l'apaisement du 
soulèvement de l'automne dernier, les principaux révoltés se sont enfuis en 
Bulgarie où ils se sont établis dans le voisinage immédiat de notre frontière, en face 
des villages qu'ils habitaient à Viddine, Roula et Sophia; qu'ils ont fait de ces 
endroits des points de ralliement de tous les révoltés, mécontents, forçats évadés et 
en général de tous les gens soubis [sic!] de Serbie qui détestent l'ordre et le travail, 
de là ils menacent les particuliers et prédisent au peuple, qu'ils ont toujours tenu en 
effervescence, un nouveau soulèvement; de là ils font pénétrer en Serbie des 
proclamations séditieuses; de là ils annoncent qu'ils vont soulever de nouveau les 
populations et massacrer alors tous ceux qui ne se sont pas alliés à eux ou qui ont 
observé leurs devoirs de citoyens. Ils ont annoncé qu'on n'avait qu'à attendre que 
les forêts reverdissent; et effectivement, la veille de la St George, des individus 
sont arrivés au défilé de Vratarnitza dans l'intention de pénétrer dans le pays, mais 
ayant été remarqués par les gardes-frontières, ils ont pris la suite. Ensuite ils ont été 
vus tantôt séparément tantôt par groupes de deux dans les villages des environs, et 
à l'époque même où l'Assemblée Nationale a commencé ses travaux, ils ont préparé 
et tenté une attaque plus sérieuse. Une bande plus nombreuse armée de fusils 
Martiny et bien fournie de vêtements a passé la frontière quelque part dans les 
environs de Vratarnitza, engageant le peuple à se soulever. En passant par le 
village de Boutchié ils ont brûlé la maison du Rmet (maire) qu'ils s'étaient déjà 
efforcés de tuer lors de la révolte parce qu'il avait toujours rempli ses devoirs de 
citoyen. N'ayant rencontré partout que du mépris et voyant que leurs plans ne 
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pouvaient pas se réaliser, personne ne voulant se joindre à eux, ils s'enfuirent en 
Bulgarie, mais en même temps six de leur partisans et une vagabonde de Viddine 
ont assassiné à Boukovtcha, près de Négotine, le maire de l'endroit, un homme de 
mérite, ennemi constant des désordres. Plus tard le bruit courut à Knégévatz que les 
révoltés se rassemblaient sur le mont Drvénik près du poste de Ressuât Ramena 
pour passer en Serbie. En un mot ces attaques fréquentes des révoltés, leurs allées 
et venues et leurs menaces tiennent le peuple dans une agitation continuelle. Ces 
circonstances sont une source permanente d'inquiétude dans les contrées du Timok 
et ne permettent pas aux habitants de ce pays de jouir des bienfaits de la paix. La 
cause de tout cela est que des gens semblables sont tolérés près de notre frontière 
bulgare et que les autorités bulgares permettent à ces gens de se jouer de la 
tranquillité et des droits des citoyens paisibles. 

Les auteurs de l'interpellation demandent au Président du Conseil si tous 
ces faits lui sont connus, s'il a été fait quelques démarches auprès des autorités 
bulgares pour mettre fin à ce mal et s'il y a quelque chance de succès, afin que le 
pays du Timok soit entièrement apaisé, que l'ordre y rentre avec un calme complet. 

Mr. M. Garachanine [Garašanin – n.ed.], Président du Conseil et Ministre 
des Affaires étrangères, répond que malheureusement tous les faits mentionnés 
dans l'interpellation qui vient d'être lue sont vrais, mais que le gouvernement Royal 
a déjà fait et fait encore tout ce qui est en son pouvoir pour la protection des 
contrées voisines de la frontière serbo-bulgare. Puis il expose toute sa conduite 
depuis le commencement jusqu'à ce jour, mettant sous les yeux de l'Assemblée 
Nationale la correspondance occasionnée par ces faits entre le Gouvernement 
Royal et le Gouvernement de la Principauté de Bulgarie. A sa première réclamation 
le Ministre des Affaires étrangères de Bulgarie a répondu que le gouvernement 
bulgare ne pouvait pas intervenir, tous les émigrés serbes se trouvant à leurs lieux 
de résidence qu'ils n'avaient ... quittés. Le gouvernement Royal ne désirant pas 
gâter les relations d'amitié qu'il entretenait avec la Bulgarie à laquelle il a toujours 
témoigné la plus grande sympathie, s'est du. Mais quand les menaces des révoltés 
émigrées sont passées en action et quand les premières bandes ont commencé à se 
montrer, le gouvernement Royal a fait demander au gouvernement bulgare par son 
agent de Sophia, dans quel but les émigrés ont été établis justement près de la 
frontière serbe jusqu'à quand l'on tolérera les désordres qu'ils causent à la frontière 
et quand on pense mettre fin à tous ces embarras. Le Gouvernement bulgare a tout 
d'abord promis satisfaction au gouvernement Royal, mais plus tard Mr. Tsankov 
Ministre Président de Bulgarie au lieu de répondre à cette même demande réitérée 
par le gouvernement Royal a, sans aucun pourparlers ni renseignements préalables, 
exigé du Gouvernement serbe que les gardes serbes du poste de Bregova, qui a 
appartenu aux serbes avant et depuis le Traité de Berlin, fussent éloignés, menaçant 
d'occuper le poste à main armée. Le Gouvernement Royal enjoignit au préfet de 
Negotine de n'abandonner pour aucune raison le poste de Bregova et d'attendre 
même l'attaque armée des Bulgares, tandis que l'agent serbe à Sophia reçut l'ordre 
de réclamer du gouvernement Princier la réponse qui lui avait été posée au sujet 
des émigrés et, dans le cas où il ne recevrait pas cette réponse, de fermer l’agence 
et de quitter Sophia. Mr. Balabanov dit à l'Agent de Serbie qui lui avait 
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communiqué cette note du gouvernement Royal, qu'il y donnerait satisfaction et 
même qu'il s'excuserait de la menace faite. Mais aussitôt après, tandis que le 
gouvernement serbe pensait que cette affaire se règlerait tout à fait à l'amiable et 
sans autres difficultés, le gouvernement bulgare, au moment même où les chefs des 
émigrés et l'ex-métropolite Michel étaient arrivés à Sophia et s'y étaient assemblés, 
enjoignit au préfet de Viddine d'occuper le poste de Bregova où se trouvaient 
quatre gardes serbes, ce qui fut fait. Le Gouvernement Royal ne perdant point de 
vue la dignité et l'honneur du pays et tenant des droits de la Serbie acquis de son 
sang, a ordonné à son agent à Sophia d'exiger que le gouvernement bulgare lui 
donne satisfaction en abandonnant le poste de Bregova où sera réintégrée la garde 
serbe et en éloignant les émigrés serbes de Sophia et des places frontières, et dans 
le cas où le Gouvernement Princier n'aurait pas exécuté ces demandes jusqu'à 
dimanche (27 mai), de fermer immédiatement l'Agence et descendre à Niche par la 
voie la plus directe avec tout le personnel de l'Agence sans attendre aucun autre 
ordre. Le Ministre termine son discours en déclarant qu'il continuera à employer 
tous ses efforts au maintien de l'ordre et de paix et au rétablissement des relations 
de bon voisinage entre la Serbie et la Bulgarie, mais qu'en même temps il fera tout 
ce qui sera nécessaire pour soutenir la considération et la dignité, l'honneur et le 
droits de la Serbie et du peuple serbe. 

Le député Milan Jounitch, dans un discours d'une certaine étendue, 
approuve complètement toute la conduite du Gouvernement et est d'avis que 
l'Assemblée Nationale, avant de passer à l'ordre du jour, fasse une déclaration par 
laquelle, en témoignant son approbation pour toute la manière d'agir du 
Gouvernement, elle établisse qu'elle compte que le Gouvernement menera cette 
affaire à bonne fin et qu'elle même est prête à lui accorder son assistance la plus 
complète dans tout ce qui lui sera nécessaire pour acquérir au pays et au 
Gouvernement le respect et la considération et pour défendre leurs droits contre qui 
que ce fût qui voudrait les violer. 

Après ce discours, accueilli avec une vive approbation, les députés Michel 
Lazarevitch, le prêtre Kroukéjévitch, le Dr. Vladan Georgévitch et Ilia 
Chranissavliévitch ont pris successivement la parole. Le député Milan Diouritch, 
membre de l'ancien parti radical, accueille avec plaisir la réponse du Gouvernement 
Royal, car elle lui prouve que rien n'a été négligé pour protéger des droits acquis 
par le sang du pays et pour conserver la dignité et l'honneur du pays. La discussion 
étant close, le Président de l'Assemblée Nationale Mr. Milan Kouioundgitch, en 
présence des déclarations unanimes des députés, est autorisé par l'Assemblée à 
formuler ainsi le passage à l'ordre du jour: L'Assemblée Nationale, comme 
représentant de la patrie entière, s'associe aux demandes des auteurs de 
l'interpellation, les députés du pays du Timok. L'Assemblée Nationale soutient 
énergiquement la juste demande qu'il faut que leur pays jouisse d'une sécurité 
complète à l'intérieur et au dehors. L'Assemblée Nationale a écouté avec attention 
les explications de Mr. le Président du Conseil et passé à l'ordre du jour et 
déclarant: 'qu'elle approuve entièrement la manière d'agir sincère et digne du 
Gouvernement de Sa Majesté et déclare au nom du peuple qu'elle se lèvera comme 
un seul homme pour aider le Gouvernement de sa parole et en action et restera à 
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son côté tant qu'il continuera dans cette voie à travailler énergiquement à ce que la 
Serbie soit aussi protégée contre les intrigues révolutionnaires nuisibles qui 
viennent du dehors'. L'Assemblée Nationale adopte à l'unanimité des voix cette 
formule. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 190, 191-192 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 106                                                                             Belgrad, 27 mai/8 iunie 1884 
 

Monsieur le Ministre,  
  Pour faire suite à mon rapport en date du 5/17 Mai courant sous No. 9372 
concernant le différend qui existe entre la Sublime Porte et le Gouvernement serbe 
au sujet de la loi agraire, j'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence les pièces 
suivantes que j'ai pu me procurer. 
a) Copie de la Note que Mr. [Garašanin – n.ed.] Garachanine vient d'adresser à 
Khalid Bey en réponse aux démarches que le Ministre de Turquie avait faites en 
vue de l'institution de nouvelles commissions agraires; 
b) Copie de la note responsive du Ministre de Turquie à Mr. le Ministre des 
Affaires Etrangères de Serbie; 
c) Copie de la Note circulaire que Khalid Bey a adressée aux Ministres des 
Puissances signataires du traité de Berlin accrédités à Belgrade, pour leur faire 
connaître qu'aucune entente n'est intervenue encore entre la Légation Impériale et 
le Gouvernement de Serbie relativement à cette affaire; 
d) Copie du mémoire que les fondés de pouvoirs des propriétaires musulmans ont 
remis aux Représentants des six Grandes Puissances à Belgrade. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
 
Let A. annexe au rapport No.106                                                        
Le Ministre des Affaires Etrangères de Serbie au Ministre de Turquie 
Belgrad, 28 aprilie/10 mai 1884 
 

Ayant pris en sérieuse considération ce que Votre Excellence a bien voulu 
me communiquer dans l'entretien que j'ai eu avec Elle le 21 de ce mois, et animé 
d'ailleurs du désir de voir disparaître aussi rapidement que possible les difficultés 
créées par le refus des propriétaires musulmans de se présenter aux commissions 
légalement instituées pour le règlement des questions agraires, j'ai l'honneur de 
Vous communiquer les conclusions auxquelles je me suis arrêté et que je crois 
propres à faciliter la tache que Votre Excellence s'est imposée. 

                                                 
72 Vezi nr. 108. 



Institutul Diplomatic Român 

 

 160

Le Gouvernement Royal admet en principe la révision de toutes les 
estimations faites jusqu'à ce jour par défaut, pourvu que le réclamant ait 
préalablement prouvé devant la Cour de cassation que lui ou son fondé de pouvoirs 
avaient été empêchés de se présenter à la commission par suite de la détention de 
leurs pièces justificatives par le bureau de traduction du Ministère des Affaires 
Etrangères. 
Le Gouvernement Royal est prêt à faire la même concession à ceux dont les biens 
n'ont pas été soumis à l'estimation par le fait que le terme fixé par la loi à 
l'existence des commissions étant écoulé ces commissions n'ont pas eu le temps 
d'examiner leur cas. 

A cette fin, et pour hâter autant qu'il est possible la solution de ces 
questions litigieuses, le Gouvernement Royal ne pouvant pas, d'après les lois du 
pays, former de nouvelles commissions, est cependant disposé à détacher une 
section du tribunal de Nisch, avec siège à Lescovatz, pour s'occuper exclusivement 
de ces questions. Ordre serait même donné de les considérer comme urgentes et de 
leur donner le pas sur toutes autres questions en cours. 

Pour faciliter encore plus aux réclamants la poursuite de leur cause devant 
les tribunaux du pays dans les questions concernant les rapports agraires entre les 
anciens propriétaires et les paysans, le Gouvernement Royal est prêt à leur faire 
remise provisoire des taxes légales, toutes les fois qu’ils seront à même de produire 
un certificat d'indigence émanant des autorités de leur lieu de domicile actuel. Il est 
bien entendu cependant que ces taxes seront perçues ultérieurement en décompte 
de l'indemnité à recevoir en vertu de la décision rendue. 

Finalement le Gouvernement Royal est tout disposé à enjoindre aux 
autorites administratives d'user de toute leur influence auprès des paysans pour 
amener autant que possible les parties intéressées à une entente amiable et leur 
épargner par là des procès longs et dispendieux. 
Voilà Monsieur le Ministre, les résolutions auxquelles je me suis arrêté et j'espère 
qu'avec ce que j'ai deja eu l'honneur de Vous communiquer, Votre Excellence verra 
dans ces dispositions du Gouvernement Royal une nouvelle preuve de la bonne 
volonté dont il est animé et dont il a toujours été animé dans le règlement de cette 
affaire qu'il importe tout aux deux Gouvernements de régler d'une manière 
équitable et prompte. 
Agréez etc. 
 
Let B. annexe au rapport No. 106                                                                    
Le Ministre de Turquie au Ministre des Affaires Etrangères de Serbie 
Belgrad, 14 mai 1884 
 

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de la note No. 4859, 
qu'elle a bien voulu m'adresser en date du 10 de ce mois en réponse à ma demande 
tendant à obtenir la formation de nouvelle commission agraires à l'effet de procéder 
à la révision de toutes les estimations faites précédemment par défaut c'est-à-dire 
en l'absence des propriétaires des fermes situées dans la circonscription du nouveau 
territoire annexe à la Serbie. 
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Par cette note Votre Excellence tout en m'informant que les lois du pays ne 
lui permettent pas de former les dites commissions, Elle croit cependant utile de me 
communiquer les mesures que le Gouvernement Royal compte prendre pour arriver 
à un résultat satisfaisant de l'offrir qui nous préoccupe et lesquelles consistent à 
faire envoyer à Lescovatz une section du tribunal de Nisch ayant pour mission: 1. 
de procéder à la révision des fermes dont les propriétaires prouveraient qu'ils n'ont 
pas pu se présenter à temps aux commissions d'alors à cause du retard apporté dans 
la traduction de leurs documents par le Ministère Royal des Affaires Etrangères et 
de celles que ces mêmes commissions n'ont pas eu le temps d'estimer et 2. de 
s'occuper exclusivement des questions ayant trait à la loi agraire. En outre qu'il sera 
pour ces questions, fait remise provisoire des taxes légales aux personnes qui 
seront à même de produire un certificat d'indigence des autorités du lieu de leur 
domicile actuel et qu'elles seront suivant les explications verbales de Votre 
Excellence considérés comme urgentes par tous les tribunaux tant de première que 
de seconde et de troisième instance, c'est-à-dire qu'elles auront le pas sur toutes les 
autres en cours. Enfin que le Gouvernement Royal est disposé à  enjoindre aux 
autorités administratives d'amener autant que possible les parties intéressées à une 
entente amiable pour leur épargner par là des procès longs et dispendieux. 

En vous remerciant, Monsieur le Ministre, de cette communication que je 
me ferai un devoir de porter à la connaissance de mon Gouvernement pour prendre 
ses nouvelles instructions, je vous prie de vouloir bien retarder la mise à exécution 
des mesures mentionnées jusqu'à l'arrivée de la réponse que j'aurai à cet égard, 
réponse que je m'empresserai de faire connaître à Votre Excellence. 

 
Let C. annexe au rapport No. 106                                                                      
Le Ministre de Turquie aux Représentants des six Grandes Puissances à Belgrade 
Belgrad, 14 mai 1884 

 
Votre Excellence n'ignore sans doute pas que d'ordre de mon 

Gouvernement j'ai fait des démarches auprès du Cabinet de Belgrade en vue de 
l'amener à former de nouvelles commissions agraires à l'effet de procéder à la 
révision des fermes précédemment estimées par défaut à vil prix et dont le nombre 
s'élève à peu près à cent-soixante. 
Son Excellence Monsieur Garachanine par sa note, ci-jointe, en copie, tout en 
m'informant de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de former les dites 
commissions, croit néanmoins utile de me communiquer les mesures que son 
Gouvernement comprit prendre pour mettre fin aux réclamations des propriétaires 
musulmans. 
N'étant pas de mon pouvoir d'accepter ou de rejeter ces mesures avant de prendre 
les nouvelles instructions du Gouvernement Impérial, je me suis empressé de les 
porter à Sa connaissance et par ma note également, ci jointe, en copie je prie Son 
Excellence Monsieur Garachanine de vouloir bien retarder leur mise à exécution 
jusqu'à l'arrivée de la réponse de la Sublime Porte à cet égard. 
J'ai cru devoir informer de ce qui précède Votre Excellence afin qu'Elle soit au 
courant de tout ce qui a trait à la loi agraire et qu'Elle puisse voir par là qu'aucune 
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entente n'est intervenue encore entre la Légation Impériale et le Gouvernement de 
Sa Majesté le Roi de Serbie relativement à cette affaire. 

 
Let D. annexe au rapport No. 106 
 

Monsieur le Ministre, 
Comme Votre Excellence le sait le traité de Berlin a mis sous la garantie 

collective des Puissances signataires de ce traité les Droits de profession des 
Musulmans appartenant aux districts cédés à la Serbie à la suite de la dernière 
guerre. Or, malgré les stipulations les plus expresses du dit traité, le Gouvernement 
serbe nous soumet à toutes sortes de vexations et se permet de nous frustrer dans 
nos droits les plus sacres. 

Ayant en connaissance qu'à la suite des démarches du Gouvernement 
impérial auprès des ... Puissances cosignataires du traité de Berlin V.E. a reçu ou 
recevra des instructions pour appuyer nos réclamations, nous soussignés fondés de 
pouvoir des propriétaires musulmans des districts nouvellement annexés à la 
Serbie, prenons la liberté de soumettre à Sa haute appréciation le contenu de cette 
requête:  

1. Il y a plusieurs villages pour l'estimation desquels des fondés de pouvoir 
se sont présentés et qui, malgré l'invitation de la Commission agraire, n'ont pas 
voulu assister aux débats concernant les susdites propriétés. La commission agraire 
et toutes les autres autorités ont cru pouvoir juger ces cas d'après les dépositions de 
l'une des parties seulement. Aussi qu'elles agissent en conséquence. La commission 
a nommé des experts qui en l'absence du propriétaire ont estimé le village. Ce 
procédé de la Commission agraire n'est ni régulier ni conforme à la loi. Cette 
commission de même que toute autorité doit se conformer aux règles de la 
procédure civile. S'il en est ainsi cette procédure est obligatoire pour elle dans tous 
les cas ainsi que dans celui qui nous préoccupe actuellement. Quand le fondé de 
pouvoir a déclaré à la commission qu'il n'entend pas assister au jugement? Quand il 
a, en outre énuméré les raisons qu'il pourrait avoir pour ne pas y assister, on ne peut 
pas expliquer comment la commission ait pu entamer les débats avant que la 
question précédemment soulevée n'eût été réglée. Presque partout les fondés de 
pouvoirs ont produit les raisons qui les empêchaient d'assister à savoir: a) d'après 
l'art. 39 du traité de Berlin, il n'est pas de la compétence des commissions agraires 
de régler les questions relatives aux propriétés des Musulmans; b) dans la plupart 
des cas la commission a fait preuve de partialité; c) il y a en des cas de poursuites 
judiciaires contre la commission. Voilà les raisons que les fondés de pouvoirs ont 
présentées dans la plupart des cas. L'exactitude de ce qui précède est établie par des 
documents. Devant aucun de ces arguments l'autorité ne devait rester silencieuse. 
Nous venons de rappeler que la Commission agraire devait se conformer aux 
dispositions de la procédure civile. Si tel est le cas, la Commission agraire aurait du 
vider préalablement les précédentes questions. Elle n'aurait pas dû commencer à 
faire l'estimation des propriétés avant que les susdites questions n’eussent été 
vidées. La commission quelque fût son point de vue à l'égard des arguments que 
nous venons de citer qu’elle les eut acceptés ou non, aurait du par un arrêté 
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informer les fondés de pouvoirs que leurs arguments étaient rejetés et qu'on se 
mettrait au travail sans eux. Contre une telle décision le fondé de pouvoirs aurait eu 
le droit de se pouvoir en cassation et ce n'est que lorsqu'il aurait passé par toutes les 
instances que la Commission aurait eu le droit de continuer son travail dans le 
même sens que par le passé. La Commission agraire a foulé aux pieds touts cela, 
elle n'a tenu aucun compte ne des arguments présentés ne des situations 
exceptionnelles et dans l'intervalle de temps ou le fondé de pouvoirs attendait le 
résultat de ses démarches, la Commission nommait des experts faisant l'estimation 
du village, terminait le travail. C'est là un procédé illégal, partout où l'on a procédé 
de la sorte on devrait faire retour à la situation première. 

2. Il y a plusieurs villages pour l'estimation desquels des fondés de 
pouvoirs se sont présentés, mais n'ont pu assister aux débats par la raison que leurs 
actes de procuration étaient retenus au Ministre des Affaires étrangères ou ils les 
avaient remis pour y être traduits. La Commission agraire n'a pris en aucune 
considération les obstacles soulevés par la loi: elle n'a pas voulu attendre l'arrivée 
des documents traduits; elle a réglé les terres seigneuriales d'après les dépositions 
de l'une des parties seulement, le propriétaire n'etait pas représenté. Par cette raison 
les villages ont été estimés trop bas. Aussi dans le cas qui nous préoccupe la 
principale réglé fondamentale a été foulée aux pieds on a agi d'après les dépositions 
de l'une des parties seulement et contrairement aux règles de la procédure civile. 
On n'a tenu aucun compte de l'obstacle légal, on a procédé au jugement sans 
attendre l'arrivée des traductions. On peut voir par les certificats délivrés par le 
Ministère des Affaires étrangères quels sont les villages dont l'estimation a été faite 
de la sorte. Par conséquent, il ne faudrait pas s'opposer à ce que les affaires agraires 
fussent de nouveau examinées et cela en présence des deux parties. 

Il y a des villages pour lesquels personne n'est présenté à la Commission 
agraire dans le délai fixe. Ici également la Commission a réglé les questions 
agraires conformément aux dispositions de la loi agraire, c'est à dire d'après les 
d'expositions des paysans seulement. Il s'agit maintenant de savoir si cette manière 
de procéder de la Commission est légale. D'après les bases générales du droit 
partout ou des délais légaux sont établis, il est avant tout nécessaire de publier ces 
lois et ces règlements. L'Etat serbe a, il est vrai, publié la loi agraire qui est 
obligatoire pour tous les citoyens serbes. Mais il en est autrement pour ce qui 
regarde les Turcs. Après la Guerre ceux-ci ont émigré dans toutes les directions. 
Les uns sont morts; d'autres ont laissé des enfants mineurs, d'autres encore sont 
devenus pauvres. Dans la plupart des cas ils n'ont pas même appris l'existence de la 
loi agraire ni du délai fixé. D'après le droit privé et publique partout où des 
situations semblables sont créées après une guerre on agit autrement. Le 
Gouvernement serbe aurait dû par l'intermédiaire du Gouvernement ottoman 
proclamer la loi ainsi que les délais dans lequel on devait se présenter. Si l'on avait 
agi ainsi, le délai fixé aurait été obligatoire pour les musulmans et même si ceux-ci 
ne se présentaient pas que fallait-il faire ? La Commission agraire aurait dû mander 
le propriétaire musulman dans le cas où elle aurait déjà nommé les experts en lieu 
et place du Turc absent et qu'elle aurait fixé le jour du jugement. On sait qu'un 
mandat de comparaître doit être fait conformément à la loi, à savoir, on doit inviter 
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par l'organe des journaux ainsi que par l'intermédiaire du Ministère des Affaires 
étrangères serbe qui inviterait par l'entremise du Ministre des Affaires étrangères 
ottoman les musulmans, intéressés à comparaître et ce n'est que lorsque ceux-ci ne 
viendraient pas sur ces avertissements réitérés qu'on se verrait forcé à les faire 
représenter. Rien de tout cela n'a été fait par la Commission agraire. Dans aucun de 
ces cas elle n'a rempli les prescriptions de la loi, ainsi: 

1. Elle n'a pas invité par l'intermédiaire du Ministère des Affaires 
étrangères le propriétaire absent. 

2. le délai dans lequel il devait comparaître ne lui a pas été communiqué 
contrairement à ce qui a été prescrit par la loi agraire même; 

3. Elle ne l'a pas fait représenter; 
4. enfin, elle ne lui a pas remis une arrêté agraire afin qu'il puisse se 

plaindre par l'organe des autorités compétentes. Donc cela a été émis et les villages 
dont l'estimation a été faite en l'absence du propriétaire ont été estimés d'une façon 
illégale. Partout où il y a de ces cas il faut de nouveau mander le propriétaire et 
régler de … la question des propriétés.  

5. La question relative aux près champs et bois est restée non réglée. On 
règle la possession de ces immeubles sans tenir aucun compte de la loi ni des 
mœurs ni des titres de propriété. 
D'après la loi ottomane il n'y a aucune différence entre ces propriétés et les terres 
cultivées. Les musulmans ont des tapons (documents constatant le titre de 
propriété) tout pour les prés que les champs et bois. Pour la possession de tout cela 
chacun payait une certaine redevance d'après la loi turque. Le propriétaire avait le 
droit de percevoir un revenu de toutes les terres de cette catégorie. Les autorités 
serbes se fondant sur la loi agraire comprennent cette question d'une manière tout à 
fait erronée: elles rangent les champs prés et bois dans la catégorie des forêts 
appartenant à la commune et pour lesquelles aucun titre de propriété ne pouvait 
être délivré d'après les lois ottomanes. Cela est contraire à la loi turque, contraire 
aux titres de propriété, contraire aux droits acquis. Nous demandons par 
conséquent que cette question soit réglée et que les autorités ne nous invitent pas à 
intenter des procès qui nous ruineraient, mais bien, que la partie adverse, si elle le 
veut, nous intente ces procès. 

6. Il y a, comme nous venons de le dire, beaucoup de villages dont la 
possession a été réglée d'après les dépositions de l'une des parties seulement. Outre 
les arguments sub. 3 il y a encore des raisons puisées dans la loi même qui 
demandent impérieusement une nouvelle estimation. Ces raisons sont les suivantes. 

Partout où l'on a réglé la possession d'un village en l'absence du 
propriétaire et sur les dépositions de l'une des parties seulement, le véritable état 
des choses a été présenté sous différents aspects. Les paysans partout où ils sont 
restés seuls ont caché le véritable état de choses: ou ils ont diminué de moitié et au-
dessous de la moitié  l'étendue des terres, ou ils ont changé la nature de la 
redevance, ou ils ont déclaré être des neuvièmes des terres qui étaient en réalité des 
septièmes, cinquièmes et tiers. Or partout où de pareils cas se présentent, on peut 
d'après les règles générales de la procédure civile, revenir sur la décision première, 
attendu qu'une décision basée sur des dépositions mensongères peut toujours être 
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annulée dès que la partie cointéressée l'exige et en prouve l'illégalité. On a souvent 
essayé de reprendre le procès sur la susdite base mais on en a été éconduit par les 
tribunaux. Ici non plus il ne nous est pas permis de nous avantager des dispositions 
de la loi. C'est par là qu'on peut s'expliquer que les paysans ont des prétentions sans 
fin. Laissez à eux-mêmes ils font tout ce qu'ils veulent et tout leur est permis. C'est 
ainsi que dans plus d'un endroit ils ont déclaré être des neuvièmes des terres qui 
formaient des propriétés exclusives. On a souvent intenté des procès pour obtenir 
l'accumulation de ces prétentions, mais tous ces efforts ont été vains. Par 
conséquent, d'après les dispositions même de la loi, on devrait admettre une reprise 
de procès et cela partout où le jugement a été rendu sur les dépositions de l'une des 
parties seulement et où ces dépositions ont force devant la loi serbe. Par exemple, 
les paysans ont déclaré qu'il n'y avait que 500 plogues de terre arable là où il y en 
avait 2000. Les paysans ont déclaré que telle terre était régie par le neuvième, 
tandis qu'elle l'était par le septième ou le huitième; les paysans ont dit qu'il y avait 
30 maisons tandis qu'en réalité y en avait 50; les paysans ont déclaré que telle terre 
n'était pas cultivable, tandis qu'elle l'était parfaitement. Partout où il y a de pareilles 
supercheries la loi serbe permet la reprise du jugement.  

Une des questions les plus importantes est encore celle des dommages 
intérêts pour les dégâts commis avant et pendant la guerre. Il y a eu des dommages 
de différente nature; ces dommages ont été faits et aux Serbes et aux Turcs; les 
Serbes ont été dédommagés, les Turcs non. Des milliers de Turcs ont été 
condamnés du chef de dégâts faits pendant la guerre. Les dommages intérêts payés 
à cet effet ont emporté tout ce qu'ils possédaient. Les uns ont intenté des poursuites 
pour des bœufs que ces turcs auraient emportés d'autres pour des voitures, d'autres 
encore pour différentes autres choses. Quiconque a intenté une poursuite a gain de 
cause. Il s'agit de savoir quelle est la situation des Turcs vis-à-vis des Serbes. Il n'y 
a que deux possibilités. Ou les Turcs sont considérés comme citoyens serbes ou ils 
sont considérés comme des ennemis. S'ils sont citoyens serbes on devrait les 
dédommager pour tous les dégâts qu'ils ont pu avoir laissé en effets, bétail etc. Si la 
seconde de ces hypothèses est la vraie, alors pour des dégâts commis pendant la 
guerre et dans l'état de guerre les particuliers ne sont pas responsables et les Turcs 
non plus. Ainsi on devrait connaître exactement toutes les condamnations relatives 
au paiement de dommages intérêts et régler de nouveau cette affaire d'après les 
principes du droit public et privé international. Ces dommages intérêts s'élèvent à 
des sommes considérables, il y a des cas, où tel a été condamné à 15 et 20000 
francs, rien que pour des bœufs emportés. Plusieurs ont perdu tout ce qu'ils avaient 
pour payer ces dommages intérêts. 

7. Les questions relatives aux revenus des  propriétés turques n'ont pas 
encore été vidées. Ces revenus sont considérables. Dans les premiers temps le 
gouvernement serbe remettait ces revenus aux Turcs tout en retenant tant pour cent 
pour l'administration de la propriété. C'est ce qu'on a fait pendant les premières 
deux ou trois années mais plus tard on a inventé une nouvelle loi, un nouveau 
règlement. D'après cette loi et ce règlement l'Etat serbe devient propriétaire des 
revenus. C'est là une nouvelle et étrange invention. Autant que nous le savons une 
telle disposition n'existe pas dans la loi serbe. Les Turcs n'ont pas renoncé à leurs 
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propriétés pour que des tiers aient le droit de s'en emparer. L'état de guerre et les 
complications survenues ont amené cet état des choses. A beaucoup, il n'est même 
pas permis de venir prendre possession de leurs biens. Nous demandons, par 
conséquent, qu'on rende à tout le monde les revenus aussi que les sommes 
provenant de la vente de l'immeubles lesquelles se trouvent actuellement entre les 
mains de l'Etat sans prétexte que le Turc ne s'étant pas présenté dans le délais d'un 
an et un jour, perd ses droits sur ces sommes mais cette disposition est sans valeur 
pour les Turcs. Ceux-ci ne sont pas des citoyens serbes; pour eux l'annonce dans 
les journaux n'a aucune valeur; on devrait inviter chacun par le canal du Ministère 
des Affaires Etrangères, comme étranger. Une telle invitation serait obligatoire 
mais par celle publiée dans les journaux. Nous demandons par conséquent la 
restitution intégrale de tous ces revenus et de toutes ces sommes. 

8. Dans les villes, et surtout à Leskovatz, Vranic, Pirot et Procouplié 
presque la moitié des maisons, boutiques, cabarets et autres bâtisses a été démolie. 
Les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de ducats.  

Nous ne savons pas pourquoi toutes ces bâtisses ont été démolies. Pendant 
la guerre tout était resté debout; en temps de paix tout a été démoli. Il faudrait 
rechercher et connaître les causes qui ont pu amener la démolition de ces 
immeubles. Si on l'a fait a causé de leur mauvais état, on ne l'aurait pas dû faire 
avant qu'on n'ait averti le propriétaire pour lui communiquer la décision prise et la 
première des règles c'est qu'il soit tenu à réparer son immeuble et c'est seulement 
dans le cas où il ne le ferait pas qu'on procéderait à la démolition. Aucun 
propriétaire n'a été averti de la décision prise à cet effet. Le mode dont on doit 
mander un étranger lorsqu'on n'en connaît pas le domicile est clairement indiqué 
par la loi serbe: on doit s'adresser au Ministère des Affaires Etrangères. Si ces 
démolitions ont été faites à cause du percement de nouvelles ..., créations de places 
publiques etc. on a encore agi contrairement à la loi sur les expropriations, on 
aurait dû faire connaître par une décision préalable pour quelle raison on exproprie 
telle ou telle bâtisse. Ceci une fois établis, on nomme une commission 
conformément à la loi sur les expropriations et l'on fixe la somme qu'on doit payer 
à titre de dédommagement. Nous demandons que cette question soit définitivement 
vidée; nous sommes à même de designer les bâtisses qui ont été démolies de la 
sorte. 

9. Pour ce qui regarde la ville de Nisch personne n'ignore qu'elle s'est 
rendue par capitulation. Si tel est le cas, on devrait rendre aux musulmans tout ce 
qu'on leur a enlevé en effets bestiaux, blés et autres objets, on devrait les en 
dédommager de même que pour les bâtisses démolies. 

Nous nous sommes permis d'adresser cette requête à Votre Excellence 
sachant que Son Gouvernement et en particulier Votre Excellence ne permettront 
pas que nos intérêts soient foulés aux pieds, intérêts qui nous ont été garantis par le 
traité de Berlin. Aussi en appelant la sérieuse attention de Votre Excellence sur les 
points mentionnés dans cette requête, nous espérons qu'Elle voudra bien aviser aux 
moyens propres pour mettre fin à cet état des choses auquel s'il n'était pas remédié 
finirait par nous ruiner complètement. C'est dans cet espoir que les soussignés ont 
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l'honneur d'être avec le plus profond respect de Votre Excellence les très humbles 
et très obéissants serviteurs. 
Belgrade, 26 avril 1884 
Signés: Suleiman Zumber, Nevrad bey, Hadji-Moustafa Ahmétovitch, Ali-Aga, 
Ahmed Lalitsch, Mahmoud-aga Iommer Agitch 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 193, 194-195, 196-197, 199-208 

 
125 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 107                                                             Belgrad, 27 mai /8 iunie 1884, f.o. 

 
Il m’a été dit confidentiellement que le gouvernement serbe tient de bonne 

source qu’un agent russe du nom de Letohowsky est parti de Roustchouk porteur 
de sommes assez fortes pour se rendre à Semlin et remettre ces sommes à des 
personnes de Belgrade. Ce fait a été signalé officieusement par le gouvernement 
Serbe au Ministre Plénipotentiaire de Serbie à Vienne et au chargé d’affaires 
d’Autriche-Hongrie. Celui-ci a été prié de faire surveiller le dit agent par les 
autorités hongroises de Semlin. On trouve ici en général que l’ultimatum envoyé à 
Sofia a été trop précipité et que le Gouvernement serbe a mis par ce procédé tous 
les torts de son côté. Il y a lieu de croire que le Gouvernement serbe, en présence 
d’un refus de la Bulgarie d’accorder la satisfaction, demandera porter la question 
devant Puissances signataires du Traité de Berlin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 1 

 
126 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.                                                               Belgrad, 28 mai/9 iunie 1884, f.o. 

 
Gouvernement Bulgare a proposé évacuation point de frontière en litige à 

la condition que ce soit déclaré neutre jusqu’à constatation vraie ligne frontière par 
une commission mixte. En ce qui concerne question émigrés serbes il a répondu 
qu’il fera ce qui est possible. Le Gouvernement Serbe ayant insisté de nouveau sur 
son ultimatum Agent Bulgarie d’ici a reçu ordre de Sofia de se tenir prêt à partir. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 2 
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127 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, 
CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA  

 
T. cifr.  f.n.                                                        [Bucureşti], 28 mai/9 iunie 1884, f.o. 

 
Donnez des nouvelles détaillées et fréquentes sur événements et leur 

influence sur situation Ministère et Prince. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 8 

 
128 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f. n.                                                               Belgrad, 28 mai/9 iunie 1884 f.o. 
 

La réponse bulgare à ultimatum Serbe est annoncée pour demain lundi. On 
croit que ce sera un refus.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 9 

 
129 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr 231                                                                    Sofia, 28 mai/9 iunie 1884, f.o. 
 

Dans l’incident avec la Serbie les insistances du Prince sur ses Ministres 
jointes à l’intervention de plusieurs Agents Diplomatiques munis aussitôt 
d’instructions particulières de leur Gouvernement avaient amené ce résultat que 
Samedi dernier Ministre Affaires Etrangères est allé proposer à Agent diplomatique 
serbe évacuer poste vis-à-vis Bregovo par les gendarmes bulgares, sous condition 
que les serbes ne l’occupent pas avant solution litige par une commission mixte ou 
arbitrage. Quand aux réfugies politiques Serbes dont cabinet bulgare évalue 
nombre total de 30 à 40 gouvernement Princier regrette ne pouvoir pas les éloigner 
de la frontière mais il prend responsabilité de leur faits et gestes et ils seront 
sévèrement surveillés. Agent diplomatique Serbie télégraphie aussitôt Nisch pour 
soumettre ces propositions à son Gouvernement. On lui a répondu de s’en tenir à 
ses instructions et d’exiger satisfaction pleine et entière. Cabinet bulgare refuse 
dépasser concessions déjà faites. Rupture diplomatique est incontestable et 
ultimatum serbe expire ce soir. Réponse Cabinet bulgare sera remise aujourd’hui à 
agent diplomatique Serbie qui est sur le point de quitter Sofia demain matin. Il est à 
croire que les Représentants des grandes Puissances recevront à court délai 
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instructions identiques pour agir énergiquement sur les Cabinets Serbe et Bulgare. 
Hier a eu lieu élections législatives dans toute la Principauté, elles ont été partout 
sans résultat, aucun candidat n’ayant obtenu nombre nécessaire voix conformément 
à constitution. Dimanche prochain il y a élection définitive à la majorité voix. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 3-4 

 
130 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 109/9718                                                                       Roma, 28 mai/9 iunie 1884  
                                                                                                         (r.g., 14/26 iunie) 
 
 Domnule Ministru, 

Italia posedă astăzi pe partea continentală (lăsându-se adică de o parte 
insulele Sicilia şi Sardinia) 7.954 kilometri de drum de fier. Mai are în construcţie 
sau autorizate a se construi 3.849 kilometri. Statul răscumpărase, el administra şi 
exploata mai mult de trei sferturi. Mai rămăsese nerăscumpărată reţeaua 
meridională, adică de la Napoli în jos. Anul trecut, a încercat statul să răscumpere 
şi reţeaua aceasta, dar nu s-a putut. Pe cât timp Dreapta era la putere, stânga avea 
ca una din temele sale favorite: “Că statul nu e bun administrator şi exploatator, şi 
că este de mare de absolută necesitate să se arendeze căile ferate”. Mult timp s-a 
ocupat de această afacere Dl. Depretis de când Stânga a ajuns la putere, dar mari au 
fost greutăţile; căci o companie care să fie în stare a asuma o atare întreprindere, 
caută să fie mult avută. Relativ cu importanţa şi întinderea Italiei, ţara nu are mulţi 
capitalişti mari. Se prevedea că exploatarea ar cădea în mâinile străine, sau că nu va 
fi decât un singur grup de capitalişti indigeni, şi atunci concurenţă nu ar fi, ci 
condiţiile contractului ar fi impuse, dictate de consorţiul concesionar. Diferitele 
grupuri de deputaţi fiind în strânse relaţii de afaceri cu diferitele grupuri de 
capitalişti, cu greu se putea obţine ca un mare număr de deputaţi să fie favorabili 
unui aceluiaşi consorţiu. Ca în multe alte ţări, rivalităţile sunt numeroase. Din toate 
acestea a rezultat că numai anul acesta s-au putut semna contractele, şi acum sunt 
prezentate Camerei pentru aprobare. Cabinetul are, în afacerea aceasta, cu atât mai 
mulţi opozanţi, cu cât unii foşti miniştri, ca D. Zanardelli şi ca D. Baccarini, n-au 
ieşit anul trecut, din Cabinetul Depretis, decât pentru că nu aveau aceleaşi idei ca 
Primul Ministru, asupra modului de a se arenda căile ferate.  

Lăsându-se de o parte insulele, s-a divizat reţeaua în două: 1° reţeaua 
versantului Mediteranean, care la nord va comunica cu Muntele Cenis şi Ventimille 
(direcţia spre Nizza), de 4.106 kilometri şi 2° reţeaua versantului adriatic, care la 
nord va avea comunicarea cu Austria (spre Trieste şi spre Pontebba) şi calea spre 
Brenner (care prin Tirolul occidental duce în Germania), de 3.982 kilometri. Prin 
tunelul Gotardului, vor comunica ambele reţele cu Elveţia. Vor avea mai multe 
puncte de contact, astfel că 134 kilometri vor fi comuni ambelor reţele. Aşadar, 
aceste două mari diviziuni vor fi date în exploatare la două mari companii. 
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Versantul adriatic este luat chiar de Societatea căilor meridionale, de aceea care n-a 
vândut statului drumurile. Apoi se mai conced companiilor şi căile în construcţie 
sau autorizate. Aşa, avem: 

1° Compania Mediterană: 4.106 kilometri drumuri în exploatare, plus 
1.968 în construcţie sau autorizate. 

2° Compania Adriatică: 3.982 kilometri drumuri în exploatare, plus 1.881 
kilometri în construcţie sau autorizate. 

Căile ferate siciliene, de 598 kilometri în exploatare şi 498 în construcţie, 
vor constitui o reţea care provizoriu va fi exploatată tot de noua Companie 
Mediterană. Afară de aceste linii începute sau deja autorizate de către Parlament, 
statul având de scop să construiască şi alte linii (şi multe linii de ultimă categorie 
sunt promise – se zice – localităţilor, pentru ca deputaţii respectivi să voteze darea 
în arendă), prin aceste contracte stipulează cu companiile ca dânsele să adune 
capitaluri, sub garanţia şi cu ajutorul statului pentru ca să construiască şi alte linii. 
Prezentul raport ar ajunge prea lung dacă aş examina în detaliu condiţiile de 
construcţie ale noilor linii. Aceasta se vede pe larg în publicaţiile oficiale ce am 
onoarea a trimite ministerului.  

Vin Domnule Ministru, la condiţiile contractului, în ceea ce priveşte 
exploatarea şi cumpărarea materialului existent de către noile companii. Societatea 
Mediterană caută să se constituie cu un capital de 135 milioane. Societatea 
Adriatică, cu un capital de 115 milioane. Cu aceste fonduri, companiile caută să 
cumpere de la stat materialul mişcător existent astăzi, precum şi aprovizionările 
existente. Statul va primi dar 250 milioane pe materialul mişcător. Din această 
sumă, 133 milioane vor servi la ameliorarea liniilor: înlocuirea raliurilor actuale cu 
raliuri de oţel, completarea gărilor şi magazinelor, etc. Alte 117 milioane vor servi 
la construirea noilor linii şi la răscumpărarea docurilor sau magazinelor de depozit 
(granili). Durata contractelor este de 60 ani, perioadă divizată în două. La finele 
primei perioade de 30 ani, statul ca şi companiile să poată denunţa. La finele 
duratei contractului, statul va cumpăra de la companii materialul mişcător. Membrii 
Consiliului de administraţie caută să fie italieni. Venim la distribuirea beneficiilor. 
Reţeta brută a exerciţiului este destinată să servească pentru toate operele de 
exploatare, pentru interesul capitalului, pentru plata unei sume către stat, şi, se 
înţelege, pentru un fond de rezervă. S-a admis pentru reţeaua mediterană o recetta 
[sic!] anuală brută iniţială de 112 milioane (pentru 4.106 kilometri, adică 27.270 
franci de kilometru).  

Pe cât timp recetta nu va fi decât atât, dintre-însa, 10% se va depune pentru 
capitalul de rezervă, 62% să rămână Societăţii pentru spesele de exerciţiu, şi 27% 
să se dea Statului. Tot sporul peste 112 milioane ca recetta brută, şi până la 
concurenţa de 50 milioane, să se împartă astfel: 16% pentru fondul de rezervă, 56% 
companiei (Societăţii), 28% statului. În fine, sporul recettelor, peste suma iniţială şi 
peste alta de 50 milioane, să se împartă: 16% fond de rezervă, 50% Societăţii, 28% 
statului, 6% pentru diminuarea tarifelor. Pentru reţeaua adriatică, se va lua, ca 
recetta iniţială, 100 milioane; şi pentru restul, se va urma ca pentru reţeaua 
mediteraneană. Statul, afară de tantiemele din produsul brut, va lua şi jumătate din 
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produsul curat, când acest produs ar trece peste 7,50% din capitalul versat de 
Companii. 

Spuserăm că s-a luat ca recetta brută iniţială112 milioane pentru prima 
companie, şi 100 milioane pentru a doua. S-a aflat cu cale că este probabil ca 
aceste sume reprezintă minimum recettelor brute, însă statul nu garantează niciun 
minimum, nu garantează nici cutare cifră de recetta brută, nici de recetta curată. 
Societăţile care compun sindicatele ambelor companii sunt în mare majoritate 
italiene. Se tratase cu Bleichröder mai înainte; însă bancherul berlinez n-a intrat în 
asociaţie. Dânsul vroia să participe cu 50 milioane în Compania Mediterană, cu 
condiţia ca în consiliul de administraţie să fie şi membrii germani în proporţie cu 
capitalul versat (5 membri germani pentru 8 sau 9 membri italieni). Aceasta nu s-a 
admis; toţi membri caută să fie italieni. Din 135 milioane, capitalul primei 
companii, numai 15 milioane vor fi furnizate de un grup german, adică: Oppenheim 
din Colonia, Sultzbach din Frankfurt, Banca de Darmstadt şi Disconto-Gesellschaft 
din Berlin. Restul de 120 milioane va fi vărsat de bănci italiene din diferitele 
provincii. Capitalul Companiei Adriatice va fi furnizat de Compania Căilor Ferate 
italiene meridionale, care are o parte din capitalişti în Franţa.  

Pentru construirea altor linii, companiile vor emite obligaţiuni 3% 
amortizabile în 90 ani, garantate de stat. Până la terminarea liniilor de construit, se 
vor emite pe an obligaţiuni cam pentru 50 milioane de către Compania Mediterană, 
şi cam pentru 40 milioane de către Compania Adriatică. Bleichröder a oferit să ia 
obligaţiuni de acestea 3% pentru suma de 100 milioane, din care 50 imediat. 
Aceasta i s-a refuzat, mi se zice, căci în grupurile indigene se află creditul mobiliar 
italian, care lucrează cu capitaluri de ale casei Comptoir d’escompte din Paris; 
această bancă franceză n-ar fi voit ca să se satisfacă cererea lui Bleichröder. 
Guvernul va decide epoca, quantum-ul şi modul de emisiune al obligaţiunilor 3% 
destinate construcţiilor viitoare. Cu toată stăruinţa ce a pus ministerul ca 
convenţiile să fie aprobate înainte de iulie, pare că discuţia va fi amânată pentru 
noiembrie. În documentele relative la concesiune, prezentate parlamentului, şi pe 
care am onoarea a le transmite73, se poate vedea ce largă ingerinţă îşi rezervă statul 
în fixarea tarifelor şi în regularea orarelor trenurilor. 

Nu este o arendare completă, ci o regie în care statul şi companiile sunt 
quasi-egal interesate. Cam astfel era şi desfiinţata Regie a tutunurilor. Acum statul 
a luat asupră-şi şi tutunurile. Se pretinde aici de unii financiari, că de oarece 
concluzia convenţiilor de arendare va fi o buna afacere pentru stat, se prevede o 
ridicare mult însemnată a rentei italiene, şi că din cauza aceasta, Bleichröder şi alţi 
bancheri berlinezi au cumpărat, zilele din urmă, multe titluri de rentă italiană, titluri 
care sunt luate din Paris. Renta italiană 5%, înainte de suprimarea cursului forţat, 
adică până acum doi ani, era cam cu un franc mai jos decât renta română perpetuă. 
De când s-a suprimat cursul forţat, renta italiană era cam cu un franc mai sus decât 
a noastră. Acum, de când se pretinde că piaţa Berlinului a început a-l cumpăra, 
titlul acesta s-a suit la 97. Se ştie că, ţinându-se cont de taxa asupra averii 
mobiliare, nu se plăteşte detentorilor 5%, ci numai 4,34. Dacă cumva convenţiile 

                                                 
73 Nu se publică. 
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cu companiile ar fi respinse de Parlament, ar rezulta o însemnată scădere a rentei 
italiene. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, expresiunea respectoasei mele 
consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 130-135 

 
131 

 
CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 
 
R 21                                                                                    Viena, 9 iunie (st.n.) 1884 

                                                                      (r. g., 5/17 iunie 1884, nr. 9022) 
Chemin de fer de l’Arlbergbahn 

 
Excellence ! 
L’ouverture prochaine de l’Arlbergbahn qui est fixée au 15 août prochain 

rend opportunes et intéressantes quelques considérations sur l’influence que ce 
chemin de fer est appelé à exercer. Contrairement à l’opinion généralement 
répandue cette nouvelle route n’abreuvera pas les distances car si l’on prend pour 
points extrêmes les villes de Vienne et Zurich, on trouvera les différences 
suivantes: 

 
Ancienne route Nouvelle route 

Vienne - Simbach - Munich 422 kilom. Vienne - Linz 189 kilom. 
Munich - Lindau  226 kilom. Linz - Innsbruck - Bludenz 491 kilom. 

Lindau - Zürich 106 kilom. Bludenz - Zürich 177 kilom. 
754 kilom. 857 kilom. 

 
Cependant les conditions du trafic austro-hongrois avec la Suisse, le sud de 

l’Allemagne et la France seront sensiblement modifiées relativement aux questions 
de tarifs et pour la direction à faire suivre aux marchandises. L’importance capitale 
de l’Arlbergbahn résulte de ce fait que l’Etat autrichien aura maintenant 
l’exploitation d’une ligne non interrompue allant de Vienne à la frontière Suisse 
c.a.d. 750 kilom. jusqu'à Buchs et 770 kilom. jusqu’au lac de Constance. Cette 
importance est encore augmentée par l’appui que les chemins de fer de l’Etat 
hongrois et la Société austro-hongrois des chemins de fer de l’Etat ont prêté à ceux 
de l’Etat autrichien.  

Depuis la séparation des deux réseaux précités (c'est-à-dire de la Société 
des chemins de Fer de l’Etat Austro-Hongrois – Oesterreichische-ungarische 
Staats Eisenbahn Gesellschaft) on avait pris pour base de partager le trafic depuis 
Budapest, Temesvar, Szegedin ; tout le trafic du territoire situé sur la rive gauche 
du Danube est par le fait assuré à  l’Arlbergbahn. Dans le but de paralyser la 
concurrence du Chemin de fer du Sud, les deux Chemins de fer des deux Etats 
viennent également de s’entendre et c’est grâce à cette forte entente qu’il a pu être 
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convenu avec les chemins de fer bavarois que les 100 % du trafic du Vorarlberg, 
les 60% du trafic France Suisse et le 50% du trafic de Lindau prendraient la route 
de l’Arlberg. On voit par ces données que l’Arlbergbahn n’a pas seulement pour 
conséquence de relier des provinces de l’Empire autrefois isolées ou d’assurer la 
rentabilité des lignes du Vorarlberg, mais qu’il sera aussi productif par ses 
jonctions internationales. Dès l’ouverture de cette voie nouvelle l’Autriche-
Hongrie ne sera plus empêchée pour l’exportation de son bétail en Suisse et en 
France par les mesures prohibitives de l’Allemagne, l’influence de l’Arlberg se fera 
du reste sentir sur l’exportation générale de l’Autriche-Hongrie et sur son 
commerce de transit. 

L’Arlbergbahn  aura aussi une grande importance pour la Roumanie, car 
dans les négociations relatives au partage du trafic, il a été constaté que la 
Roumanie et la Russie méridionale sont depuis 20 ans les principaux pourvoyeurs 
de céréales de la Suisse, malgré les efforts tentés par l’Autriche-Hongrie dans le 
but de ressaisir son ancien monopole. Sa production est trop inégale tandis que les 
pays précités peuvent exporter même dans les mauvaises  années un excédant de 
production. Nous donnons à l’appui, sous annexe séparée, un tableau indiquant le 
mouvement international de certains produits agricoles et la participation de la 
Roumanie à ce mouvement. Les premières conséquences de l’Arlbergbahn seront 
de favoriser l’exportation du blé roumain et du sud de l’Empire russe, sans compter 
l’influence qu’il exercera sur le commerce maritime de Trieste. 

Espérant que cette courte notice offrira quel qu’intérêt, je vous prie, 
Monsieur le Ministre d’agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués et 
de croire que je suis du Votre Excellence le tout dévoué Guillaume du Lindheim. 
 

1 Tabelle 
 

L’importation de l’Autriche- Hongrie 
Céréales diverses Légumineuses Farines Spiritueuse 
Froment Maïs  Divers 
Importation Import Importation 

Totale 
De la 
Roumanie 

Totale 
De la 
Roumanie 

Totale 
De la 
Roumanie 

Totale 
De la 
Roumanie 

Totale 
De la 
Roumanie 

De 
la 
Roumanie 

Totale années 

Unités des quintaux métriques Unités des quintaux métriques 
  Maïs   Froment         

1883 1648459  1715134  1897928  33692  
14553 
21451 

  10421 

1882 2296073 1806171 2467937 1261823 1863359 836551 98301 10212 
22926 
344532 

2278 13 16497 

1881 2493155 1961419 2657840 909980 1369571 586604 92008 14821 
30791 
537631 

6481 10 12562 

1880 3246114 1367990 2856904 1316023 1759846 420346 128003 31491 
163063 
645412 

5640 8 10881 

1879 2331202 873258 1315149 844944 1567283 393500 65246 9276 
56472 
528016 

4881 11 7242 

1878 1454980 1656114 2145862 649603 1293030 551024 23200 481 
22606 
462321 

3284 6 15838 

1877 1435403 1862333 2424612 689628 1427870 641390 27291 398 
14229 
441613 

372 4 11666 

1876 1162127 623189 1029849 157886 1700862 245959 18500 167 
21306 
435050 

578 44 11051 

Exportation de l’Autriche-Hongrie 
  Maïs   Froment         
1883 2850239  757985  3136313  650481  1876963   292618 
1882 4334769 21689 664983 1016 6171808 704 572100 3824 1850126 58573 34722 149991 
1881 2080380 1886 750030 669 4468837 935 525196 2589 1262097 64267 37917 220780 
1880 2015588 3905 520370 2328 4333572 894 474091 2390 1331410 27757 8118 204663 
1879 3801660 9124 1134952 149 4672925 2195 780452 4014 2452315 21122 11201 189034 
1878 3623374 1034 374692 162 4674775 2025 392129 1197 2316845 7713 14288 172007 
1877 3725958 3480 605930 128 5134893 393 288689 850 1630861 5588 47125 168832 
1876 1198895 411 1311551 135 4000285 281 491893 934 1128027 2419 1182 123254 

AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 222-224 
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132 
 

MINISTRUL BELGIEI LA BUCUREŞTI, FREDERIC HOORICKX,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
N 9074                                                                        Bucureşti, 29 mai/10 iunie 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Le 2 mai 1885 doit s’ouvrir à Anvers, une exposition universelle, placée 
sous le patronage de Sa Majesté le Roi des Belges qui recevra les produits de 
l’industrie, de l’agriculture et de l’horticulture de toutes les nations. Cette 
exposition est une œuvre due à l’initiative privée. Toutefois, le Gouvernement 
belge la considérant comme digne de tout intérêt, lui a alloué un subside 
considérable et s’est fait représenter officiellement auprès du comité exécutif.  

Peut-être entrera-t-il dans les intentions du Gouvernement Roumain d’être 
représenté de la même manière à cette exposition; il répondrait ainsi au vif désir 
des organisateurs. Je suis chargé, Monsieur le Ministre, de prier Votre Excellence 
de vouloir bien me faire connaître les vues du Gouvernement Royal à cet égard; la 
nomination d’un délégué roumain ne pouvant que faciliter la solution des questions 
qui intéressent les industries nationales. La réponse de Votre Excellence pourra 
hâter la formation du Comité roumain qui aura à se mettre en rapport avec le 
Comité exécutif siégeant à Anvers. J’ai l’honneur, Monsieur le Ministre, de 
transmettre ci-joint75, à Votre Excellence plusieurs exemplaires du règlement 
général ainsi que des documents élaborés par le Comité exécutif. Quelle que soit la 
décision que croira devoir prendre le Gouvernement Royal quant à sa participation 
officielle j’ose espérer qu’il ne se refusera pas à faire connaître, à l’intérieur du 
pays, l’Exposition et ses conditions, de manière à assurer à ce concours 
international la coopération la plus large des producteurs roumains.  

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour offrir à Votre 
Excellence la nouvelle assurance de ma haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 128-129        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
74 Pentru răspuns vezi nr. 161. 
75 Nepublicate.  
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ŞI CULTELOR AL BULGARIEI, 
MARKO DIMITRIEV BALABANOV, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI 

BULGARE LA BELGRAD, GESOV 
 

T tr. f.n.76                                                                 Sofia, 29 mai /10 iunie 1884, f.o. 
 

Hier j’ai répondu négativement aux réclamations formulées par le 
Gouvernement Serbe. L’Agent de Serbie part aujourd’hui de Sofia. Rendez-vous 
chez le Gérant du Ministère des Affaires Etrangères et demandez si les relations 
sont interrompues avec la Serbie. S’il vous est répondu affirmativement, vous 
exprimerez vos regrets, et vous quitterez Belgrade en prenant congé77. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 35 

 
134 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                             Belgrad, 30 mai/11 iunie 1884, f.o. 
 
On croit ici dans le cercle diplomatique que la rupture des relations entre la 

Serbie et la Bulgarie demandera les médiations des Grandes Puissances et celles-ci 
peseront à Sofia et à Belgrade pour aplanir le conflit. On dit que la Russie sera 
invitée par les autres Puissances à user de toute son influence à Sofia en vue 
d’obtenir ce résultat. Une dépêche de Nisch a annoncé hier soir que le poste 
militaire bulgare établi á Bregovo a tiré sur la sentinelle serbe qui se trouve en face 
de ce point. On m’a assuré aujourd’hui au Ministère des  Affaires Etrangères que le 
fait est exact mais que le Gouvernement Serbe a donné des ordres précis pour que 
les gardes frontières serbes ne ripostent pas. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Copie în traducere. 
77 «J’ai été au Ministère. On m’a répondu que les relations sont interrompues. Je pars ce soir». 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 35, T tr. f.n., copie în traducere, Gesov către Balabanov, 29 
mai/10 iunie 1884, f.o. 
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135 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f.n.                                                            Belgrad, 30 mai/11 iunie 1884, f.o. 

 
Je tiens de la meilleure source que le Cabinet de Berlin s’est adressé à 

Vienne et à Petersburg pour se concerter avec ces deux Puissances au sujet d’une 
médiation en présence du conflit bulgare - serbe. Le Comte de Bray a été chargé en 
même temps d’engager le gouvernement Serbe à n’agir d’aucune manière et 
attendre l’entente entre les trois Puissances. Le Ministre Plénipotentiaire 
d’Allemagne a fait aujourd’hui même cette démarche. Le Ministre des Affaires 
Etrangères vient de lui exprimer les remerciements du gouvernement Serbe pour 
l’intervention de cabinet de Belin en ajoutant qu’il y a urgence d’une entente à est 
égard, car le gouvernement bulgare fait avancer cinq bataillons sur la frontière. Le 
gouvernement Serbe de son côté a échelonné des troupes le long de la frontière. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 11 

 
136 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                            Belgrad, 30 mai/11 iunie 1884, f.o. 
 

Les relations entre Serbie et Bulgarie sont rompues. Agent Bulgarie d’ici 
vient de quitter son poste. Il a déposé archives à bord à la légation de Russie. Agent 
diplomatique Serbie à Sofia parti hier soir est attendu ce soir à Nisch. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 12 
 

137 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 283                                                                              Berlin, 30 mai/11 iunie 1884 
                                                                                                           (r.g., 5/17 iunie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 J’ai l’honneur d’envoyer ci-près à Votre Excellence un exemplaire du 
projet de loi78 soumis par le Gouvernement allemand au Reichstag en vue 
d’empêcher que les matières explosibles ne soient employées dans un but criminel. 

                                                 
78 Nepublicat. 
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Ce projet porte qu’on ne pourra fabriquer, vendre, posséder ni importer ces 
matières sans une autorisation de la police. Il frappe ensuite de peines sévères ceux 
qui s’en servent pour mettre en danger la propriété, la santé ou la vie d’autrui. 
Quiconque a, dans cette intention ou dans des circonstances n’indiquant pas que 
ces matières soient employées licitement, fabriqué, acquis, commandé ou possédé 
des matières explosibles, ou quiconque aura publiquement devant une foule ou par 
une affiche publique ou par des écrits exhorté d’autres personnes à accomplir un 
acte coupable de ce genre sera puni des travaux forcés. Si l’acte incriminé a causé 
mort d’homme et que l’auteur ait pu prévoir cet effet, le coupable sera condamné à 
la peine capitale. 

Cette loi complète les mesures exceptionnelles votées en 1878 contre les 
menées du socialisme et récemment prolongées pour deux ans par le Reichstag. 
C’est la première partie de la politique adoptée par le prince du Bismarck pour tenir 
en échec la propagande socialiste. Le Chancelier, estimant que la répression seule 
ne saurait venir à bout des difficultés créées au gouvernement par les progrès des 
complots anarchistes, se propose de prendre en main la cause des classes ouvrières 
et du petit peuple afin de les attirer à lui par la sollicitude et par le bienfait. Il 
entend diminuer les souffrances des pauvres. Il se dispose à prendre sous sa tutelle 
tous les invalides du travail, de créer des caisses d’assurance contre la maladie, 
d’organiser des retraites pour les artisans âgés ou infirmes, de fonder des sociétés 
coopératives contrôlées et soutenues par l’Etat.     

Un projet de loi tendant à mettre ces dispositions philanthropiques en 
pratique, sera prochainement soumis à la délibération du Reichstag. Ces 
propositions ont été jusqu’ici froidement accueillies et par les libéraux qui 
soutenaient que l’Empire ne saurait se substituer sans danger à l’initiative privée, et 
par les cléricaux qui y trouvaient une occasion pour entrer en marché avec le 
Chancelier sur le terrain religieux. Mais aujourd’hui le moment paraît être bien 
choisi pour désarmer la résistance des partis politiques et pour en obtenir le 
concours. Les nouvelles élections pour le Parlement approchent en effet. Les 
députés hésiteront à méconnaître les bienveillantes dispositions du gouvernement à 
l’égard des petits et à rejeter les projets de réformes en leur faveur, la veille du jour 
où ils sont appelés à se représenter devant leurs électeurs. Le centre catholique et le 
parti libéral ne consentiront pas à se montrer moins soucieux que les conservateurs 
du sort de ceux dont ils vont solliciter les suffrages; ils accorderont probablement 
de bonne grâce ce qu’on demande pour l’amélioration de la condition sociale des 
ouvriers en essayant de les prémunir contre la vieillesse et les infirmités.  

C’est ainsi que le succès paraît être assuré aux projets du Prince de 
Bismarck qui, tout en employant des mesures de rigueur contre le socialisme, 
s’applique à en détruire l’agitation par la pratique de ce qu’on appelle en 
Allemagne: „die Politik des armen Mannes” la politique du pauvre homme.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 306-307 
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138 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 236 confidenţial                                                           Sofia, 31 mai/12 iunie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
J’ai eu l’honneur d’informer Votre Excellence par mes télégrammes No. 

226 du 25 Mai/ 6 Juin 188479 et No. 231 du 28 Mai/ 9 Juin dernier de l’incident qui 
a surgi entre la Serbie et la Bulgarie, incident qui a amené la rupture des relations 
entre ces deux pays voisins. Il est difficile de se rendre un compte exact de 
l’origine de l’incident et des conséquences que peut entraîner la rupture qui en est 
résultée; toutefois il est permis de supposer que le différend de frontière n’a été 
qu’un prétexte pour dénouer une situation devenue tendue entre les deux pays 
depuis que l’insurrection serbe avait jeté sur le territoire Bulgare un certain nombre 
de réfugiés Serbes. 

Le Cabinet de Belgrade, après avoir demandé sans l’obtenir l’extradition 
des réfugies serbes, avait sans cesse insisté par son Agent Diplomatique à Sofia 
pour l’éloignement des réfugiés des districts voisins de la frontière Serbe, et 
spécialement des villes de Vidin et de Sofia: le Gouvernement Princier, malgré 
l’intervention de plusieurs Représentants étrangers, et notamment celui d’Autriche-
Hongrie, n’avait point cru pouvoir accéder à cette exigence. Dans les derniers 
temps le Cabinet de Belgrade réclamait contre le passage de bandes d’insurgés 
serbes venant de Bulgarie et les enrôlements qui se feraient à Vidin ouvertement et 
sous les yeux de l’Autorité Princière. Le Gouvernement Bulgare nia formellement 
la formation de bandes d’insurgées serbes sur le territoire de la Principauté, et il 
déclara purement imaginaires les soi-disants enrôlements effectués à Vidin. 

Monsieur Balabanov, Ministre des Affaires Etrangères, m’a certifié ainsi 
qu’à plusieurs de mes Collègues, que non seulement il régnait une tranquillité 
parfaite à Vidin, mais que le Gouvernement Princier, tenait de source autorisée que 
tous ces bruits étaient répondus à dessein par des Serbes, voisins de la frontière, 
qui, hostiles au Gouvernement actuel du Roi Milan, espéraient ainsi rallumer une 
insurrection éteinte dans le sang. Du reste, ajoutait M. Balabanov, on a toujours 
exagéré le nombre des réfugiés Serbes qui se trouvent en Bulgarie; actuellement, il 
y en a de trente à quarante, en comptant femmes et enfants, ou plus exactement 38 
en tout, 27 hommes, 6 femmes et 5 enfants; six de ces réfugiés résident à Sofia, et 
parmi eux Passitch, les autres sont dans le district de Vidin: sur la totalité une 
quinzaine à peine seraient capables de porter les armes, les autres sont misérables, 
dénués de tout, et c’est avec difficulté qu’ils fournissent le peu de travail qu’ils 
cherchent pour ne pas mourir de faim, eux et leurs familles. 

Ici vient se placer l’incident de Bregovo. Depuis le commencement du 
mois de Mai (a.s.), M. Tsankov, Président du Conseil des Ministres et Régent 
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pendant l’absence de S. A. le Prince Alexandre, et M. Balabanov, Ministre de 
Affaires Etrangères, se plaignaient à M. Simitch, Agent de Serbie, de ce qu’un 
poste Serbe fût installé sur la rive droite du Timok sur le territoire de la 
Principauté. M. Tsankov disait avoir constaté le fait avec surprise, lors de son 
récent voyage à Vidin; suivant lui, il ne pouvait y avoir aucune contestation à ce 
sujet. Du reste le Préfet de Vidin en avait conféré avec le Préfet de Negotin qui, 
s’étant transporté sur les lieux, avait manifesté son étonnement et avait promis 
d’écrire au Gouvernement Serbe pour que le poste indûment placé sur le territoire 
Bulgare fut retiré sans retard. Il n’y avait eu que des pourparlers entre le 
Gouvernement Princier et l’Agence de Serbie, et aucun échange de notes, lorsque 
le 18/30 Mai, M. Tsankov vint déclarer á l’Agent de Serbie que si dans les trois 
jours le poste serbe n’avait point disparu, il le ferait occuper par la force. M. 
Simitch en référa immédiatement à son Gouvernement, et il lui fut répondu de 
Nisch que l’on ne saurait admettre la prétention du Cabinet Bulgare, attendu que le 
territoire en question a appartenu de tout temps á la Serbie, et que le poste en 
question est établi au même endroit depuis plus de vingt ans. 

Le 21 Mai/ 2 Juin, M. Tsankov télégraphia au Préfet de Vidin de s’emparer 
du poste serbe, qui se trouve sur le rive droite du Timok, vis-à-vis du village 
Bulgare de Bregovo, distant de 30 kilomètre de Vidin et d’un peu plus d’un 
kilomètre du Timok, sur la route de Vidin à Negotin. Le soir du même jour le 
Prince Alexandre rentrait à Sofia, et ses Ministres s’étaient portés à sa rencontre. 
Le lendemain 22 Mai/ 3 Juin, le Préfet de Vidin informait M. Tsankov qu’il s’était 
présenté dès le matin devant le poste serbe avec neuf gendarmes, qu’il avait sommé 
les trois gendarmes qui le composaient de se retirer, et que ceux-ci n’avaient fait 
aucune difficulté pour abandonner le poste et repasser le Timok. Les gendarmes 
Bulgares les avaient aussitôt remplacés. Le même jour le Prince Alexandre 
manifestait au Président du Conseil son intention d’envoyer un de ses aides-de-
camp à Nisch pour saluer en son nom le Roi Milan, ainsi qu’il l’avait toujours fait 
aux différents séjours de la Cour de Serbie à Nisch. M. Tsankov observa que le 
moment était inopportun, et c’est ainsi que Son Altesse eut connaissance d’un 
incident grave créé pendant son absence, et d’un ordre non moins grave transmis au 
moment de son retour, en même temps que de l’exécution qui s’en était suivie. 

Le 23 Mai/ 4 Juin l’Agent de Serbie remettait au Ministère des Affaires 
Etrangères une Note où il demandait des explications sur la prise de possession par 
la force d’un poste et d’un territoire faisant partie intégrante de la Serbie, le point 
en question se trouvant effectivement sur la rive droite actuelle du Timok, lequel 
avait changé de cours depuis de nombreuses années; déjà en 1883 le relevé de la 
frontière entre la Serbie et la Turquie avait constaté que la prairie qui se trouve 
entre le lit actuel du Timok et l’ancien lit de la rivière appartenait à la Serbie, le 
Traité de Berlin avait stipulé, que l’ancienne frontière ferait foi dans ces parages, et 
plus récemment, dans la Commission de délimitation Serbo-Bulgare réunie il y a 
deux ans, il n’ait été soulevé aucune contestation au sujet du terrain et du poste 
dont le Gouvernement Bulgare venait de s’attribuer la propriété par un procédé 
absolument inusité dans les relations internationales et surtout entre deux pays 
voisins et amis. 
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Le 24 Mai/ 5 Juin l’Agent de Serbie était reçu en audience par le Prince 
Alexandre qui lui exprimait tous ses regrets d’une situation déplorable qui ne se 
serait certainement pas produite avec lui présent; Son Altesse ajouta qu’Elle 
réunirait le Conseil des Ministres et espérait une solution favorable. Tous les 
arguments du Prince ne servirent de rien et M. Balabanov écrivit à M. Simitch que, 
la Commission internationale de délimitation ayant, après la guerre, fixé le Timok 
comme frontière entre la Principauté et la Serbie, le point en litige appartenait à la 
Bulgarie. 

Il est utile de rappeler que le Général Prince Cantacuzène [Kantakuzin – 
n.ed.], Ministre de la Guerre, ne prend point part aux Conseil des Ministres, qu’il 
ne s’occupe que des affaires du ressort de son département, et que si ses Collègues 
ne l’ont point consulté dans une circonstance particulièrement grave qui a nécessité 
l’emploi de la force, c’est que M. Tsankov, comme Régent et comme Ministre de 
l’Intérieur, a transmis ses ordres péremptoires au Préfet de Vidin qui les a exécutés 
à l’aide de la gendarmerie, laquelle depuis l’abolition des  pleins pouvoirs a été 
détachée du Ministère de la Guerre pour passer sous la dépendance de celui de 
l’Intérieur. 

Le 25 Mai/ 6 Juin, informé par son Agent à Sofia de la réponse qui lui avait 
été faite par le Gouvernement Bulgare, le Ministre des Affaires Etrangères de 
Serbie envoya à M. Simitch par télégraphe et en clair les instructions 
comminatoires qui formaient l’objet de mon télégramme portant la même date sous 
No. 22680: rétablissement dans les trois jours du statu quo relativement au poste en 
litige sur le Timok et éloignement des réfugies Serbes des districts Bulgares 
limitrophes de la frontière Serbe et de Sofia, à défaut de quoi l’Agent de Serbie 
devait fermer le bureau de l’Agence Royale et partir immédiatement avec son 
personnel pour Nisch. 

Le jour même l’Agent de Serbie écrivait dans ce sens au Ministère Princier 
des Affaires Etrangères; il y eut plusieurs réunions du Conseil des Ministres, sous 
la présidence de S. A. le Prince qui employa toute son influence à prévenir une 
rupture; d’autre part, presque tous les Agents Diplomatiques insistèrent dans le 
même sens, notamment l’Agent D’Autriche-Hongrie. Le Cabinet Bulgare fit 
quelques concessions et M. Balabanov se rendit le samedi le 21 mai/ 7 juin chez M. 
Simitch pour l’informer que la réponse à son ultimatum était arrêtée en principe, 
portant l’abandon par les gendarmes Bulgares du poste voisin de Bregovo, sous 
condition que de leur côté les Serbes ne l’occuperaient pas jusqu’à la décision 
d’une Commission de délimitation Serbo-Bulgare, ou d’un arbitrage; quant aux 
réfugies, le Gouvernement Princier s’engageait à les surveiller sévèrement, et 
prenait la responsabilité de leurs faits et gestes; toutefois on regrettait de ne pouvoir 
les éloigner de leurs résidences actuelles. M. Balabanov ajoutait confidentiellement 
que, pour des motifs de politique intérieure et à la vieille des élections législatives, 
le Gouvernement Princier ne croyait pas pouvoir céder sur ce point. M. Simitch 
exprima le doute de voir son Gouvernement se contenter des concessions 
proposées ; cependant il télégraphia immédiatement à Nisch, et M. Garasanin 
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[Garašanin – n.ed.] lui répondit qu’il devait s’en tenir purement et simplement à ses 
premières instructions et demander une satisfaction pleine et entière. 

Le délai fixé par la Note de l’Agent de Serbie expirant le lundi soir 28 
Mai/9 Juin, la réponse négative du Gouvernement Bulgare fut remise à M. Simitch 
dans l’après-midi. Cette réponse est conçue dans le sens indiqué plus haut, mais 
elle ne fait mention que d’une Commission de délimitation Serbo-Bulgare, et non 
d’un arbitrage. Le mardi, 29 Mai/10 Juin, dès 6 heures du matin, M. Simitch 
quittait Sofia pour se rendre à Nisch après avoir fermé les bureaux de l’Agence de 
Serbie. Il avait préalablement télégraphié à Nisch pour demander s’il devait confier 
la garde des archives et la protection des sujets serbes à un de ses collègues, et 
auquel; il demandait en même temps un ajournement au départ de son Secrétaire, 
M. Body, récemment marié et nouvellement installé à Sofia. M. Garasanin avait 
autorisé M. Body à différer son départ de Sofia, avec charge de vieller sur les 
archives, sans autre caractère officiel. 

De son côté le Ministre des Affaires Etrangères de la Principauté 
télégraphiait au Gérant de l’Agence de Bulgarie à Belgrade pour l’informer du 
départ de l’Agent de Serbie, en lui prescrivant d’aller trouver le secrétaire Général 
du Ministère des Affaires Etrangères de Serbie, en l’absence de M. Garasanin, et de 
lui demander si le départ de M. Simitch de Sofia impliquait une rupture entre les 
deux pays, et dans l’affirmative de quitter sans retard Belgrade pour revenir à 
Sofia. Le Secrétaire Général du Ministre des Affaires Etrangères de Serbie ayant 
répondu affirmativement, M. Guéschof, Gérant de l’Agence de Bulgarie, est parti 
de Belgrade. 

Où conduira cette rupture, et quel a été le mobile de part et d’autre? Il est 
difficile de rien avancer à cet égard. Le Gouvernement Bulgare est convaincu que 
l’affaire du poste de Bregovo, n’a été qu’un prétexte et que le Cabinet Serbe 
recherchait depuis longtemps une rupture, par suite du refus de la Bulgarie de livrer 
les insurgés serbes, ou tout au moins de les éloigner de la frontière. Telle est aussi 
l’impression de M. Kojander, Agent de Russie, qui toutefois, il faut le reconnaître, 
a employé son influence à conjurer le dénouement survenu et qui ne peut amener 
aucun résultat favorable pour la Principauté. M. Kojander a reçu la visite de l’ex 
Métropolitain Michel, lors de son récent passage à Sofia pour se rendre au 
Monastère de Rila, venant de Roustchouk où il a établi sa résidence. L’Agent de 
Russie a fait observer à l’ex-Métropolitain de Serbie que sa présence à Sofia était 
une imprudence dans les circonstances actuelles, et qu’elle serait mal interprétée 
par le Gouvernement Serbe qui ne manquerait pas d’imputer à Mgr. Michel toutes 
les difficultés de la situation présente. 

Dans les sphères diplomatiques on s’accorde à condamner l’attitude 
première du Président du Conseil de Bulgarie, qui eut dû attendre le retour de Son 
Altesse avant de prendre une décision aussi grave que celle qui a nécessité l’emploi 
de la force pour s’emparer d’un point qui, lors même qu’il appartiendrait 
incontestablement à la Bulgarie, n’en était pas moins occupé par les Serbes. Il est 
difficile de faire entendre à un Bulgare, Ministre ou paysan, qu’on ne dit pas se 
faire justice soi-même, et trop souvent ici on se trouve en face d’un fait accompli, 
alors qu’il y eût eu matière à négociations. Généralement on considère aussi que 
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l’ultimatum serbe n’a été qu’une réponse à l’ultimatum Bulgare, mais on convient 
également que, par ses instructions télégraphiques et ouvertes, le Cabinet Serbe a 
agi avec une précipitation des plus regrettables dans une question qui pourrait 
entraîner de graves conséquences. 

On pense que la Serbie se sera déjà adressée par Note circulaire à toutes les 
Puissances signataires du Traité de Berlin, qu’il y a probablement entre les 
différents Cabinets un échange de vues qui aboutira à une intervention 
diplomatique des plus énergiques tant à Nisch qu’à Sofia pour éteindre, alors qu’il 
en est temps encore, une étincelle qui pourrait embraser de nouveau la péninsule 
des Balkans. Dans l’opinion publique, les uns affirment que la Serbie a agi à 
l’instigation de l’Autriche, et ce sont les plus nombreux; d’autres prétendent que 
M. Tsankov et le Gouvernement Bulgare ont été poussés par la Russie. 

Personnellement je présume que l’incident qui vient de surgir a dû 
également surprendre les Cabinets de Vienne et de Petersburg, et que les deux 
Gouvernements uniront tous leurs efforts pour éviter des complications 
dangereuses au même degré pour ces deux Etats. 

Pour empêcher toute interprétation erronée, le Président du Conseil a 
envoyé dans toute la Principauté un télégramme-circulaire qui expose les faits. Un 
avis, portant la signature de M. Peschow, Maire de Sofia, et en date du 29 Mai/10 
Juin a été apposé sur les murs de la Capitale et informe le public que, sur l’ordre de 
son Gouvernement, l’Agent Diplomatique de Serbie a quitté Sofia ensuite du refus 
du Gouvernement Princier d’éloigner l’ex-Métropolitain de Serbie, Monseigneur 
Michel, ainsi que les autres émigrés Serbes, et de laisser en possession de la Serbie 
une partie du territoire Bulgare, avec un piquet voisin du village de Bregovo, sur la 
rivière le Timok qui forme la frontière entre la Serbie et la Bulgarie. 

Hier j’avais interrogé le Ministre des Affaires Etrangères de la Principauté 
sur l’éventualité possible où, par suite de la rupture, les Serbes emploieraient la 
force pour reprendre le piquet en question. M. Balabanov m’a répondu: "Si les 
Serbes emploient la force, nous leurs répondrons par le force. Du reste le Timok est 
large à cet endroit, et profond, et ses bords sont élevés. Les dernières pluies doivent 
encore avoir grossi la rivière qui déjà lors du dernier voyage de M. Tsankov à 
Vidin, devait être passée en bac. Nous ne craignons rien, et nous sommes prêts à 
tout. Si les Serbes envoyaient seulement des gendarmes, les nôtres suffiraient à leur 
résister. S’il venait des paysans serbes, les paysans de Bregovo, pour la plupart 
Roumains, sont énergiques et ils sauraient les repousser, et s’il se présentait des 
soldats serbes, nous enverrions la garnison de Vidin".  

M. Balabanov m’a expliqué ensuite que le Timok n’a jamais changé de lit 
en cet endroit, et que jadis un Turc avait là un moulin qu’il alimentait par un canal 
creusé exprès, et que c’est précisément ce canal aujourd’hui desséché que les 
Serbes veulent faire passer pour l’ancien lit du Timok. 

Suivant  une légende, un jour les habitants de Bregovo, mécontents du prix 
de la farine, démolirent le moulin du Turc. Le Turc réclama auprès du Pacha de 
Vidin, et comme on tardait à lui rendre justice, il fit pour se venger, don des ruines 
de son moulin qui n’a jamais été rebâti, de son canal et de sa prairie au Prince 
Milosch de Serbie, grand-père du Roi Milan. Le Pacha de Vidin, et peut être la 
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Porte, reconnurent plus tard les titres de propriété du Prince Milosch sur ce terrain 
qui a naturellement fait retour à la Bulgarie puisque le Timok est la seul et unique 
frontière. 

M. Balabanov m’a dit encore que ce qui avait exaspéré le Gouvernement 
Bulgare, et a qui avait précipité les ordres de M. Tsankov au Préfet de Vidin, c’est 
que non contents d’avoir un poste près  de Bregovo, les Serbes, après le passage 
près de M. Tsankov, avaient établi un poste plus considérable sur la rive gauche du 
Timok, et qu’ils avaient même envoyé une soixantaine de paysans avec des 
matériaux de construction au delà du Timok, afin de remplacer le poste par une 
construction plus durable: or, de l’autre côté du Timok, il n’y a pas de village serbe 
voisin, les paysans ont donc été envoyés de Negotin: c’est donc une provocation, et 
c’est cette provocation qui a déterminé M. Tsankov à exiger du Gouvernement 
Serbe le retrait du piquet en question dans les 3 jours. 

Malgré les déclarations plus ou moins belliqueuses de M. Balabanov, on ne 
fait en Bulgarie aucun préparatif guerrier, et l’on serait peut-être pris au dépourvu à 
tous égards, et même moralement, si la situation venait à s’envenimer tout à coup, 
et si les Serbes, pour être conséquents après leur rupture, reprenaient en force le 
piquet voisin de Bregovo. Certes l’armée Bulgare est supérieure en nombre à 
l’armée permanente Serbe, mais les Serbes ont des réserves considérables, ils sont 
mieux armés, et ils pourraient tenir immédiatement campagne, tandis que les 
Bulgares ont fort peu d’artillerie, presque pas de munitions, pour ainsi dire pas de 
cavalerie, et fort peu des articles d’équipement indispensables en temps de guerre: 
par exemple, on manque absolument de havresacs. Cependant, les soldats et surtout 
les officiers seraient heureux de marcher, fût-ce contre un peuple de même race et 
de même religion, et il faut ajouter que si les Bulgares n’aiment pas les Serbes, le 
Serbe a pour le Bulgare tout le mépris du parvenu. 

On avait parlé pour dimanche dernier d’une manifestation qui devait se 
transporter devant le Palais, puis chez le Président du Conseil pour faire des 
ovations au Prince et à M. Tsankov et les engager à une guerre d’où pouvait sortir 
une Bulgarie encore plus grande que celle du Traité de San Stefano; les 
manifestations se seraient ensuite rendues dans un sens hostile devant l’Agence 
d’Autriche et celle de Serbie. Il paraît que la raison a prévalu, car, le mauvais 
temps aidant, le calme habituel des soirées de Sofia n’a pas été troublé. 

Il y a des gens qui prétendent, et ils sont peut-être dans le vrai, que toute 
cette agitation et cet incident de Bregovo sont les fruits de l’esprit inventif et subtil 
de M. Tsankov qui, pour donner à son Cabinet un regain de popularité au moment 
d’élections présumées devoir tourner au profit des radicaux, a inventé une question 
nationale et a voulu  prouver en même temps que les radicaux du pays voisin 
trouvent, non seulement un refuge en Bulgarie, mais protection pleine et entière 
auprès du Gouvernement Princier. M. Tsankov espérerait ainsi ramener à son parti 
les mécontents qui inclinent vers les radicaux, et que même ceux-ci montreraient 
moins d’acharnement devant les urnes électorales. 

Il convient d’ajouter que les évènements ne se seraient peut-être pas 
précipités avec cette violence, si l’Agent de Serbie à Sofia, M. Simitch, n’était 
quelque peu suspect au Gouvernement Serbe qui le considère, sinon comme un 
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radical, du moins comme un libéral. On se dit peut-être à Nisch qu’un autre Agent 
aurait obtenu tout ce qui a été refusé à M. Simitch. Si l’on raisonne ainsi à la Cour 
de Serbie, on est injuste pour M. Simitch à qui le Gouvernement Bulgare rend 
pleinement hommage, et qui a toujours négocié avec toute l’énergie que 
comportaient ses instructions. Avant de partir M. Simitch a pris congé du Prince 
Alexandre qui lui a de nouveau exprimé ses profonds regrets d’une rupture qui eût 
pu être évitée, et que les relations particulièrement cordiales qu’il avait toujours 
entretenues avec la Cour de Serbie lui rendent personnellement si pénibles. 

Une coïncidence curieuse à noter, c’est que M. M. Garasanin, Ministre des 
Affaires Etrangères de Serbie, Balabanov, ministre des Affaires Etrangères de 
Bulgarie, et Simitch, Agent Diplomatique de Serbie, se sont tous trois rencontrés 
autrefois à Paris, où ils étaient liés d’amitié et suivaient ensemble les cours de la 
Faculté de Droit et du Collège de France. 

En Bulgarie les événements présents, loin de porter préjudice au Prince et 
au Ministère actuel, semblent plutôt leur être favorables et accroître leur popularité. 
Néanmoins le Prince est profondément affecté et il se peut que ses ennemis du 
dehors profitent des circonstances pour chercher à lui nuire, ainsi qu’on a déjà tenté 
de le faire, lors du meeting tenu à Sofia pour répondre aux réunions publiques 
tenues en Roumélie Orientale pour la réalisation de la Grande Bulgarie. D’autre 
part, il est certain que le Président du Conseil, par sa conduite dans l’incident de 
Bregovo, a méconnu l’autorité du Souverain de la Bulgarie, puisque le Prince 
Alexandre n’a été ni attendu ni consulté, et qu’après son retour, ses conseils de 
conciliation et de prudence n’ont point prévalu. 

Sous peu j’adresserai à Votre Excellence un Rapport sur le résultat des 
élections législatives qui auront lieu dimanche prochain 3/15 Juin, celles de 
dimanche passé pouvant être considérées comme nulles, puisque sur 181 députés 
dont doit se composer l’Assemblée Nationale Bulgare, 25 Candidats seulement ont 
réuni le nombre nécessaire de suffrages: et parmi eux, 3 Ministres: M. Tsankov, 
Président du Conseil; M. Balabanov, Ministre des Affaires Etrangères, et M. 
Pamenov, Ministre de la Justice. 10 Turcs ont été élus; jusqu’ici les Turcs se sont 
toujours rangés au parti conservateur; M. Suknarov, radical, a été également 
nommé député, ainsi que M. Stoilov, conservateur, ex-Ministre des Affaires 
Etrangères qui a été pendant longtemps Chef du Cabinet politique de Son Altesse. 
Suivant ce que m’a dit M. Balabanov, les autres élus sont libéraux, et il est 
probable que les Turcs soutiendront également le Gouvernement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 18-29 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f.n.                                                                      Belgrad, 1/13 iunie 1884, f.o. 

 
Ministre Russie a reçu instructions se mettre d’accord avec ses collègues 

d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie pour demander au gouvernement Serbe 
d’éviter toutes complications et de soumettre ses griefs aux trois Cabinets. Il paraît 
que ces trois Puissances après examen du différend procédant investigation dans 
une décision et inviteront la Serbie et la Bulgarie à s’y conformer. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 31 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 119/11474                                                                            Roma, 1/13 iunie 1884 
                                                                                                          (r.g., 12/24 iulie)  
Interpelare asupra Marocului 

 
Domnule Ministru, 
Se calmase în Italia dizidenţa către Franţa iscată cu ocaziunea 

protectoratului Tunisiei; şi acum, din nou, spiritele au început a fi îngrijite de 
scopul ce se atribuie Franţei de a voi să-şi întindă dominaţiunea indirectă asupra 
Marocului. Un deputat din dreapta, D. de Camporeale, fost secretar de ambasadă, a 
interpelat pe Ministrul Afacerilor Străine asupra afacerii acesteia. D. Mancini a 
răspuns că se cuvine să nu se aibă nici o îngrijire fiindcă Franţa a dat asigurări că 
Marocul nu va fi îmbucătăţit, nici anexat; însă Ministrul a vorbit ca şi când nu ar fi 
tocmai liniştit asupra viitorului, astfel că dizidenţele nu au dispărut de tot în urma 
răspunsului dat de Excelenţa Sa. Numai cam peste 15 zile va apărea discursul in-
extenso al Ministrului. Pentru acum, avem sub ochi extractele publicate în ziare. 
Iată ceva fragmente publicate în ziarul Italie: 

«Si la constitution territoriale et politique du Maroc venait à être modifiée, 
nous devrions protéger nos intérêts en augmentant nos moyens de défense» 
(Rumeurs). Le gouvernement français a assuré que le statu quo territorial et 
politique du Maroc ne sera pas changé; qu’après la destitution du gouverneur, il 
n ‘y avait rien à souhaiter de plus; et que la rectification de la frontière était une 
nécessité pour garantir les possessions de la France. Ces assurances furent aussi 
répétées à d’autres Etats. Il est de notre intérêt qu’il ne survienne aucune 
innovation territoriale du Maroc, et que le statu quo absolu y soit maintenu. La 
rectification des frontières doit être limitée à l’exercice de la souveraineté dans la  
zone contestée, et rien de plus. On doit en outre empêcher qu’il  ne se crée un 
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mouvement d’excitation à une future guerre civile marocaine. Telle est, semble-t-il, 
la meilleure solution et le seul moyen de maintenir les bonnes relations entre la 
France et l’Italie. En quoi consistera l’accord entre la France et le Maroc? Sera-t-
il tout qu’il suffise à éliminer de futures contestations, ou sera-t-il une source de 
conflits incessants? Les déclarations catégoriques données récemment, non 
seulement à nous, mais encore à l’Angleterre et à l’Espagne, sont rassurantes. 
Supposer que ces déclarations n’ont d’autre but que d‘endormir notre vigilance, ce 
serait faire injure à la noble nation française. Il est vrai que les faits d’une 
entreprise analogue ont dû nous tenir en garde, et c‘est pourquoi nous ne 
cesserons de veiller». 

Domnul Mancini face aluziune la Tunisia, apoi urmează: «Dans la forme 
la plus amicale, nous ferons connaître nos intentions au gouvernement de Paris, et 
nous le prierons de modérer le zèle de son représentant à Tanger. Je ne peux rien 
dire des négociations secrètes, par respect pour les coutumes internationales. Mais 
la Chambre peut être sûre que le gouvernement ne négligera rien pour qu’aucune 
innovation dangereuse pour l’Italie ne se produise au Maroc». 
 Pasajul unde se face aluziune la necesitatea de a spori măsurile de apărare 
în cazul când Franţa ar pune mâna pe Maroc, şi pasajul unde se aduce aminte că 
pentru Tunisia, Franţa dăduse asigurări că nu se va ocupa nici anexa regenţa 
beylicale, au impresionat pe deputaţi. Ziarele celor cari fac opoziţie cu orice preţ şi 
a proposito de orice, aduc aminte  atitudinea cam rigidă a lui Cavour faţă cu 
Napoleon al III-lea în urma păcii de la Villafranca; şi fac reflecţiunea că astăzi D. 
Mancini pare a fi în capul micului Piemont, pe când Cavour părea a conduce 
destinatele unei mari Italii. Oricum, defidinţele [sic!] contra Franţei, cu această 
ocaziune, nu prea au probabilitate de a dura ca pentru Tunisia, fiindcă Marocul e 
mai departe, şi e o ţară mai mult sterilă, săracă şi puţin deschisă Europenilor. Apoi 
se mai face, cu drept cuvânt, reflecţiunea că Anglia e mai interesata decât oricine 
ca Marocul să nu cadă în mâinile Franţei, şi cu toate astea, guvernul englez s-a 
mulţumit cu asigurările date de guvernul francez. 
 Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, expresiunea respectoasei mele 
consideraţii.   
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 263, f. 127-129 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 240                                                                                        Sofia, 2/14 iunie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Comme complément à mon Rapport No. 236 en date du 31 Mai/12 Juin 

188481, j’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence la Feuille Officielle 

                                                 
81 Vezi nr. 138. 
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Bulgare82 qui contient, dans son Numéro d’aujourd’hui, la correspondance 
échangée entre l’Agence diplomatique de Serbie à Sofia et le Ministère Princier des 
Affaires Etrangères relativement au récent incident survenu entre la Serbie et la 
Bulgarie, ainsi qu’un Pro Memoria où M. Balabanov relate la conversation qu’il a 
eue avec M. Simitch, avant de lui envoyer la réponse négative du Gouvernement 
Princier. Cette correspondance est suivie de deux télégrammes que j’annexe en 
traduction83. 

Depuis le départ de l’Agent de Serbie, il n’y a eu aucune intervention 
diplomatique à Sofia pour aplanir l’incident, et les Agents des Grandes Puissances 
se sont bornés jusqu’ici à demander des renseignements sur les dispositions du 
Gouvernement Princier. Le Ministre des Affaires Etrangères donne les assurances 
les plus pacifiques: et même, pour éviter toute interprétation erronée, on a arrêté 
jusqu’à nouvel ordre le départ de plusieurs bataillons qui devaient, ainsi que cela se 
pratique chaque année au printemps, quitter leurs casernes des villes pour se 
concentrer par deux ou trois dans leurs campements habituels. 

Le 31 Mai/12 Juin, M. Rangabé, Agent de Grèce, a communiqué 
officiellement au Gouvernement Princier que, par suite d’une entente entre les 
Cabinets d’Athènes et de Belgrade, il demeurerait chargé de la protection des sujets 
serbes résidant en Bulgarie, pendant toute la durée de l’interruption des relations 
diplomatiques entre les deux pays voisins. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 32-33 
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 
 

R 21                                                                                  Viena, 14 iunie (st.n.) 1884 
(r.g., 9/21 iunie 1884, nr. 9319) 

Importation et droits de consommation du pétrole en 1883 
 
Excellence! 

 
En complément à mon rapport général de 1883, j’ai l’honneur de vous 

transmettre les chiffres officiels qui viennent de me parvenir sur l’importation 
totale du pétrole et les droits de consommation perçus sur la raffinerie indigène de 
l’Autriche- Hongrie en 1883. Ces renseignements sont très intéressants parce qu’ils 
indiquent d’une manière certaine les provenances qualités et quantités des huiles 
minérales importées ainsi que les quantités de pétrole raffiné dans l’intérieur de la 

                                                 
82 Nu se află în fondul cercetat. 
83 Nu se află în fondul cercetat. 
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zone douanière de l’Autriche-Hongrie. Ils se résument dans les deux tabelles 
suivantes: 

 A. pour l’importation seulement; 
 B. pour les droits de consommation et par ce moyen connaître les 

quantités raffinées dans le pays. 
 

Tabelle A 
Importation du pétrole en Autriche-Hongrie, 1883 

 
Tarif de douane,  unités de florins par 100 kilog. 

1.10 0.68 2. Brut 
10 

1.90 Raffiné 
10. 

Entrée 
libre 

total Importé par 

Unités  de quintaux métriques 
Basse-Autriche 806 16314  90 10053 75091 536 102890 
Haute-Autriche     2 1816 22730  24548 

Salzburg     197 7114  7311 
Tyrol 4  13 339 1823 22184 30 24393 
Styrie     38 2658  2696 

Carinthie      464  464 
Carniole      335 48 383 
Littoral 3983    4300 149976  158259 

Dalmatie    2  6430 6 6438 
Bohême 49   36 46074 288154 81 334394 
Moravie   2  1077 5777  6856 
Silésie    346 3042 34557 1599 39544 
Galicie    3736 2867 9744 169 16516 

Bucovine  22814   3   22817 
Hongrie, Croatie, confins militaires, Transylvanie, Slavonie 13 114739 80819 89 1699 147321  344680 

Total 4855 153867 80834 4640 72989 772535 2469 1092189 

 
On reconnaît la provenance et le genre d’huile minérale d’après les 

rubriques du tarif, ainsi l’importation du pétrole brut de Roumanie (153.867 
quintaux métriques) se reconnaît d’après le tarif de 68 kreuzer garanti par le traité 
de commerce. Les pétroles des rubriques 1.10, 2, 1.90 soit en tout 158.678 
quintaux sont aussi des produits bruts qui sont raffinés dans le pays. On voit par ces 
deux chiffres que la Roumanie ne fournit pas seulement la moitié des matières 
premières qui alimentent nos raffineries. Les pétroles qui paient fl. 10 sont ceux qui 
peuvent être affectés à l’éclairage sans préparation ultérieure. Ils sont de 
provenance américaine, russe et quelque peu de la Roumanie. La participation de 
cette dernière à l’importation du pétrole raffiné n’est pas encore connue, elle ne 
s’étend pas au-delà des pays limitrophes. 

 
Tabelle B 

Droits de consommation perçus sur le pétrole raffiné en Autriche- Hongrie 
pendant 1883 

 
Noms de provinces Unités de 

Florins 
Noms de provinces Unités de 

florins 
Basse-Autriche 184.431 Transleithanie 369.295 
Haute-Autriche 551 Dalmatie 3.592 

Salzburg 35 Bohême 20.423 
Tyrol 1.448 Moravie 1.018 
Styrie 423 Silésie 71 
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Carinthie 7 Galicie 759.604 
Carniole 3.538 Bucovine 60.135 
Littoral 178.862 Hongrie, Croatie, 

confins militaires, 
Transylvanie, Slavonie 

524.891 

à reporter 369.295 Total 1.739.029 

 
Comme ce droit de consommation est de fl. 6.50 par 100 kilogr. La somme 

totale perçue équivaut à la raffinerie de 267.543 quintaux métriques. Nous ferons 
toutefois remarquer que ce chiffre est supérieur à la vraie production annuelle 
attendu qu’on a tenu compte dans cette tabelle des quantités existantes au moment 
de la mise en vigueur de ce nouveau droit. La Basse-Autriche, la Galicie, la 
Hongrie et la province de Bucovine possèdent seules des raffineries de pétrole. Ces 
raffineries sont loin de produire leur maximum, car elles manquent des matières 
premières; la Roumanie pourrait donc importer des quantités beaucoup plus 
considérables, les besoins sont si grands qu’elles absorberaient tout ce qui se 
présenterait. Il serait donc bien à désirer que la production roumaine prenne le 
même développement que les raffineries de l’Autriche- Hongrie. 

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments les 
plus distingués et de croire que je suis de Votre Excellence Le tout dévoué, 
Guillaume du Lindheim 
AMAE, Arhiva istorică, vol. 379, f. 225-226 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, MIHAIL PHEREKYDE 
        
D 475                                                                                 Bucureşti, 3/15 iunie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
J'ai eu l'occasion de vous signaler plusieurs fois tout ce que l'attitude du 

Ministre de France à Bucarest vis-à-vis du Gouvernement Royal avait d'irrégulier. 
Je me suis tout d'abord attaché à n’attribuer ses procédés qu'à des mouvements 
d'humeur présumés passagères. Mais il ne m’est plus permis aujourd’hui le me 
méprendre sur leur caractère persistant, et je dois constater avec regret que le Baron 
de Ring ne néglige rien pour accentuer ses sentiments de malveillance contre le 
Gouvernement Royal, et de mettre tous ses soins à établir que, s'il est accrédité en 
Roumanie, c'est plutôt, à son sens, auprès de quelques individualités revenantes, 
notoirement hostiles à la Cour et au Ministère. J'ajouterai que, sans ce rapport, le 
personnel de la Légation de France suit de tout point l'exemple de son chef. Cette 
manière d'être, érigée ainsi à d'état de système, ne laisse pas de produire une 
fâcheuse impression dans un pays on les sympathies envers la France sont 
traditionnelles. 
 Sans vouloir aller jusqu'à faire des procédés du Baron Ring l'objet de 
plaintes formelles, le Gouvernement Royal ne saurant de dispenser d'appeler, par 
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votre entremise l'attention du Gouvernement de la République sur l'attitude de son 
Représentant à Bucarest, et Vous prie en conséquence d'entretenir de cette situation 
anormale Son Excellence Monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affaires 
Etrangères de France. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute 
considération. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                                      Belgrad, 5/17 iunie 1884, f.o. 

 
Cabinet de Petersburg a autorisé la Légation de Russie d’ici prendre sous 

sa protection les Bulgares établis ou de passage en Serbie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 41 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAI MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                                      Belgrad, 5/17 iunie 1884, f.o. 
 

Les Ministres d’Allemagne et de Russie se sont présentés au Ministère des 
Affaires Etrangères et ont fait simultanément démarches au sujet du conflit bulgaro 
- serbe. Ils se sont exprimés à peu près en ces termes: Les trois Puissances désirant 
éviter toute complication sont tombés d’accord de régler cette question, aussi 
demandent-elles au gouvernement Serbe de s’abstenir de toute acte d’hostilité et de 
s’en rapporter entièrement aux trois cabinets. Le Gérant du Ministère des Affaires 
Etrangères ayant transmis cette communication au Ministre des Affaires Etrangères 
qui se trouve à Nisch, Monsieur Garasanin [Garašanin – n.ed.] a répondu que le 
gouvernement serbe s’abstiendra soigneusement de tout acte hostile, mais qu’il 
désire être fixé sur caractère médiation à savoir si offre de bons offices pour 
préparer le rétablissement des rapports entre Serbie et Bulgarie ou bien une 
proposition d’arbitrage. Ministre des Affaires Etrangères ajoute qu’il lui paraît 
ressortir de la demande chargé d’affaires Autriche-Hongrie faite à Nisch que 
l’intervention des Trois Puissances n’a pour but que de préparer la voie pour la 
reprise des relations entre Serbie et Bulgarie en donnant à la question une solution 
de concert avec ces deux derniers Etats. Le Ministre Résident de Russie a déclaré 
que s’il s’agit d’une décision à prendre par les trois Cabinets cette décision serait 
obligatoire pour les deux partes en litige. Le Ministre d’Allemagne est d’avis qu’il 
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est question d’un essai de médiation, ce point reste à être éclairci par les trois 
Puissances. On attend ici nouvelles instructions. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 42-43 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 330                                                                                          Pera, 5/17 iunie 1884 
                                                                                                         (r.g., 2/14 august) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Au commencement de la semaine passée un conseil Extraordinaire s’était 
réuni à Yildiz, d’ordre de Sa Majesté Impériale le Sultan, pour étudier l’attitude 
qu’il conviendrait à la Sublime Porte de prendre dans la question Egyptienne. Les 
Ministres Ottomans n’ayant rien décidé dans cette réunion, ils conférèrent de 
nouveau à la Porte, mercredi dernier, sous la présidence du Grand Vézir, sans 
prendre, cette fois encore, aucune résolution définitive.  

Les deux points principaux, sur lesquels la France et l’Angleterre seraient 
tombées d’accord, sont: 1° le contrôle international à appliquer en Egypte, après 
l’évacuation des troupes anglaises; 2° l’occupation de l’Egypte par des troupes 
anglaises, seulement pendant trois ans et demi, à partir d’aujourd’hui. Assim 
Pacha, Ministre des Affaires Etrangères, que j’ai vu hier, croyait que le Cabinet 
Français insisterait toujours pour l’application immédiate du contrôle international, 
contrairement au premier point sus indiqué.  

D’autre part, nous apprenons, de source autorisée, que la Sublime Porte 
aurait adressé avant-hier, samedi, une circulaire aux Puissances pour leur expliquer 
les motifs qui l’empêchent d’accepter le second point de l’arrangement franco-
anglais, touchant la prochaine Conférence. Le Gouvernement Ottoman expose, par 
cette circulaire, que les objections soulevées par la Turquie contre l’occupation de 
l’Egypte existent toujours et que l’attitude du Cabinet Impérial ne s’est, par suite, 
pas modifiée depuis cette époque. Par esprit de conciliation, la Sublime Porte, 
ajoute la dite Note, avait proposé au Gouvernement Britannique d’envoyer des 
troupes de l’armée impériale en Egypte, concurremment avec l’Angleterre. La 
Grande Bretagne n’accepta pas cette solution, et proposa à la Turquie l’envoi de 
troupes dans des localités désignées d’avance, et sous le contrôle, pour ainsi dire, 
des Anglais. La Turquie, souveraine absolue de l’Egypte, n’admit pas cette 
prétention et les Anglais agirent seuls. Aujourd’hui – continue la circulaire en 
question – l’occupation de l’Egypte n’a plus sa raison d’être, et l’expérience même 
des derniers évènements a prouvé que la campagne de l’Angleterre dans le Soudan 
n’a abouti à aucun résultat sérieux. Pour tous ce motifs, conclut la dite Note, la 
Sublime Porte propose aux Puissances l’envoi de troupes ottomanes en Egypte et le 
retrait des Anglais de cette localité. Si cette nouvelle proposition n’est pas 
acceptée, ajoute la circulaire, le Gouvernement Impérial serait encore disposé 
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d’accepter, pour une durée de trois ans  et demi, l’occupation de l’Egypte, mais à la 
condition que cette occupation ne serait pas exclusivement anglaise, mais bien 
plutôt internationale et qu’elle serait composée de troupes turques, françaises, 
anglaises, italiennes et espagnoles.  

Telle est, en résumé, la teneur de cette circulaire, d’après les données qui 
nous sont parvenues; ces informations me semblent d’une haute importance, si la 
Sublime Porte devait persister dans l’attitude qu’on lui attribue.  

Veuillez, Monsieur le Ministre, agréer l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 267-268 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                                      Belgrad, 6/18 iunie 1884, f.o. 
 

Afin d’arriver à une entente au sujet du mode de procéder dans la question 
Bulgaro – Serbe, le Cabinet de St. Petersburg a proposé au Cabinet de Berlin, et 
celui-ci a accepté que les trois Représentants, d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et 
de Russie, accrédites à Belgrade se constituent en commission ayant pour mission: 
1. D’empêcher toute complication ultérieure entre la Serbie et la Bulgarie; 2. 
D’étudier la question de Bregovo en vue de constater à qui revient ce point de 
frontière; 3. D’examiner la question des incursions faites sur le territoire Serbe. Le 
Représentant d’Allemagne a déjà reçu des instructions dans ce sens vendredi 
d’inviter le chargé d’affaires d’Autriche-Hongrie qui se trouve à Nisch à se rendre 
à Belgrade pour la réunion de la Commission dont il fait partie. Il … [pasaj lipsă – 
n.ed.] en même temps que les Représentants des mêmes Puissances à Sofia 
recevant ordre de se constituer aussi en Commission chargée de veiller à ce que 
aucun acte hostile ne se produise et de constater le nombre des émigrés Serbes et 
leurs agissement en Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 45 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAI MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                                    Belgrade, 7/19 iunie 1884, f.o. 
 

La Porte trouve que les questions qui ont provoquées conflit serbo-bulgare 
sont essentiellement politiques et que par conséquent le Gouvernement de Serbie 
au lieu d’adresser un ultimatum au gouvernement d’un pays vassal aurait dû 
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communiquer ses réclamations à la Cour Suzeraine. Le Représentant de Turquie ici 
vient d’être autorisé de faire au gouvernement Serbe des observations dans ce sens.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 46 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU  
 
 

T cifr. f.n.                                                                   Bucureşti, 7/19 iunie 1884, f.o. 
 
 Modification ministère sous présidence Brătianu imminente. Tout va bien. 
Mais intrigues mises de plus en plus fortes et ouvertement pratiquées contre Roi et 
Gouvernement.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 316  
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 

LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ DE 
LA SOFIA 

 
T cifr. 9954                                                                 Bucureşti, 8/20 iunie 1885, f.o. 
 
 Message clôture session extraordinaire Chambres lu aujourd’hui par le Roi 
signale progrès importants réalisés par révision constitution et réforme loi 
électorale, et par diverses lois d’ordre économique et financier et constate 
prospérité finances et équilibre budget. Institution domaine Couronne et 
affirmation que Monarchie constitutionnelle héréditaire est pierre angulaire de 
notre édifice sociale, et c’est là une nouvelle preuve attachement confiance et 
dévouement au Souverain. Pays peut être assuré que dans Palais du Roi, qui est 
celui de la Nation, ses idées, sentiments et besoins trouveront toujours écho 
puissant et appui chaleureux. Enfin message constate que grâce à sa conduite ferme 
et prudente Roumanie occupe en Europe position dont peut être fière. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 173, f. 96 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f.n.                                                                      Belgrad, 9/21 iunie 1884, f.o. 
 

A la suite de nouvelles instructions Commissaires de trois Puissances se 
réuniront à Nisch. Il en est résulté Représentant Russie part aujourd’hui pour cette 
localité. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 47 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 240                                                                                        Sofia, 9/21 iunie 1884 
 
Monsieur le Ministre, 
Le temps m’ayant fait défaut, je n’ai pu Vous adresser de Rapports: 1. sur 

l’état de l’incident Serbo-Bulgare, 2. sur les dernières élections en Bulgarie et sur 
la situation du Ministère Tsankov par suite de ces élections. Dans le courant de la 
semaine prochaine Votre Excellence recevra deux Rapports concernant ces deux 
sujets importants. En attendant, je crois devoir résumer l’état actuel des deux 
questions. 

1. Le conflit Serbo-Bulgare est examiné en ce moment et sera tranché par 
l’intervention des trois Empires. Suivant les informations que j’ai pu recueillir, les 
Cabinets de Berlin, Vienne et St. Petersburg ont muni leurs Représentants 
respectifs à Belgrade et Sofia d’instructions identiques à l’effet d’aplanir en 
commun l’incident. Tout d’abord on a exigé et obtenu des Gouvernements Serbe et 
Bulgare qu’ils ne se livreraient à aucun acte d’hostilité, pendant la durée de la 
médiation, et jusqu’à présent l’engagement pris par les deux pays a été strictement 
observé de part et d’autre. Ici, M. M. de Braunschweig, Consul Général 
d’Allemagne, le Baron Biegeleben, Agent d’Autriche-Hongrie, et Kojander, Agent 
de Russie, se réunissent fréquemment, mais, s’étant promis le secret sur les 
résultats de leurs entrevues, il a transpiré peu de choses sur la marche de leurs 
délibérations. Toutefois chacun sait que ces Représentants ont demandé au 
Gouvernement Princier un Mémorandum sur la question, que ce travail n’est pas 
encore terminé, et que le document ne sera prêt que dans un ou deux jours. Selon 
toute probabilité la même procédure aura été suivie pour la Serbie, et après examen 
des prétentions Serbes et Bulgares, les Cabinets de Berlin, Vienne et Petersburg 
combineront de concert une solution conciliante qui sera ensuite imposée aux deux 
parties. 
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Il serait délicat de rien préciser, mais par quelques mots saisis au cours de 
mes entretiens avec mes Collègues d’Autriche et de Russie dès le début de 
l’incident, il m’a semblé remarquer que M. Kojander était assez incliné à supposer 
que la Serbie avait été poussée par l’Autriche, tandis que le Baron Biegeleben 
paraissait attribuer l’attitude agressive de la Bulgarie à l’influence Russe. Ces 
mêmes impressions ont peut-être été ressenties à Vienne et Petersburg, en sorte que 
Cabinet de Berlin pourrait bien, vu ses relations actuelles avec les deux Cours et 
son influence sur les deux Etats, s’être interposé comme médiateur entre les deux 
Empires rivaux en suprématie dans la presqu’île des Balkans. Dans les 
négociations qui se poursuivent tant à Belgrade qu’à Sofia, ce même rôle de 
médiation doit s’être imposé aux deux représentants d’Allemagne accrédités auprès 
des Gouvernements Serbe et Bulgare. 

2. Les élections qui n’avaient donné aucun résultat sensible le 27 Mai/8 
Juin, ont eu lieu d’une façon définitive le 3/15 Mai dernier, et elles ont occasionné 
dans plusieurs localités des troubles sérieux, notamment à Vratza, Plevna et Vidin. 
A Vratza il y a eu 5 ou 6 morts, et une cinquantaine de blessés. On a dû envoyer un 
demi-escadron de cavalerie pour rétablir l’ordre. 

Le Ministre des Affaires Etrangères m’a donné comme positifs les résultats 
ci-dessous: 50 députés sans nuance déterminée (inconnus ou paysans); 45 libéraux; 
15 conservateurs; 22 turcs; Et 20 radicaux; Total 152. Par suite d’élections doubles 
ou triples, il reste une trentaine de députés environ à élire encore. M. Tsankov a été 
élu 5 ou 6 fois; tous les Ministres sont élus, sauf M. Economov, Ministre des 
Travaux Publics. Malgré les déclarations de M. Balabanov, chaque parti s’attribue 
la majorité, les radicaux affirment avoir plus de 80 sièges, en sorte qu’on ne saurait 
ajouter foi entière aux chiffres donnés par le Gouvernement, d’autant qu’au 
lendemain des élections le Cabinet Tsankov a donné sa démission sous le prétexte 
qu’il avait pris le pouvoir en vue du rétablissement du régime constitutionnel, et 
que les dernières élections ayant consacré ce retour à la Constitution de Tîrnovo, 
les Ministres considèrent leur mission comme terminée. Or on suppose qu’en 
réalité M. Tsankov et ses Collègues ont donné leur démission parce que leur parti 
se trouve en minorité, et que les radicaux ont gagné beaucoup de terrain. Du reste, 
le Prince Alexandre a refusé de recevoir la démission du Cabinet, et Il déclaré qu’Il 
ne se prononcerait qu’après la réunion de l’Assemblée Nationale qui est 
convoquée, en session extraordinaire, pour le 25 Juin/7 Juillet prochain à Tîrnovo, 
parce que la Capitale ne possède pas de local suffisant pour contenir 180 à 200 
députés, en attendant l’achèvement du Palais législatif dont la construction a 
commencé récemment et ne sera terminée qu’en automne.  

On dit que le Gouvernement a choisi Tîrnovo pour la convocation de 
l’Assemblée Nationale, parce que Monseigneur Clément, Métropolitain de 
Tîrnovo, en ce moment à Sofia, se fait fort d’influencer les esprits et d’assurer une 
majorité au Cabinet Tsankov. Dans le principe, l’Assemblée ne devait être 
convoquée qu’au mois d’Octobre, mais M. Tsankov a préféré prévenir ses 
adversaires qui n’auraient point manqué de réclamer une convocation immédiate. 
L’intention du Gouvernement serait de permettre ainsi aux différents partis de se 
compter: après l’élection du Président et du bureau de la Chambre, on se trouvera 
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fixé sur la majorité, et si elle n’est point favorable au Cabinet, le Cabinet se 
retirera. Si le Gouvernement actuel a la majorité, l’Assemblée sera immédiatement 
ajournée au mois d’Octobre, sans entrer dans la discussion d’aucune question 
importante. 

L’opinion générale est que M. Tsankov et ses Collègues devront faire place 
à un Ministère radical, et alors on ignore si la session extraordinaire ne se 
transformera pas en session ordinaire, et si l’on n’agitera pas, pour les rejeter, des 
projets de la plus haute importance, tels que la jonction des chemins de fer, le 
rachat de la ligne Roustchouk - Varna, etc. On craint également, avec un Ministère 
radical, que la solution du différend avec la Serbie ne devienne difficile, sinon 
impossible. 

C’est dans ces diverses prévisions que tous les Agents diplomatiques ont 
sollicité les instructions de leur Gouvernements pour savoir s’ils devaient se rendre 
à Tîrnovo pour l’ouverture de l’Assemblée et la durée de la session, et la plupart de 
mes Collègues présument qu’il leur sera répondu affirmativement, parce que le 
Prince et tous les Ministres Bulgares quittent Sofia, parce qu’un changement de 
Cabinet est possible, sinon probable, et enfin parce qu’il peut surgir des 
complications intérieures et même extérieures. A mon tour je viens prier Votre 
Excellence de me télégraphier ce que je dois faire dans le double cas où tous mes 
Collègues, ou seulement ceux des Grandes Puissances, se rendraient à Tîrnovo. 

Le Prince quitte Sofia Mercredi ou Jeudi prochain pour aller d’abord à 
Varna; Son Altesse n’arrivera à Tîrnovo que le 22 ou 23 Juin/ 4 ou 5 Juillet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 48-53 
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 
 

R 34                                                                                  Viena, 25 iunie (st.n.) 1884 
                                                                            (r.g., 30 iunie 1884, nr. 917) 

Salaire de la main d’œuvre en Autriche  
 
Excellence! 
Le Club industriel de Vienne dans son rapport annuel de 1883 rend compte 

d’une enquête, fait par une commission prise dans son sein, sur le salaire de la 
main d’œuvre en Autriche. Les tabelles publiées ayant toutes été puisées aux 
sources les plus authentiques sont un historique fidèle de la question ; l’on y voit le 
développement suivi pour les salaires et la proportion gardée par les prix des 
denrées pendant une période de 30 ans, soit de 1851-1881. L’intérêt qu’elles 
offrent sous ce rapport m’engage à les relater succinctement dans les lignes 
suivantes: La tabelle qui suit indique le taux moyen des salaires dans les différentes 
provinces de l’Autriche, ils s’entendent aussi bien pour les travaux agricoles que 
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pour ceux de l’industrie. La statistique officielle pour Brünn, la Galicie et la 
Dalmatie ne date que de 1876. 

 
Moyenne des salaires pendant les années 1851-1881 

 
Vienn
e 

Basse- 
Autrich
e 

Haute- 
Autrich
e 

Salzbur
g 

Styri
e  

Carinthi
e 

Carniol
e 

Tyrol  et 
Vorarlber
g  

Dalmati
e 

Bohême Brün
n 

Moravi
e 

Silési
e 

Galici
e 

Bucovin
e  

Années 

Unités de florins 

1851 0.67 0.53 0.46 0.63 0.53 0.56 0.60 0.58  0.39  0.33 0.30  0.35 

1852 0.70 0.65 0.63 0.64 0.54 0.54 0.56 0.72  0.42  0.35 0.32  0.44 

1853 0.70 0.62 0.63 0.65 0.58 0.61 0.61 0.72  0.46  0.37 0.33  0.37 

1854 0.70 0.61 0.79 0.67 0.58 0.58 0.58 0.72  0.46  0.39 -  0.39 

1855 0.79 0.65 0.63 0.61 0.60 0.61 0.61 0.68  0.46  0.40 0.46  0.42 

1856 0.79 0.66 0.63 0.63 0.54 0.58 0.63 0.68  0.46  0.40 0.34  0.42 

1857 0.79 0.67 0.63 0.63 0.60 0.63 0.63 0.70  0.47  0.39 0.34  0.42 

1858 0.79 0.66 0.58 0.63 0.61 0.61 0.63 0.68  0.46  0.38 0.33  0.45 

1859 1.- 0.70 0.63 0.63 0.62 0.70 0.61 0.58  0.47 00 0.39 0.38  0.47 

1860 1.-  0.73 0.66 - 0.64 0.67 0.61 0.83  0.49  - 0.39  0.50 

1861 1.- 0.77 0.71 - 0.89 0.65 0.62 0.80  0.52  - 0.38  0.47 

1862 1.- 0.75 0.71 0.82 0.56 0.66 0.61 0.84  0.49  0.38 0.41  0.47 

1863 1.- 0.73 0.71 0.81 0.60 0.66 0.66 0.88  0.52  0.39 0.38  0.46 

1864 1.- 0.70 0.71 0.82 0.64 0.66 0.59 0.88  0.52  0.39 0.38  0.47 

1865 1.- 0.70 0.71 0.80 0.62 0.64 0.64 0.88  0.50  0.40 0.38  0.41 

1866 1.- 0.69 0.72 0.76 0.60 0.65 0.60 0.87  0.66  - 0.39  0.35 

1867 1.- 0.85 0.73 0.74 0.72 0.66 0.70 0.83  0.68  0.42 0.42  0.38 

1868 1.- 0.79 0.73 0.73 0.60 0.66 0.77 0.76  0.58  0.46 0.50  0.48 

1869 1.- 0.85 0.72 0.79 0.71 0.70 0.83 0.80  0.56  0.52 0.54  0.51 

1870 1.- 0.87 0.72 0.80 0.76 0.70 0.86 0.90  0.62  0.57 0.60  0.54 

1871 1.- 1.09 0.83 0.87 0.87 0.81 0.77 0.87  0.95  0.61 0.67  0.57 

1872 1.27 1.18 0.87 0.90 1.09 0.89 0.83 0.95  0.93  0.64 0.76  0.71 

1873 1.30 1.18 0.90 0.96 0.80 0.92 0.99 1.21  0.99  0.67 0.72  0.68 

1874 1.30 1.17 0.78 1.14 0.93 0.93 0.93 1.25  -  0.63 0.70  0.66 

1875 1.30 1.10 1.06 1.12 0.92 0.94 0.88 1.30  0.97  0.61 0.67  0.63 

1876 1.30 1.05 1.11 1.08 0.87 0.89 0.89 1.31 1.23 1.15 0.61 0.61 0.68 0.62 0.64 

1877 1.30 1.04 0.99 1.15 0.90 0.88 0.87 1.03 1.10 0.68 0.65 0.59 0.61 0.51 0.61 

1878 1.30 1.01 1.01 1.19 0.87 0.84 0.91 0.99 1.27 0.67 0.75 0.58 0.61 0.48 0.64 

1879 1.30 0.99 0.94 1.10 0.80 0.89 0.92 1.01 1.32 0.65 0.75 0.57 0.58 0.46 0.56 



Institutul Diplomatic Român 

 

 198

1880 1.30 0.99 0.94 0.95 0.83 0.87 0.84 0.99 1.22 0.65 0.75 0.57 0.57 0.46 0.55 

1881 1.30 0.99 0.94 1.09 0.85 0.83 0.88 0.99 1.44 0.66 0.75 0.56 0.58 0.46 0.55 

Différence
s 
Avec 1851 
+ ou -% 

+ 94% +87% +1.04% +73% +60
% 

+48% +47% +70% +17% +69.50
% 

+23
% 

+67% +93% -26% +57% 

 
Les différentes provinces ou villes se classent dans l’ordre suivant, 

relativement à l’augmentation proportionnelle des salaires: 
Haute- Autriche augmentation de 104 pr. % 
Vienne                         "                   94 "   " 
Silésie                          "                   93 "   " 
Basse- Autriche           "                   87 "   " 
Salzburg                       "                  73 "    " 
Tyrol et Vorarlberg      "                  70 "    " 
Bohême                        "                  69.50 "   " 
Moravie                        "                  67 "   " 
Styrie                            "                  60 "   " 
Bucovine                     "                   57 "  " 
Carinthie                       "                   48 "  " 
Carniole                        "                   47 "  " 
 
Les provinces et les villes d’Autriche se classent dans l’ordre suivant, 

relativement à la hauteur des salaires. 
 

1851 1881 
Vienne Fl. 0.67 Vienne Fl. 1.30 

Salzburg " 0.63 Salzburg " 1.09 
Carniole " 0.60 Basse  Autriche " 0.99 

Tyrol " 0.58 Tyrol " 0.99 
Carinthie " 0.56 Haute- Autriche " 0.94 

Basse Autriche FL 0.53 Carniole FL 0.88 
Styrie " 0.53 Styrie " 0.85 

Haute- Autriche " 0.46 Carinthie " 0.83 
Bohême " 0.39 Bohême " 0.66 

Bucovine " 0.35 Silésie " 0.58 
Moravie " 0.33 Moravie " 0.56 
Silésie " 0.30 Bucovine " 0.55 

 
Voici maintenant les prix des principales denrées pendant la même période 

par laquelle on peut voir que l’augmentation des prix a été proportionnellement 
moins forte que celle des salaires. Les prix des froments, seigles et farines sont 
extraits de la publication annuelle de Wertheimer, années 1851-1883, ceux du 
pétrole, de la commission d’impôt du Parlement, et de la Commission des finances 
de la Chambre des Seigneurs compte rendu de 1882. 
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Prix moyen des principales denrées à Vienne et en Autriche pendant 
les années 1851-1881 

 
Froment  Seigle Farine Viande de bœuf Pétrole  Viande de bœuf Pommes de 

terre 
Prix moyen de l’Autriche Prix moyen de Vienne Prix moyen de la Haute Autriche 

 
Années 

Prix en florins par quintal Prix par 
kilogramme 

Prix par 
quintal 

Prix par 
kilogramme 

Prix par 

1851 8.75 5.65 11.90 0.42  0.28 2.10 
1852 9.30 6.55 12.40 0.42  0.36 1.96 
1853 9.45 7.- 12.60 0.42  0.36 1.45 
1854 11.30 8.20 15.70 0.46  0.42 2.07 
1855 12.75 9.65 17.60 0.50  0.36 2.03 
1856 9.90 6.80 16.50 0.52  0.36 1.86 
1857 9.25 6.15 12.45 0.46  0.36 1.49 
1858 10.05 7.70 13.25 0.42  0.40 1.38 
1859 9.60 6.85 17.15 0.46  0.40 1.57 
1860 10.15 7.40 17.75 0.44  0.44 1.47 
1861 10.60 8.70 20. 0.52  0.48 1.49 
1862 10.30 7.20 17.70 0.54  0.44 1.92 
1863 11.90 8.30 18.25 0.52  0.42 1.29 
1864 11.- 7.90 16.70 0.52  0.42 1.34 
1865 8.80 7.60 15,- 0.46  0.40 1.20 
1866 8.90 6.70 15.45 0.46  0.48 1.49 
1867 11.60 7.40 19.80 -  0.52 1.88 
1868 10.10 9.20 18.50 0.60  0.52 1.41 
1869 11.25 10.30 18.10 0.64  0.56 1.22 
1870 14. 8.92 19.80 0.66  0.58 1.42 
1871 13.60 8.70 23 0.68 29.10 0.62 1.67 
1872 14.49 8.81 22.60 0.70 27.39 0.66 1.59 
1873 16.61 11.57 27.50 o.68 23.92 0.68 1.92 
1874 14.29 11.55 26.20 0.66 19.19 0.66 1.82 
1875 10.82 8.68 20.30 0.64 18 0.62 1.46 
1876 12. 9.45 18. 0.61 I sem. 18.60 

II " 31.50 
0.54 2.46 

1877 13.57 10.08 20.75 0.62 23 0.55 2.63 
1878 11.82 7.87 17.25 0.62 17.50 0.57 2.54 
A reporter 

 
Suite 

Froment Seigle Farine Viande de 
bœuf 

Pétrole Viande de 
bœuf 

Pommes de 
terre 

Prix moyen de l’Autriche Prix moyen de Vienne Prix moyen de la Haute 
Autriche 

Années 

Par  quintal métrique Par 
kilogramme 

Par quintal 
mét. 

Par 
kilogramme 

Par 
hectolitre 

1851 8.75 5.65 11.90 0.42 1871/29.10 1851/0.28 2.10 
1879 12.25 8.23 16.- 0.62 16.75 0.54 2.52 
1880 13.44 10.11 18.50 0.62 16.25 0.52 2.60 
1881 11.30 9.45 18.25 0.63 16.75 0.53 2.66 
1882 12.60 8.55 17.25 - I sem. 16- 

II " 20.50 
- - 

1883 9.96 8.40 13.90 - 24.75 - - 
Différences 
Avec 1851 
+ ou -% 

+14% +8.50% +17% +50% -15% +89% +27% 
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On voit que les prix des froments n’ont augmenté que de 14%, ceux des 

farines de 17% et que le pétrole a baissé de 15% malgré les droits de douane 
imposés en 1882. L’augmentation des salaires est le résultat du développement 
industriel car dans les districts purement agricoles les salaires sont bien inférieurs à 
la moyenne indiquée. Ainsi en Bohême dans les manufactures de Reichenberg 
[Liberec – n.ed.], une ouvrière gagnait en 1850- 2.30 kreuzer par heure, en 1884- 
5.45 kreuzer par heure, ce qui fait une augmentation de 137%. Les ouvrières qui 
travaillent à leur pièce gagnent 80 kreuzer par jour, ce qui porte l’augmentation à 
166%, en même temps le travail est devenu moins pénible par suite de 
l’introduction des machines. Dans certaines contrées agricoles par contre 1 femme 
gagne par jour fl. 0.20 à 0.30; 1 dite gagne pendant l’été fl. 0.25 à 0.30; 1 homme 
gagne par jour fl. 0.30 à 0.35; 1 domestique aide gagne par jour fl. 0.30; 1 femme à 
la machine à battre, en automne à 0.35; 1 dite en hiver à 0.30. On voit donc que le 
salaire pour les travaux de campagne est de 20 à 35 kreuzer par jour et les ouvriers 
de fabrique gagnent 60 à 80 kreuzer par jour. 

La limite supérieure des salaires n’est donc pas stationnaire, mais s’élève 
insensiblement, sans agitation et sans les réformes sociales dont on semble faire 
tant de cas de nos jours. Cette augmentation constante est le fruit du 
développement naturel des circonstances, d’une plus grande culture intellectuelle, 
d’un meilleur emploi des ouvriers, de l’accroissement des capitaux et de la 
consolidation de l’industrie qui exige une plus grande somme de travail. Quand une 
industrie prospère plus rapidement que la population ouvrière, les prix de la main-
d’œuvre doivent forcément hausser, si l’industrie décline, les salaires sont 
nécessairement obligés de suivre un mouvement analogue. Personne n’a plus 
d’intérêt au bien-être des ouvriers que le fabricant lui-même. Si donc tous les 
facteurs se trouvent réunis pour rendre l’industrie autrichienne toujours plus 
florissante, le sort de l’ouvrier sera de même plus heureux et s’améliorera de plus 
en plus. Autre augmentation des salaires qui vient d’être mise en évidence et qui 
s’est produite par la seule force des choses, des mesures législatives prises 
récemment viennent d’imposer l’obligation du repos du dimanche et de réduire la 
journée de travail à 11 heures, de sorte que l’ouvrier peut en dehors de son travail 
consacrer quelques heures soit à sa famille ou à son développement intellectuel. 

Telles sont les communications que j’ai cru de nature à vous intéresser en 
priant, Votre Excellence, d’agréer l’expression de mon profond respect, Guillaume 
du Lindheim. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 227-230 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 256 confidenţial                                                                  Sofia, 14/26 iunie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Malgré l’intervention des Cabinets de Berlin, Vienne et St. Petersburg, et 

l’activité déployée par les Représentants des trois Empires tant à Belgrade qu’à 
Sofia, le différent Serbo-Bulgare n’a pas encore pris fin, et il semble y avoir un 
temps d’arrêt dans les négociations. Depuis le commencement de la médiation il ne 
s’est produit aucun acte d’hostilité sur la frontière Serbo-Bulgare, et les neuf 
gendarmes Bulgares occupent toujours le point en litige, situé près de Bregovo, sur 
la rive droite du Timok, dont ils se sont rendus maîtres sans rencontrer, du reste, la 
moindre résistance de la part des trois pandours Serbes qui avaient la garde du 
piquet aujourd’hui contesté. 

A Sofia, les Représentants d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et de Russie, 
qui se réunissent fréquemment, et dont les délibérations sont tenues dans le plus 
grand secret, ont demandé au Gouvernement Princier de leur remettre un 
Mémorandum sur la question, et il est probable que la même procédure aura été 
suivie vis-à-vis du Gouvernement Serbe. Toutefois le Mémorandum n’a point 
encore été remis, et on en donne l’explication suivante: Les Gouvernements Serbe 
et Bulgare ayant accepté la médiation des trois Empires, le Cabinet de St. 
Petersburg aurait demandé que cette médiation fut transformée en arbitrage, afin 
d’éviter que l’un ou l’autre des intéressés ne veuille au dernier moment se 
soustraire à la décision à intervenir. Or le Gouvernement Serbe aurait déclaré qu’il 
ne peut se soumettre à un arbitrage qui placerait la Bulgarie sur le même pied que 
la Serbie qui est indépendante. 

Les efforts des Ministres d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, et de Russie à 
Belgrade auraient pour unique objet en ce moment de faire revenir le 
Gouvernement du Roi Milan sur une détermination de nature à compromettre la 
suite des négociations. Telle serait la raison qui empêcherait actuellement la remise 
aux trois agents d’Allemagne, d’Autriche et de Russie, du Mémorandum qui leur a 
été promis par le Gouvernement Bulgare. 

J’ai demandé à M. Balabanov, Ministre des Affaires Etrangères de me 
communiquer également ce document, ajoutant que je pensais qu’il serait de 
l’intérêt de la Principauté de lui donner la plus grande publicité possible; M. 
Balabanov m’a dit qu’il partageait absolument cette manière de voir, mais qu’au 
préalable, il devrait s’entendre à cet égard avec les trois agents médiateurs. 

Sur plusieurs points de la frontière Serbo-Bulgare, des pâturages 
appartenant à des propriétaires ou à des villages Bulgares, se trouvent sur territoire 
serbe, et inversement. Depuis la rupture entre les deux pays, on empêche 
mutuellement de chaque côté les bestiaux et les bergers de la partie adverse de 
pénétrer soit en Serbie, soit en Bulgarie. Les Bulgares se plaignent de ce que les 



Institutul Diplomatic Român 

 

 202

Serbes profitent de la situation présente pour faire paître leurs propres bestiaux sur 
des champs qui ne leur appartiennent pas. 

Grâces aux bons offices de M. Rangabé, agent de Grèce, chargé en ce 
moment des intérêts serbes en Bulgarie, le Gouvernement Serbe a rapporté les 
mesures d’interdiction qui frappaient les propriétaires de bestiaux Bulgares, et le 
Gouvernement Princier a promis d’en faire autant en ce qui le concerne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol.199, f. 57-58 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 260 confidenţial                                                                  Sofia, 14/26 iunie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Les élections pour l’Assemblée Nationale Bulgare, à raison d’un député 

par dix mille habitants, et suivant le suffrage universel, n’ont donné le 27 Mai/8 
Juin dernier, que des résultats insignifiants, puisque dans toute la Principauté 25 à 
30 candidats seulement ont réuni le nombre de suffrages nécessaires, soit le tiers 
des voix des électeurs inscrits. Et l’on ne saurait s’étonner d’un pareil fait, puisque 
les bureaux électoraux ne fonctionnent que dans les chefs-lieux de districts, et que 
dans le district de Sofia, par exemple, il y a des villages distants de plus de 30 
kilomètres de la Capitale. Les élections complémentaires qui, aux termes de la 
Constitution de Tîrnovo, actuellement en vigueur, sont fixées au premier dimanche 
qui suit les premières élections, ont lieu le 3/15 Juin dernier, à la majorité simple 
des voix, en sorte que des candidats ont été élus avec moins de cent voix, tandis 
que d’autres avaient échoué précédemment avec plusieurs milliers de suffrages. 
Dans certaines localités, et notamment Vratza, Plevna et Vidin, ces élections ont 
été marquées de désordres graves; il y a eu quelques morts, nombre de blessés, et 
on a dû envoyer des troupes pour rétablir l’ordre et pouvoir procéder au 
dépouillement des urnes électorales. 

Il est difficile de se rendre un compte exact du résultat de ces élections 
dans un pays nouveau qui, dès sa naissance, a été gratifié d’un régime 
constitutionnel ultra libéral, auquel on a dû renoncer après une expérience 
infructueuse de deux années, qui a été remplacé pour une période de trois ans par 
des pleins-pouvoirs qui n’ont point réussi non plus à doter le pays d’institutions 
solides et d’une administration à la fois stable et satisfaisante. C’est dans des 
circonstances critiques pour la Principauté et pour le Prince, que cette même 
Constitution de Tîrnovo, mise une première fois de côté, est rentrée en vigueur 
après le départ des Généraux Dictateurs Sobolev et Kaulbars. 

Chaque partie s’attribue la majorité dans les dernières élections, mais il est 
à croire que personne ne soit exactement ce qui en est, attendu que, sauf un certain 
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nombre de notabilités politiques dont les attaches et les tendances sont connues, il y 
a cinquante élus, paysans sans nuance déterminée, qui n’ont jamais joué aucun rôle 
en Bulgarie. Il y a en autres 22 députés Turcs dont deux ou trois à peine savent le 
Bulgare, et qui n’ont qu’un intérêt relatif à se rattacher à tel au tel parti, persuadés 
qu’ils sont d’avance que seul Gouvernement en Bulgarie ne fera droit à leurs 
réclamations et leur rendra justice. Toutefois et jusqu’ici les Turcs ont plutôt 
incliné vers les conservateurs, mais il faut également observer que dans les 
dernières années ce sont les conservateurs qui ont été au pouvoir. En sorte que dans 
les conditions présentes la question se résout pour chaque parte à gagner à sa cause 
les 50 députés inconnus et incolores ainsi que les 22 Turcs, et chacun se fait fort de 
parvenir à ce résultat, de s’assurer ainsi une majorité et de gagner aussi les 30 
sièges environ qui sont encore vacants, et pour lesquels les élections se feront 
vraisemblablement peu de temps avant la session ordinaire qui, à moins de 
complications imprévues, aura lieu à Sofia dans le courant du mois d’octobre. 

On est autorisé à se demander dans un pays arriéré comme celui-ci quelle 
est la signification d’une Chambre issue du suffrage universel; les électeurs ne 
connaissent point au guère les candidats, et les candidats ne se présentent point aux 
électeurs, avant les élections. Il n’y a point de professions de foi comme dans les 
autres pays, et organes des diffèrent partis ne mettent aucun noms en avant. 
Seulement, le jour des élections, des meneurs se tiennent devant la porte des 
bureaux, se saisissent des paysans qui se présentant, leur demandent pour qui ils 
ont l’intention de voter ; le plus souvent le paysan n’en sait rien, on lui donne un 
bulletin avec un nom inscrit, le paysan ne sait pas lire et il livre à l’urne le nom 
d’un candidat qu’il ignore entièrement. Ou bien le paysan déjà endoctriné arrive 
avec un bulletin tout prêt ; s’il a la naïveté de le montrer à un meneur, celui-ci lui 
dit que c’est précisément le nom du plus grand ennemi de son candidat qui est 
inscrit sur son bulletin, il le lui change, et le paysan vote contre ses intentions, ou 
plus exactement, contre ses promesses, sans le savoir. Il arrive encore que, par 
haine de parti, ou par simple vengeance personnelle, des individus désignent dans 
l’enceinte électorale, un candidat ou un électeur comme ayant été fonctionnaire en 
l’accusant d’avoir toujours maltraité et volé les paysans; alors les paysans se livrent 
à des voies de fait sur l’infortuné désigné à leur colère et qui ignore le motif de 
l’agression brutale dont il est l’objet innocent ou coupable des faits à lui imputés. 

Dans de semblables conditions, il n’est point surprenant que des troubles se 
soient produits, et l’on peut être  étonné dans une certaine mesure qu’ils n’aient 
point souvent atteint de plus grandes proportions; et avec un pareil système l’on 
conçoit aisément qu’il y ait en Bulgarie des partisans d’une révision 
constitutionnelle dans un sens restreint et où la loi électorale tiendrait la place 
principale. 

Avant l’arrivée au pouvoir de M. Tsankov, on ne connaissait en Bulgarie 
que deux partis: les conservateurs et les libéraux, les conservateurs partisans des 
pleins-pouvoirs, et les libéraux, partisans du régime constitutionnel. Depuis les 
conservateurs se sont divisés en deux fractions:  

1. ceux qui aspirent au retour des pleins pouvoirs, 



Institutul Diplomatic Român 

 

 204

2. ceux, plus nombreux, qui admettent le régime constitutionnel, mais avec 
la nécessité d’une révision et la création, à côté de l’Assemblée Nationale, d’une 
Chambre haute ou Sénat. 

De même les libéraux se sont scindés en deux camps: 1. les partis du 
Ministère Tsankov, qui consentent à une révision de la Constitution, mais dans un 
sens moins restrictif que les conservateurs modérés, et 2. les radicaux qui 
s’opposent à toute révision et qui veulent le maintien intégral de la Constitution de 
Tîrnovo. Or cette Constitution est rétablie de fait, et un des derniers votes de la 
dernière Assemblée a prescrit qu’on en ferait un essai … loyal pendant trois ans: 
Personne ne songe, paraît-il, à revenir sur cette disposition avant le terme écoulé; 
on s’explique donc difficilement pourquoi surgissent dès maintenant toutes ces 
discussions stériles qui ne peuvent que creuser des abîmes plus profonds entre les 
différents groupes ou partis. On affirme cependant qu’il s’agit dès aujourd’hui de 
s’entendre sur des programmes bien arrêtés qui auraient pour conséquence 
d’amener la fusion de deux partis, formant une majorité capable de gouverner en 
résistant aux deux autres, et l’on assure également que la distance qui sépare M. 
Tsankov et les libéraux des radicaux ayant à leur tête M. M. Karavelov, Slaveikov, 
Stambulov et Suknarov, est plus grande que celle qui existe entre les libéraux 
aujourd’hui au pouvoir et les conservateurs modérés. Les radicaux et leurs chefs 
fort remuants se sont complètement séparés de M. Tsankov à qui ils reprochent de 
nombreux abus de pouvoir, des destitutions non motivées dans la magistrature et 
l’administration, la réduction des appointements des fonctionnaires, alors que les 
Ministres conservaient les leurs intégralement, etc. 

D’après les entretiens que j’ai pu avoir avec le Prince Alexandre depuis son 
retour, et suivant ce que j’ai appris de mes collègues, le Prince est de nouveau dans 
une phase de  profond découragement; petit à petit, il en arrivé à la certitude que la 
Russie travaille en sous main contre lui, afin de rendre tout gouvernement 
impossible en Bulgarie, et que, malgré l’attitude correcte de M. Kojander, Agent de 
Russie, des émissaires Russes, pour la plupart des Monténégrins, envoyés et payés 
directement de St. Petersburg, parcourent la Principauté en prêchant partout 
l’inexpérience et l’incapacité du Prince. Le Prince croit que la Russie n’ose peut-
être pas, comme du temps des Généraux et de M. Yonin, penser à faire proclamer 
sa déchéance mais que la Russie le harcèle sans cesse pour le forcer à se démettre 
de lui-même, c’est alors qu’elle voudrait se faire donner un mandat Européen pour 
occuper et gouverner la Bulgarie dont elle ferait ce que l’Angleterre fait de 
l’Egypte, sinon pis. Son Altesse m’a dit à moi-même: Mon devoir est de lutter, et je 
lutterai; à Tîrnovo il y a aura certainement un changement de Ministère, mais 
j’espère conserver Tsankov et amener un rapprochement entre lui et les 
Conservateurs; c’est là tout mon désir et je travaille dans ce sens. 

M. Balabanov, Ministre des Affaires Etrangères, m’a donné, ainsi qu’à mes 
Collègues, les chiffres suivants comme résultat des élections.  

50 députés sans nuance (inconnus ou paysans); 45 libéraux; 15 
conservateurs; 22 Turcs; et 20 radicaux. Total 152. Il reste donc environ une 
trentaine de sièges vacants. 
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Tous les Ministres ont été élus, sauf le Ministre des Travaux Publics, M. 
Economov. M. Tsankov a été élu 5 à 6 fois. Ensuite des élections il a été tenu de 
nombreux Conseils des Ministres, et le 6/18 Juin a paru un Oukase sous No. 138, 
ainsi conçu: 

"Nous Alexandre I, 
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, 
Prince de Bulgarie, 
Conformément à l’article 127 de la Constitution, et sur le rapport de Notre 

Ministre de l’Intérieur et Président du Conseil des Ministre en date d’aujourd’hui, 6 
Juin No. 4787, 

Avons décrété et décrétons, 
I. l’Assemblée Nationale ordinaire dans son IVème session est convoquée 

pour le 25 Juin de l’année courante en session extraordinaire dans la ville de 
Tîrnovo. 

II. Notre Ministre de l’Intérieur et Président du Conseil est changé de 
l’exécution du présent Décret. 

Donné dans Notre Palais de Sofia, le 6 Juin 1884. 
Alexandre 
Le Ministre de l’Intérieur et Président du Conseil des Ministres: (signé) D. 

Tsankov". 
La feuille Officielle portait le même jour, sous l’Oukase ci-dessus, et en 

gros caractères: "J’approuve la convocation de l’Assemblée Nationale. En ce qui 
concerne la démission du Ministère, je réfléchirai et j’aviserai après l’ouverture de 
l’Assemblée Nationale. Alexandre". 

Puis vient le Rapport du Président du Conseil à Son Altesse: 
No. 4787. 
"Monseigneur, 
Votre Altesse connaît les circonstances dans les quelles j’ai été changé 

l’automne passé de former le Ministère ; Votre Altesse sait aussi les circonstances 
pour lesquelles a été formé le Cabinet actuel ensuite de la clôture de l’Assemble 
Nationale. Les dernières élections pour la future Assemblée Nationale prouvent 
amplement que la Constitution de Tîrnovo est rétablie. Après cet acte solennel 
accompli par la Nation dans les journées du 27 Mai et du 3 Juin je crois de mon 
devoir et de celui de mes Collègues de proposer à Votre Altesse de convoquer les 
nouveaux élus de la Nation dans le plus bref délai afin que les affaires du 
Gouvernement ne demeurent pas en souffrance. Convaincus, en notre qualité de 
Ministres de Votre Altesse, que de cette façon il sera possible de renouveler et de 
fortifier un ordre durable des choses dans l’avenir, nous avons l’honneur de 
proposer à Votre Altesse de bien vouloir approuver l’opinion du Conseil des 
Ministres et de signer le Décret ci-joint pour la convocation en session 
extraordinaire des représentants, nombre aux élus de la Nation, pour le 25 Juin 
dans la ville de Tîrnovo, pour ce motif que la capitale manque de local à cet effet. 
C’est dans ces circonstances que je prie Votre Altesse d’accepter ma démission et 
celle de mes Collègues qui, de même que moi, ont pensé et pensent encore que 
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notre mission a été provisoire et qu’elle cesse d’elle- même par la convocation de 
la future Assemblée. 

Je suis de Votre Altesse le très obéissant serviteur et sujet. 
Le Ministre de l’Intérieur et Président du Conseil: (Signé) D. Tsankov". 
Ainsi donc, tout en l’entourant de considérants patriotiques, et malgré les 

résultats d’élections qu’il prétend lui être favorables, le Ministère a cru devoir 
donner sa démission trois jour après ces élections. On suppose, à tort ou à raison, 
que le Cabinet Tsankov n’en est arrivé à cette extrémité que parce qu’il ne peut 
plus compter sur une majorité, et que peut-être les radicaux sont fondés à avancer 
que 80 élus leur sont acquis, et que les 30 sièges vacants seront occupés par des 
membres de leur parti. Et l’on sait aussi que, par suite du refus du Prince d’accepter 
la démission d’un Cabinet qu’il ne trouvait pas à remplacer dans les circonstances 
présentes, M. Tsankov a ouvert des négociations avec le comité conservateur afin 
de s’assurer le concours de ce parti qui prendrait sa place dans un remaniement 
ministériel. 

On dit que Tîrnovo a été choisi à dessein pour la convocation de 
l’Assemblée, parce que le Métropolitain de Tîrnovo, Monseigneur Clément, en ce 
moment à Sofia, a promis d’assurer au siège de son épiscopat une majorité à M. 
Tsankov. J’ignore comment un tel effet pourrait se produire, puisque, en dehors de 
4 ou 5 députés appartenant au district même, tous les autres élus de la nation seront 
étrangers à la ville de Tîrnovo. Toutefois il est utile de mentionner que la 
Constitution prescrit l’éloignement des Evêques de leurs cures, pendant les 
opérations électorales, afin d’éviter leur influence sur les esprits et leur action sur 
les votes. 

Primitivement il avait été décidé que l’Assemblée ne serait convoquée 
qu’au mois d’Octobre, mais dans la certitude que les radicaux réclameraient une 
convocation immédiate, M. Tsankov a préféré prévenir ses adversaires politiques, 
afin de permettre aux différents partis de se reconnaître et de se compter par 
l’élection du Président et du bureau de l’Assemblée. Si les pourparlers entamés 
avec les conservateurs aboutissent, M. Tsankov espère avoir une majorité 
imposante, le Cabinet serait naturellement remanié pour faire place à l’élément 
conservateur, on se contenterait de demander à l’Assemblée les crédits nécessaires 
à la marche des affaires, la session extraordinaire serait close, et la session 
ordinaire serait fixée pour le courant du mois d’Octobre. 

Si le Ministère se trouvait en minorité, M. Tsankov et ses Collègues se 
retireraient, et alors il est probable que les radicaux arriveraient au pouvoir, plutôt 
que les conservateurs qui se divisent en deux groupes distincts et qui tous réunis 
seraient encore beaucoup moins nombreux. On ne saurait prévoir les conséquences 
de l’arrivée au pouvoir des radicaux ; la session extraordinaire pourrait se 
transformer en session ordinaire et des questions inopportunes pourraient être 
soulevées, de nature à compromettre la tranquillité intérieure de la Principauté et à 
lui créer des difficultés et des complications à l’extérieur. 

M. Tsankov a adressé une circulaire à tous les Préfets avec instruction de 
réunir dans chaque chef-lieu une commission composée de fonctionnaires et de 
plusieurs habitants notables et intègres qui auraient à faire une enquête sur les 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 207

dernières élections en signalant les illégalités qui ont pu se produire. Les Préfets 
doivent ensuite rédiger des rapports qui seront envoyés d’urgence et directement à 
Tîrnovo afin que le Président du Conseil puisse les examiner avant l’Ouverture de 
la Chambre et les soumettre aussitôt à l’Assemblée. 

Une circulaire du Ministère des Affaires Etrangères a informé les différents 
Agents Diplomatiques que Son Altesse le Prince ouvrirait en personne la session 
extraordinaire de l’Assemblée a Tîrnovo le 25 Juin/7 Juillet prochain. En effet Son 
Altesse a quitté aujourd’hui Sofia pour aller faire un court séjour à Varna et arriver 
à Tîrnovo le 22 Juin/4 Juillet. 

Tous les Ministres se rendent à Tîrnovo, et avec eux le Général Prince 
Cantacuzène, Ministre de la Guerre, qui  pour tout ne s’occupe pas de politique 
intérieure. Tous mes Collègues ont sollicité les instructions de leur Gouvernements 
pour savoir s’ils devaient aussi se transporter à Tîrnovo ; à ma connaissance, seuls 
les Agents de Russie et d’Autriche-Hongrie ont déjà reçu l’ordre de partir pour 
Tîrnovo; on considère également comme certain le départ du Consul Général 
d’Allemagne, et l’on croit que ces trois départs entraîneront les autres Agents, ou 
pour le moins ceux des Grandes Puissances. Je prie Votre Excellence de bien 
vouloir me télégraphier ce que je dois faire à mon tour84. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 414-423 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                                    Belgrad, 16/28 iunie 1884, f.o. 

 
Le Conflit Serbo-bulgare peut être considéré comme aplani et ne devoir 

plus amener aucune complication. La Commission des trois représentants reviendra 
à Belgrade lundi prochain. Il ne s’agit maintenant que de la forme à établir en vue 
de la reprise des relations entre la Serbie et la Bulgarie. Au retour à la Commission 
je pourrai connaître sous les détails y relatifs et vous les apporter moi-même à 
Bucarest. Presque tous mes collègues d’ici se proposent partir en congé. La session 
de la Scouptchina sera close demain; Assemblée a voté tous les projets de loi et ce 
Gouvernement. Le Roi compte aller incessamment aux eaux. J’attends vos ordres85. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 61  

                                                 
84 Je crois voyage Târnovo nécessaire. Je vous envoie mille francs comme avance. AMAE, Arhiva 
Istorică, Sofia, vol. 199, f. 424, T cifr. f.n., Sturdza către Ghica, Bucureşti, 14/26 iunie 1884, f.o. 
85 Je vous prie de rester encore Belgrade jusqu'à aplanissement du conflit bulgaro- serbe et vous 
envoie par poste informations reçues à ce sujet de Sofia. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 
141, T cifr. f.n., Sturdza către Mitilineu, Bucureşti, 19 iunie/1 iulie 1884, f.o. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 362                                                                                        Pera, 16/28 iunie 1884 
Chestiunea corporaţiilor 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Le Gérant de notre Consulat Général de Salonique vient de m’informer que 
les autorités de cette ville insistent pour que les roumains y établis, aient à payer, à 
l’instar des sujets ottomans, la taxe du ”témettu”, de l’esnafié (corporation) et 
autres taxes analogues. Sur les explications que notre Agent à Salonique n’a pas 
manqué de demander au Valy de cette province, il lui a été répondu que, suivant 
une circulaire du Ministère Impérial de l’Intérieur, basée sur une précédente 
décision du Conseil d’Etat, les Roumains en Turquie, à l’instar des sujets Hellènes, 
Persans, Serbes et Monténégrins, et de même que les ressortissants Bulgares et 
Rouméliotes, étaient tenus à supporter la dite taxe conformément aux stipulations 
du traité de Berlin. 

Ainsi que le remarquera Votre Excellence, les effets de la circulaire en 
question, dont j’avais eu l’honneur de transmettre une traduction à Votre 
Excellence par mon rapport du 20/10 mars, no. 13986, viennent de se produire 
aujourd’hui à Salonique; et il est tout naturel que cette mesure se soit étendue aussi 
dans toutes les provinces de l’Empire. 

En conséquence, autorisé par l’avis de Mr. Popovici, à me prévaloir de la 
connaissance officielle du contenu de la dite circulaire, je n’ai pas manqué lundi 
passé de relever à S. E. Assim Pacha les contradictions flagrantes de cette 
circulaire et l’interprétation erronée qui en résulte, et de lui remettre en même 
temps une note protestative [sic!], dont j’ai l’honneur de soumettre ci-joint une 
copie87 à Votre Excellence, par laquelle je le prie de vouloir bien faire rapporter 
cette mesure.  

                                                 
86 Nepublicat. 
87 «Pour faire suite à mes précédentes Notes nos. 53, 56, 58, 85, 113 et 180, j’ai l’honneur de porter à 
la connaissance de Votre Excellence, que le Consulat Général de Roumanie à Salonique vient de 
m’informer que les autorités de cette ville insistent également pour que les roumains y établis, aient à 
payer, à l’instar des sujets ottomans, la taxe du ”témettu” et autres taxes analogues. Sur les 
explications que notre agent à Salonique n’a pas manqué de demander au Valy de cette province, il lui 
aurait été répondu que suivant une circulaire du Ministère Impériale de l’Intérieur – basée sur une 
précédente décision du Conseil d’Etat, les Roumains en Turquie à l’instar des sujets Hellènes, 
Persans, Serbes et Monténégrins et de même que les ressortissants Bulgares et Rouméliotes, étaient 
tenus à supporter la dite taxe, conformément aux stipulations du traité de Berlin. Je ne saurai 
dissimuler à Votre Excellence, que cette réponse du Vali, - basée sur l’existence d’une circulaire de 
cette nature, - m’a vivement impressionnée; attendu que le contenu de cette dernière, en ce qui 
regarde mes ressortissants, est en contradiction flagrante avec les précédentes décisions du 
Département de Votre Excellence, ainsi qu’avec l’art. 50 du traité du Berlin, suivant lequel les 
Roumains, en Turquie doivent jouir de tous les droits garantis aux sujets des Puissances Européennes 
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Le Ministre des Affaires Etrangères m’a, comme toujours, fait beaucoup de 
promesses; qui, j’ai suis convaincu, ne seront jamais réalisées. 

La tendance du Gouvernement Impérial de battre en brèche les 
capitulations et de poursuivre leur démolition pièce par pièce, s’accentue 
d’avantage de jour en jour; et l’attitude de la Turquie, à l’égard de la Russie, de 
l’Angleterre et de l’Autriche, - auxquelles la Porte se refuse d’accorder, en matière 
commerciale, le bénéfice de la nation la plus favorisée, - ne saurait plus laisser 
aucun doute à cet égard. Je n’insisterai pas moins dans mes nouvelles démarches 
auprès d’Assim Pacha, de me maintenir sur le terrain de l’art. 50 du traité de 
Berlin. Cependant nos demandes si souvent répétées continuant toujours à 
demeurer sans effets, il ne serait pas, j’estime, inopportun, - en tant que mon 
opinion rencontrerait l’assentiment de notre Gouvernement de recourir enfin aux 
moyens que j’ai eu l’honneur d’exposer à Votre Excellence dans mon rapport no. 
131 du 3/15 mars passé88. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 224-225         

 
158 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                              Belgrad, 20 iunie/1 iulie 1884, f.o. 

 
La Commission est de retour. J’ai vu le Ministre d’Allemagne; le Comte de 

Bray m’a assuré que toute complication était complètement écartée. C’est une 
chose acquise. Le Conflit Serbe-Bulgare est au fond réglé. Les questions de forme 
qui nous divisaient, ajouta le Ministre d’Allemagne n’existent plus. Les trois 
Cabinets et le Gouvernement Serbe sont d’accord. Il ne s’agit pas d’arbitrage, mais 
d’une médiation bienveillante, nous examinerons les causes qui ont provoqué la 
rupture des relations entre la Serbie et la Bulgarie. Ces motifs seront exposés par le 
gouvernement Serbe dans un mémoire. Nous communiquerons ce mémoire et nos 
appréciations à nos Gouvernements. Les trois Cabinets examineront à leur tour la 

                                                                                                                            
et ne peuvent, en conséquence, et en aucun être assimilés aux Serbes, ainsi qu’aux Monténégrins, 
dont des articles spéciaux règlent la situation réciproque dans l’Empire Ottoman. Ainsi, tout en me 
référant à mes précédentes notes protestatives [sic!] – restées jusqu’aujourd’hui sans réponse – je 
viens de nouveau protester auprès de Votre Excellence contre les faits qui précèdent et du prier de 
vouloir bien, enfin, prendre telles dispositions qu’elle jugera nécessaires pour que les décisions 
formellement prises par le Ministère Impérial au sujet de cette question, soient mises en exécution et 
que la circulaire en question – en ce qu’elle touche les roumains soit rapportée sans retard. Dans 
l’espoir que vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, m’honorer d’une réponse qui – j’en suis 
convaincu d’avance ne peut qu’être favorable, je prie Votre Excellence d’agréer». AMAE, Arhiva 
Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 226-227, Copie de la note adressée à S. E. Assim Pacha en date 
du 11/23 juin 1884, nr. 348. 
88 Vezi nr. 59. 
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question et feront parvenir à Belgrade des Conseils fortement appuyés. Nous avons 
obtenu à Nisch la déclaration formelle du Roi et celle de son Gouvernement que les 
conseils des trois Puissances seraient agréés. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 80  

 
159 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAI MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 1089                                                                Belgrad, 1 iulie (st. n.) 1884, f.o. 

 
Je crois pouvoir pressentir que les trois cabinets, sur le rapport que leurs 

représentants d’ici et de Sofia leur présenteront, conseilleront, pour me servir du 
terme admis, l’évacuation du point de Bregovo. Ce terrain séparé par alluvion 
restera la propriété de la Serbie, mais comme aujourd’hui il se trouve au delà du 
Timok, la Serbie n’y exercera aucune juridiction territoriale; une zone serait établie 
en Bulgarie pour les émigrés serbes. Ces derniers ne pourront pas franchir cette 
zone pour s’approcher de la frontière serbe; la question des incursions ne ferait plus 
l’objet d’une enquête. Ici le gouvernement serbe n’y insistera plus paraît-il, car 
contraire aux déclarations faites au sein de la Skoupcina, la bande qui a tué le maire 
d’un village, s’est formée sur le territoire Serbe et non en Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 81 

 
160 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 271 confidenţial                                                            Sofia, 19 iunie/1 iulie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence le Mémoire relatif 

au Conflit Serbo-Bulgare90. Ce mémoire qui porte la date du 15/27 Juin 1884 a été 
remis aux Représentants d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et de Russie à Sofia, 
par le Ministre des Affaires Etrangères de la Principauté le 16/ 28 dernier, et il a été 
distribué aujourd’hui- même aux Agents des autres Puissances. A côté du différend 
des Bregovo est également traitée la question des émigrés Serbes qui ont trouvé 
asile et protection sur le territoire Bulgare, ensuite de la dernière insurrection de 
Serbie. 

Après de nombreuses négociations entre M. M. Braunschweig, Consul 
Général d’Allemagne, le Baron Biegeleben, Agent Diplomatique d’Autriche-

                                                 
89 Copie.  
90 Nu se află în fondul cercetat. 
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Hongrie, et Kojander, agent Diplomatique de Russie, où ces deux derniers ont émis 
diverses propositions, le premier se contentant de garder une attitude neutre et 
passive, il est intervenu un accord et un Rapport qui propose une solution de 
l’incident de Bregovo a été rédigé en commun et sera signé ce soir en trois 
exemplaires par les trois Représentants susnommés. 

Si les renseignements que j’ai pu recueilli sont exacts, M. M. de 
Braunschweig, le Baron Biegeleben et Kojander se sont entendus pour proposer à 
leur Gouvernement respectifs une Commission de délimitation Serbo-Bulgare à 
laquelle seraient adjoints comme Délégués des Affaires supérieurs des Etats-
Majors Allemand, Autrichien et Russe, avec mission de réviser et de fixer 
définitivement la frontière entre la Serbie et la Bulgarie tant sur le cours du Timok 
que sur d’autres points contestables ou contestés. 

L’Agent d’Autriche-Hongrie m’a dit confidentiellement qu’à son avis il 
était probable que la question serait jugée et tranchée en dernier ressort soit à 
Londres soit à Paris par les Ambassadeurs des trois Puissances médiatrices, après 
examen des mémoires rédigés par les Gouvernements Serbe et Bulgare et des 
rapports des Représentants d’Allemagne, d’Autriche et de Russie accrédités à 
Belgrade et à Sofia, attendu que Berlin, Vienne ou Petersburg présenteraient 
l’inconvénient de placer deux des Plénipotentiaires dans une situation inférieure 
vis-à-vis du Ministre des Affaires Etrangères local qui aurait évidemment la 
présidence de la Conférence ad hoc. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 64-65 
 

161 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL BELGIEI LA BUCUREŞTI,  

MICHOTTE DE WELLE 
 
N 9162/1012191                                                         Bucureşti, 20 iunie/2 iulie 1884 
 
 Monsieur le Chargé d’Affaires,  
 En réponse aux communications de la Légation Royale de 29/10 et 19 juin, 
a.c. Nos. 90 et 94, j’ai l’honneur de Vous informer que l’état actuel de l’industrie 
en Roumanie ne permet guère de prévoir que des exposants Roumains puissent 
figurer à l’Exposition universelle d’Anvers, mais que le Gouvernement Royal ne 
manquera pas de se faire représenter officiellement par son Ministre près de la 
Cour Royale de Belgique. Le programme de l’Exposition a été transmis au 
Département de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et du Domaines afin 
d’être publié dans le Moniteur Officiel. En Vous priant de vouloir bien porter ce 
qui précède à la connaissance du Comité exécutif de l’Exposition, et lui transmettre 

                                                 
91 Vezi nr. 132. 
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les remerciements du Gouvernement Royal pour sa courtoise invitation, je saisis 
cette occasion de vous renouveler Mr. le Chargé d’Affaires, etc. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 150     

 
162 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR 
VĂCĂRESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                               Bruxelles, 5 iulie (st.n.) 1884, f.o. 
 

 On se plaint ici Ministère des Affaires étrangères que paiement semestre 
Société Générale a été fait de nouveau papier. Je rappelle respectueux mes 
communications antérieures que cette société se compose de groupes financières 
appartenant aux deux partis et que cette façon nous inaugure mode défavorable 
relation avec nouveau Gouvernement, que laisse entendre, sera plus sympathique à 
nos intérêts que précédent. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 120     
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163 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 375 confidenţial                                                            Pera, 23 iunie/5  iulie 1884 
 
Domnule Ministru, Am onoarea a comunica Excelenţei Voastre un articol92 ce a 
apărut în ziarul Le Phare du Bosphore de aici, asupra situaţiei noastre politice. 
Totodată, Vă transmit şi proiectul93 unui alt articol violent contra Guvernului 
nostru, care era să apară zilele acestea în ziarul constantinopolitan Le Moniteur 
Oriental. Însă Directorul acestei foi, domnul Caras, pentru consideraţia specială că 
avea cunoştinţa mea şi nu voia să mă dezoblige [din fr. désobliger – lezeze – n.ed.], 
a oprit publicarea acestui articol şi mi-a trimis proiectul ce vă alătur pe lângă 
prezenta. Cu aceată ocazie voi reaminti Excelenţei Voastre că, este câtva timp, 
cerusem ca acel onor [minister – pasaj lipsă – n.ed.] să ia oarecare abonamente la 
ziarul La Turquie, ceea ce nu s-a aprobat. De la o vreme încoace, zisa foaie nu 
încetează de a reproduce articolele cele mai violente ale Independenţei române 
[Indépendance roumaine – n.ed.] din Bucureşti, deşi intrarea acestui ziar în Turcia 
este oprită. E învederat că acele articole din Independenţa trebuie să fi fost tăiate şi 
trimise din Bucureşti în scrisori. Am crezut necesar a Vă da aceste informaţii 
pentru a Vă ţine în curent cu mersul ziaristicii locale, în ceea ce priveşte politica 
Guvernului nostru.  

                                                 
92 Les Partis en Roumanie. La Roumanie présente, en ce moment, un fait unique dans les annales 
parlementaires. Le Ministère rouge de M. Bratiano gouverne avec une Chambre qui ne compte que 
des députes aux gages du cabinet. Après les conservateurs qui ont refusé de siéger, le groupe Rossetti 
a donné sa démission: M. Bratiano n’ayant plus devant lui ni opposition de droite ni opposition 
d’extrême gauche, peut se poser en petit autocrate. Mais le premier ministre du roi Carol pourrait bien 
se tromper en se croyant sûr de rester au pouvoir, grâce à la servilité de la Chambre, car le pays 
commence à être las de l’administration des rouges. […] La prétention de M. Bratiano de faire 
révision de la Constitution envers et contre tous, de bâillonner la presse et de supprimer les 
journalistes, d’aliéner une partie des terres du domaine de l’État au profit personnel du roi, ont donné 
à l’opposition de toutes nuances le chef qui lui manquait. C’est a M. Rossetti que le roi Carol doit sa 
couronne, car ce fut lui l’âme de la conspiration du 11 février 1866, qui renversa Couza, le 
régénérateur et le bienfaiteur de la Roumanie. Aussitôt après la chute de Couza, les rouges, MM. 
Rossetti et J. Bratiano à leur tête, s’emparèrent du pouvoir et M. Bratiano demanda à toutes les Cours 
étrangères un prince pour faire le bonheur de la Roumanie. Grâce à Napoléon III, le prince Carol de 
Hohenzollern monta sur le trône d’Etienne le Grand et de Michel le Brave. Les régiments des 
Greniceri – actuellement les Dorobantz – se soulèveront en faveur de Couza et sous la conduite d’un 
simple sous-officier, marchèrent sur Bucarest, réclamant leur prince légitime à qui ils avaient juré 
fidélité. Pour parer au danger de cette révolte militaire qu’ils étaient impuissants à réprimer par la 
force, les rouges recoururent aux plus belles promesses et aux distributions agraires. C’était prendre 
les miliciens, tous paysans, par leur côté sensible; aussi les rebelles se dispersèrent-ils. […] En 
1871,le prince Ion Ghika forma un cabinet, mais les étudiants que m. Bratiano fait aujourd’hui sabrer, 
poussés alors par lui et ses amis, firent cette fameuse démonstration contre les Allemands, au cours de 
laquelle M. de Radowitz, consul général d’Allemagne fut blessé à la tête. […]”.                   
93 Nu se află în fondul cercetat. 
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 Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 207-208    

164 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU 

 
T cifr. f.n.                                                           Bucureşti, 24 iunie/6 iulie 1884, f.o. 
 

Notre Souverain désirant rendre dans le courant de cet été une visite au Roi 
de Serbie, je Vous prie d'en informer le Roi et son Gouvernement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 224 

 
165 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAI MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 133 confidenţial                                                        Belgrad, 24 iunie/6 iulie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Le mémoire Serbe sera présenté ces jours-ci aux trois représentants. Le 

Ministre des Affaires Etrangères est revenu de Nisch. Je l’ai vu hier. Il m’a dit, 
confidentiellement, que son mémoire sera très bref et ne contiendra que des 
questions ainsi spécifiées: 

1) Le point de Bregovo appartient-il, oui ou non, à la Serbie, d’après la 
délimitation de 1833 et aux termes du traité de Berlin?  

2) Est-il admis par les usages internationaux qu’un point de frontière 
contesté soit occupé à main armée par un pays voisin et ami? 

3) Le droit des gens et les règles de l’hospitalité autorisent-ils un 
gouvernement ami à permettre à des réfugiés politiques de s’établir à proximité et 
le long de la frontière de leur pays? 

Le Ministre m’a déclaré en même temps que la question des actes de 
brigandage et autres méfaits commis par les bandes qui ont fait des incursions sur 
le territoire serbe ne sera pas mentionnée dans son mémoire, cette question, ajouta 
Monsieur Garasanin [Garašanin – n.ed.], est une affaire de police intérieure, aussi 
ne vois-je pas la nécessité de la porter devant les trois cabinets médiateurs ; si des 
bandes viennent en Serbie nous avons des moyens pour faire arrêter et traduire les 
coupables par devant les tribunaux. 

Au sujet de cette dernière question je prendrai la liberté de fixer l’attention 
de Votre Excellence sur la dernière partie de mon télégramme chiffré du 1er 
Juillet94. 

                                                 
94 Vezi nr. 159. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 143 

 

166 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAI MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f.n. 95                                                           Belgrad, 25 iunie/7 iulie 1884, f.o. 

 
J’ai reçu note No. 10080 et l’annexe et je crois pouvoir vous affirmer de 

nouveau que le conflit serbo-bulgare est réglé en principe, nulle part on 
n’appréhende plus des complications. J’ai vu et lu des documents qui me donnent 
cette certitude [que] les négociations ici ont abouti. Dans une dépêche que le prince 
de Bismark a adressée au Ministre d’Allemagne, le Chancelier dit que les trois 
Puissances feront parvenir des Conseils péremptoires et elles comptent que ces 
conseils seront agrées par le gouvernement Serbe; textuel cette formule a été 
accepté par le gouvernement Serbe; le mot arbitrage a été écarté sur la demande de 
la Serbie appuyée par l’Autriche en vue de ménager la susceptibilité du Roi qui a 
vu dans une pareille proposition une humiliation pour la Serbie indépendante. Le 
gouvernement Serbe a objecté en outre que dans le cas d’un arbitrage toutes les 
puissances signataires du traité de Berlin devraient y prendre part. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 82 

 
167 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 1127                                                               Tîrnovo, 9 iulie (st. n.)1884, f.o.  

 
Ouverture assemblée nationale Bulgare en session extraordinaire remise de 

deux jours a eu lieu aujourd’hui. Message princier dit que session extraordinaire 
actuelle a pour but vérification pouvoirs et que session ordinaire aura lieu dans 
délai prévu par constitution. Gouvernement présentera alors quelques projets de 
lois indispensables. Gouvernement désire ardemment connaître dès aujourd’hui 
volonté de la nation d’autant plus qu’il existe des doutes relativement à existence 
réelle du nouveau régime. Son Altesse est convaincu que les députés rempliront 
leurs mandats d’une manière patriotique afin d’établir gouvernement solide et 
prouver que régime constitutionnel peut exister aussi en Bulgarie et se trouve en 
harmonie parfaite avec développement du pays sous tous les rapports le prince a 
terminé en appelant bénédiction du tout puissant sur travaux assemblée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 425-426 

                                                 
95 Copie.  
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168 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                        Berlin, 9 iulie (st.n.) 1884 
 
 Mon cher Maître, 
 J’ai reçu avec bonheur votre aimable lettre et j’ai été très heureux 
d’apprendre par votre télégramme que je vous conservais pour chef. J’espère que 
vous resterez même après les futures élections au département où vous avez si bien 
réussi et rendu les plus réels services au pays. Je viens de voir le Comte de 
Hatzfeldt. Il m’a exprime le plaisir qu’il a eu d’apprendre que vous gardiez le 
portefeuille des affaires étrangères. Je lui ai lu à titre particulier et confidentiel 
quelques passages de votre lettre relatifs à la situation de Bucarest qu’il connaissait 
d’ailleurs. Il croit que le gouvernement roumain est trop fort pour avoir à redouter 
sérieusement le triomphe de ses adversaires et les intrigues du dehors. Il est évident 
que si le gouvernement Allemand peut nous prêter un appui moral, il ne peut rien 
pour aplanir nos difficultés intérieures, et que sur ce terrain vous aurez à soutenir 
une lutte très vive, très délicate par suite de la malheureuse division du parti libéral, 
et qui ne sera décidée que dans les Chambres à élire.  
 Je suis tombé d’accord avec le Comte de Hatzfeldt sur tous les points du 
traité consulaire que vous désirez modifier, conformément aux observations 
verbales que vous avez présentées pendant votre dernier séjour à Berlin. Je vous 
adresserai un rapport officiel à ce sujet. Mais nous sommes convenus que le traité, 
si vous l’approuvez, ne sera signé qu’au moins de novembre, parce que le Comte 
de Hatzfeldt prendra prochainement son congé, et que d’ailleurs la convention ne 
pourra être soumise au Reichstag que dans le courant de décembre.  
 Je n’ai rien d’important à vous signaler. La session du Reichstag a fini par 
des débats politiques retentissant dans lesquels le Prince de Bismarck a joué, 
comme de raison, le principal rôle. Amené à faire des déclarations sur la politique 
extérieure, il a montré que depuis 14 ans il s’appliquait avec succès à maintenir la 
paix européenne, et qu’aujourd’hui, autant que l’homme pouvait prévoir, ce 
bienfait paraissait assuré au monde. Il a affirmé sa volonté d’entrer dans la 
politique coloniale et de faire en sorte que les citoyens allemands qui vont acquérir 
des territoires au-delà des mers soient partout respectés. Il faut avouer que le 
Chancelier a bien choisi le moment de s’avancer dans cette voie; il a 
admirablement profité des embarras de l’Angleterre pour faire tomber le traité du 
Congo qui sera remplacé par un contrôle européen et pour établir le protectorat 
allemand à Angra Pequeña. Il a remporté une grande victoire.  
 La Conférence de Londres continue ses travaux. Certaines divisions se sont 
soulevés dans les premières réunions des plénipotentiaires. La plupart des Cabinets 
refusent d’admettre la diminution des intérêts de la dette égyptienne. Mais on croit 
à Berlin que la question sera résolue par une entente, car l’Angleterre attache une 
grande importance à faire réussir la conférence qu’elle a proposée, et les autres 
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puissances sont également intéressées à profiter de cette occasion pour redonner 
aux affaires égyptiennes un caractère européen. Des concessions seront ainsi faites 
de tous les côtés en faveur d’une solution qui réunisse toutes les voix. 
 Le conflit serbo-bulgare est sur le point d’être réglé, les gouvernements 
allemands étant intervenus en modérateurs. L’été sera, somme toute, assez calme. 
Mais chez nous, on peut prévoir une agitation comme il n’y en a pas eu depuis 
longtemps et qui se continuera jusqu’après les élections. J’espère que par son 
habileté et son prestige Bratiano réussira à traverser cette période critique et que 
son maintien au pouvoir que je considère comme indispensable trouvera pour le 
soutenir une majorité compacte. Je me propose aussi, si vous me le permettez, de 
rentrer en congé au mois d’août dans le pays où des affaires personnelles me 
réclament. En attendant, je me rends à la fin de cette semaine avec votre permission 
à Norderney où je vais faire une petite cure de quinze jours. Ghica m’y enverra la 
correspondance, et je pourrais à n’importe quel moment retourner à Berlin, si cela 
est nécessaire, car je n’y serai qu’à 12 heures de chemin de fer.  
 Je termine en vous exprimant encore une fois le bonheur que j’éprouve à 
rester sous vos ordres et en vous priant de croire à tous mes sentiments très 
sincèrement dévoués.  
P. S. Mille hommages dévoués à Madame Stourdza. Le buffet demandé sera 
expédié demain. Je vous enverrai prochainement les notes.  
ANIC, Fond Sturdza, dosar I/23, f. 1-6    
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA,  

CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA BERLIN, VIENA, LONDRA, 
CONSTANTINOPOL, ATENA ŞI ROMA 

 
T cifr. 10566                                                 Bucureşti, 28 iunie/10 iulie 1885, f.o. 
 
 Confidentiel. Sa Majesté le Roi visitera Cour Belgrade vers fin aôut. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 173, f. 97 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, EMIL I. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R f.n. confidenţial                                                      Tîrnovo, 28 iunie/10 iulie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Arrivé dans la soirée du 23 Juin/5 Juillet à Tîrnovo, dès le lendemain je me 

suis rendu au Monastère de Préobrajénié, situé dans la gorge de la Yantra, que S. 
A. le Prince Alexandre a choisi comme résidence pour la durée de la session 
extraordinaire de l’Assemblée Nationale Bulgare. Le Prince a bien voulu me 
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recevoir aussitôt, et me témoigner son contentement de ma venue, car Il craignait 
de se trouver seul en face de "ceux qui se mêlent trop des affaires de la Bulgarie". 

Les Agents de France, d’Italie et de Grèce, autorisés par leurs 
Gouvernements, ne sont point venus à Tîrnovo, non plus que Nyad Pacha, 
Commissaire Ottoman pour les Vakoufs, qui a reçu pour instructions de demeurer à 
Sofia. Le Prince m’a dit qu’il venait de signer un ajournement de 48 heures à 
l’ouverture de l’Assemblée Nationale primitivement fixée au 25 Juin/7 Juillet 
1884. Le prétexte choisi a été que le 25 Juin était l’anniversaire de l’entrée des 
Russes à Tîrnovo, et cet anniversaire a été désigné pour l’inauguration d’un 
monument élevé en mémoire de 20 Bulgares pendus à Tîrnovo par les Turcs à la 
veille de la déclaration de guerre Russo-Turque. En réalité il y avait de fréquentes 
réunions de députés de différentes nuances, et des pourparlers incessants entre les 
partisans de M. Dragan Tsankov et ceux de M. Karavelov, sans que l’on ait pu 
établir d’une façon certaine qui avait la majorité. 

Le parti radical a mis à profit ce délai de deux jours, et il a ramené à lui 
nombre de députés libéraux, et même pour la circonstance, certains conservateurs, 
désireux de voir tomber le Gouvernement  actuel, et malgré leur promesse, faite il y 
a peu de temps à Sofia, de ne point faire d’opposition systématique au Cabinet 
Tsankov. 

Dès le 24 Juin/6 Juillet, 80 députés, radicaux et libéraux convertis aux 
idées de M. Karavelov, signaient une déclaration qui exclue toute modification à la 
Constitution. On avait proposé à M. Tsankov de signer cette déclaration, mais il s’y 
refusa en alléguant qu’en prenant le pouvoir il avait soutenu le projet de 
modifications posé comme condition par le Prince, et qu’il ne pouvait revenir sur 
cette ligne de conduite. A cette condition les radicaux laissaient M. Tsankov 
reconstituer un Ministère dont M. Karavelov et d’autres radicaux eussent fait 
partie. M. Tsankov répondit qu’il n’admettait aucune fusion avec M. Karavelov, 
qu’ils avaient déjà autrefois partagé le pouvoir, et qu’il avait eu l’occasion de 
constater alors qu’il n’existait entre eux aucune communion d’idées ni de 
caractères. Si M. Karavelov avait la majorité, M. Tsankov était prêt à lui céder le 
pouvoir. 

Le Prince m’a dit que, se rendant compte de la situation, il avait préféré 
s’installer en dehors de la ville pour échapper aux manifestations contradictoires 
qui se seraient produites à tout instant, lui présent. Le Prince accuse la Russie de 
toutes ces intrigues, et dans le langage qu’il m’a tenu, il m’a semblé remarquer que 
le Prince qui à Sofia rendait justice à l’attitude correcte de l’Agent de Russie, 
commence à imputer aujourd’hui à M. Kojander toutes les difficultés qui lui sont 
suscitées. 

Il serait hasardé de formuler une opinion précise à ce sujet, mais il est 
avéré que M. Kojander reçoit à tout moment, libéraux et radicaux, et que, de 
réservé qu’il était jusqu’ici dans ses discours, il trouve maintenant que plusieurs 
radicaux dont il dit avoir fait récemment la connaissance sont fort intelligents et 
beaucoup plus raisonnables qu’il n’aurait cru. C’est ainsi qu’il fait le plus grand cas 
de M. Stambulov, jeune homme qui a fait ses études à Kiew, et qu’il considère 
comme infiniment plus capable que M. Karavelov, ancien professeur de littérature 
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à Moscou, qu’il qualifie de fou, de rêveur, et qu’il ne tient pas pour pratique. Seuls 
les Conservateurs ont tout le mépris de l’Agent de Russie qui ne les ménage pas 
dans ses discours et dont il dit le plus grand mal, quand l’occasion s’en présente. 
Evidemment, pour M. Kojander, les conservateurs sont les ennemis jurés et 
dangereux de la Russie. 

Le jour même où j’étais reçu par le Prince, je rencontrai dans la ville un 
membre du parti radical qui me dit: «Le Gouvernement parle de radicaux pour 
effrayer l’opinion publique ici et à l’étranger, mais les radicaux n’existent pas, il 
n’y a que des libéraux en Bulgarie, et des conservateurs qui ne peuvent compter, vu 
leur nombre restreint. Les conservateurs veulent supprimer la constitution. Les 
libéraux veulent la conserver, et ils entendent qu’elle soit respectée et maintenue 
intégralement. Le Gouvernement a créé des dissidents dans le parti libéral qui 
admettent des modifications à la Constitution; les vrais libéraux trouvent qu’on ne 
doit rien modifier. Déjà nous avons ramené à nous plusieurs libéraux dissidents, et 
nous espérons que M. Tsankov les suivra. Toute la question est là pour M. 
Tsankov: Veut-il rester libéral ou passer à un autre camp? Lorsqu’il verra que nous 
avons une grande majorité, il finira probablement par céder, il rentrera dans le vrai 
parti libéral, et il composera un Cabinet avec M. Karavelov et plusieurs des 
nôtres». 

J’ai été frappé de voir dans les groupes qui discutaient dans la rue, sur les 
places et dans les cours d’églises notamment, une certaine quantité de prêtres. 
Sont-ils poussés par des passions politiques, ainsi que les prêtres qui faisaient à 
Sofia de la propagande pour la réalisation de la Grande Bulgarie, et qui sont encore 
membres des Comités ad hoc, où bien obéissent-ils aux ordres supérieurs du 
Métropolitain Clément qu’on disait avoir promis à Tîrnovo une majorité certaine 
au Ministère Tsankov? M. Tsankov a dû se rendre compte qu’il ne pouvait compter 
sur une majorité suffisante, puisque, au dernier moment, son candidat à la 
présidence de l’Assemblée Nationale était M. Stambulov qui jusqu’ici pourtant 
passait pour un radical intimement lié à M. Karavelov et à ses principes.  

C’est dans ces conditions qu’a eu lieu l’ouverture de l’Assemblée 
Nationale le 27 Juin/9 Juillet 1884. S. A. le Prince Alexandre a prononcé le 
discours suivant dont j’ai déjà envoyé un résumé télégraphique à Votre Excellence: 

M. M. les Députés, 
C’est avec une satisfaction sincère que je vous déclare réunis dans cette 

ville historique. Après le rétablissement définitif du régime constitutionnel, mon 
Gouvernement juge de son devoir et croit remplir une partie importante de sa 
mission en ne laissant pas le pays sans une représentation nationale. Cette 
représentation nationale sera convoquée régulièrement, ainsi qu’il est prévu dans la 
Constitution. La session actuelle extraordinaire pour laquelle vous êtes réunis dans 
l’ancienne capitale Bulgare est convoquée pour fixer définitivement la 
représentation nationale par la vérification des mandats de pouvoirs à laquelle vous 
devez procéder en donnant ainsi la direction nécessaire aux affaires de l’Etat. Dans 
un pays constitutionnel la volonté nationale légalement exprimée étant une des 
premières conditions pour la bonne marche des affaires, mon Gouvernement, pour 
développer tranquillement l’expédition des affaires et pour pouvoir se présenter 
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devant vous en session ordinaire avec quelques projets de lois indispensables, 
désire ardemment savoir par votre intermédiaire la volonté de la nation. Mon 
Gouvernement doit connaître d’autant plus cette volonté qu’il y a des doutes 
relativement à l’existence réelle du nouveau régime. 

M. M. les Députés, 
Convaincu que vous êtes venus ici avec les intentions les plus sincères de 

travailler au bien de la patrie et d’établir chez nous un Gouvernement solide, non 
seulement je ne doute pas que vous ne remplissiez d’une manière patriotique la 
tâche qui vous incombe aujourd’hui, mais encore que vous prouverez d’une façon 
positive que le régime constitutionnel peut exister chez nous aussi et qu’il se trouve 
en harmonie parfaite avec le développement du pays sous tous les rapports. Je 
déclare la session actuelle extraordinaire de la IVème Assemblée Nationale 
ordinaire ouverte et j’invoque la bénédiction du Tout-Puissant sur vos travaux." 

Aussitôt après la lecture du Message, le Prince s’est retiré, et les Députes 
sont entrés en séance pour procéder à l’élection du bureau de la Chambre. 

Voici les résultats: 
M. Karavelov a été élu Président par 99 voix contre 66 données à M. 

Stambulov. Il y a eu une seule abstention, et 4 députés étaient absents. On dit que, 
malgré leurs engagements envers M. Tsankov, plusieurs conservateurs auraient 
voté pour M. Karavelov. Puis M. M. Stambulov et Suknarov, ce dernier ex-Maire 
de Sofia, destitué il y a quelques mois, ont été élus Vice- Présidents. Après 
l’élection des Secrétaires, également radicaux, la séance a été levée et l’Assemblée 
ajournée à deux jours, afin de permettre à M. Karavelov de composer un Ministère, 
le Prince lui ayant confié cette mission, après avoir accepté définitivement la 
démission du Cabinet Tsankov sur laquelle il n’avait point voulu se prononcer à 
Sofia avant la convocation de la Chambre. On assure que tous les Ministres 
sortants resteront solidaires de M. Tsankov et qu’ils se refusent à entrer dans la 
nouvelle combinaison ministérielle. 

On parle déjà de M. Kiriak Tsankov, ex-Agent de Bulgarie à Bucarest, 
pour les Affaires Etrangères qu’il a déjà gérées lors du Ministère Sobolev-
Kaulbars. 

Il serait difficile de rien augurer de l’avenir qui attend le Prince et la 
Principauté sous le nouveau régime qui arrive au pouvoir, et la même incertitude se 
reflète sur les futures relations qui doivent s’établir entre les nouveaux Conseillers 
du Prince Alexandre et les Agents Diplomatiques accréditées en Bulgarie. Aucun 
de mes Collègues n’ose espérer qu’une marche plus active sera imprimée aux 
affaires et que les nombreuses questions demeurées en souffrance recevront une 
solution prompte et équitable. 

Dès après-demain commencera la vérification des pouvoirs, et l’Agent de 
Russie m’a donné comme probable que là se borneront les travaux de cette session 
extraordinaire. Suivant M. Kojander il n’est pas à redouter que la session actuelle 
se transforme en session ordinaire, celle-ci devant avoir lieu à Sofia au mois 
d’Octobre, attendu que les nouveaux Ministres n’ont naturellement préparé aucun 
projet de loi, et que les archives de tous les départements, demeurées à Sofia, 
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interdisent tout travail sérieux avant que le Gouvernement soit rentré dans la 
Capitale. 

En somme la Bulgarie et le Prince traversent une nouvelle crise, et l’on 
peut avancer que ce ne sera pas la dernière, car rien n’indique une ère de stabilité 
que chacun souhaite et qui serait si nécessaire à tous égards. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
P.S. Je reviens du Monastère où Son Altesse avait bien voulu m’inviter à dîner 
avec mes Collègues présents à Tîrnovo. Le Prince nous a dit que M. Karavelov 
n’avait point encore réussi à former un Cabinet. Le Prince a aussi exprimé la 
crainte que la session ne dure trois semaines. Un de mes Collègues a reçu 
aujourd’hui la visite de M. Tsankov. L’ex-Président du Conseil aurait témoigné 
une vive irritation contre M. Karavelov qui l’aurait trompé, tandis qu’il pardonnait 
aux conservateurs de l’avoir abandonné en votant contre lui, attendu que lui-même 
avait dû renoncer aux promesses qu’il avait faites aux conservateurs. D’après M. 
Tsankov lui-même, voici ce qui se serait passé: au dernier moment, malgré ses 
intentions premières, mais pour satisfaire dans une certaine mesure le parti radical, 
dont il redoutait le mécontentement, il avait, pour éviter ce qui est pourtant arrivé, 
et cela dans l’intérêt du pays et du Prince, il avait consenti à donner un portefeuille 
à M. Karavelov, mais il était bien entendu que M. Karavelov renoncerait à poser sa 
candidature à la présidence de l’Assemblée. Or M. Karavelov n’avait tenu aucun 
compte de sa promesse, et, sans prévenir M. Tsankov, le jour même de l’ouverture, 
il avait recherché cette présidence. De leur côté les conservateurs, ayant appris que 
M. Tsankov admettait M. Karavelov dans son Ministère, s’étaient considérés 
comme déliés vis-à-vis de M. Tsankov, et pour le contraindre à quitter le pouvoir, 
ils n’avaient pas hésité à donner leurs voix à M. Karavelov pour la présidence de 
l’Assemblée. M. Tsankov ne croit pas qu’un Ministère Karavelov puisse durer plus 
de quelques mois. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 427-435 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                                      Viena, 11 iulie (st.n.) 1884 
 

Dragă Miticus, 
Am văzut aici pe Ring şi am avut cu dânsul o lungă conversaţiune în 

privinţa atitudinii sale faţă cu Bibescu etc. etc. El are cunoştinţă de demersurile tale 
la Paris pe lângă Ferry. Pe cât se vede, lucrurile nu au în realitate gravitatea ce li se 
atribuie. Cel puţin rapoartele oficiale ale lui Ring sunt cu totul favorabile 
guvernului şi descrierea făcută de dânsul a politicii ridicole a lui Bibescu nu lasă 
nimic de dorit. Ferry ar fi comunicat acestea toate lui Pherekyde şi i-ar fi spus că 
nu aveţi mai bun amic decât Ring. Tu poţi controla mai bine întrucât aceasta e 
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adevărat sau nu. Cu toate acestea însă eu am zis lui Ring că opoziţia exploatează 
mult atitudinea lui socială şi că ar face bine la cea dintâi ocazie să dea celor ce se 
servesc de dânsul o dezminţire formală ca să pună capăt intrigilor de la Bucureşti, 
cel puţin întrucât îl priveşte pe dânsul. El mi-a promis şi m-a rugat chiar să-ţi scriu 
în acest sens. Eu mâine mă pornesc…[pasaj indescifr. – n.ed.]; unde mă voi duce 
pe urmă atârnă de direcţia ce va lua cholera [holera – n.ed.]. Pe cât se va putea voi 
căuta să mai ies din casă.  

Al tău devotat frate for ever. 
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(78)/DCCCLXVII 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU 

 
T cifr. 10964                                                                Bucureşti, 6/18 iulie 1884, f.o.   
 

Le Roi a l'intention d'arriver à Belgrade avant midi par son bateau et de 
s'embarquer le lendemain au soir. La suite se composera du Ministre de la Guerre, 
de deux aides de camp et de cinq à six officiers. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 225 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 403 confidenţial                                                                  Pera, 7/19 iulie 1884 
 

 Monsieur le Ministre,  
 Lors de la visite de l’Archiduc Rodolphe à Constantinople j’ai soumis à 
Votre Excellence l’impression peu favorable que Sa Majesté le Sultan en avait 
ressentie et j’ajoutais que les conséquences pourraient bien ne pas être absolument 
conformes au but que la visite du Prince héritier d’Autriche-Hongrie avait visé, 
c'est-à-dire l’accroissement de l’influence de cette Puissance en Turquie.  
 En effet, depuis ce moment là, l’influence de l’Ambassade d’Autriche-
Hongrie sur la Sublime Porte n’a fait que décroître, et cela d’une façon 
particulièrement sensible surtout à partir du jour où le rapprochement de la Russie 
et de l’Allemagne a été, pour ainsi dire, affirmé officiellement à Berlin. Par contre 
et depuis cette époque, l’influence de l’Ambassade de Russie auprès du Sultan a 
grandi rapidement et dans des proportions inattendues. Il est vrai aussi que 
l’attitude bienveillante que Monsieur de Nelidov a adoptée dans ces derniers temps 
à l’égard de la Sublime Porte, en tout ce qui touche ses intérêts en litige avec les 
autres Puissances; que l’attitude également bienveillante pour la Turquie, que le 
Cabinet de St. Pétersbourg vient de prendre à la Conférence de Londres dans la 
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question Egyptienne, et que l’Allemagne semble vouloir appuyer, sont autant 
d’atouts réunis dans les mains de l’Ambassadeur de Russie contre son collègue 
d’Autriche-Hongrie, et au moyen desquels il bat en brèche, avec une énergie 
fiévreuse et un certain succès – on ne saurait le nier – l’action non moins énergique 
du Baron de Callice [Calice – n.ed.]. 
 Aussi la mauvaise humeur de l’Ambassadeur austro-hongrois est à son 
comble! Dans toutes les questions il n’a que des mécomptes. Dans la question des 
tarifs douaniers, il en est toujours au même point, que j’indiquais dernièrement par 
mes rapports. Toutes les Puissances, dont les anciens tarifs ont été dénoncés, ont 
obtenu, à titre de régime provisoire, le 8% ad valorem; l’Autriche-Hongrie, bien 
que son tarif ait été également dénoncé, est la seule Puissance à laquelle on refuse 
le régime du 8% et qu’on astreint, quand même, à son ancien tarif, bien que 
périmé. Dans la question de la suppression du service postal étranger dans 
l’Empire, et de l’application de la Convention postale turco-bulgare, malgré les 
protestations réitérées de l’Ambassade d’Autriche-Hongrie, la Porte semble 
décidée à s’emparer du Courier de Varna – Constantinople. En outre, elle vient 
d’adresser, le 3/15 de ce mois, une circulaire à ses représentants auprès des 
Puissances intéressées, par laquelle elle les invite à prévenir que les bureaux des 
postes étrangères dans l’Empire auront à cesser d’opérer à partir du 5 Août 
prochain (n.s.).   

A la vérité l’Autriche n’est point la seule intéressée dans cette question; la 
France, l’Allemagne, l’Angleterre ont également des bureaux de poste en Turquie; 
la Russie a renoncé au sien, comme État, après la dernière guerre; mais il a été 
remplacé par un bureau de poste particulier de la Compagnie de Navigation russe, 
en vertu d’une Convention spéciale passée alors entre cette Compagnie et 
l’Administration des Postes Ottomanes. La Russie se considérait ainsi 
indirectement à l’abri de cette mesure. Néanmoins, l’Autriche-Hongrie est bien 
certainement la Puissance la plus intéressée dans cette question. Ce sont les 
paquebots de la Compagnie de Navigation du Lloyd autrichien qui, par 
l’intermédiaire des bureaux de poste autrichiens en Orient, font le service de la 
Poste internationale, en majeure partie par le courrier de Varna, et sur d’autres 
lignes, telles que Galatz, Kustendjé, Trébizonde, Salonique, Athènes, Trieste, 
Brindisi, Malte et autres. C’est pourquoi les autres Puissances semblent avoir 
laissé, jusqu’à présent, l’Autriche-Hongrie seule aux prises avec la Sublime Porte 
pour la défense des intérêts de la poste internationale. Peut-être lui viendront-elles 
finalement en aide, par une attitude plus accentuée, à la suite de la circulaire qui 
vient de leur être adressée pour la suppression de leurs bureaux respectifs.  

Dans la question des jonctions96, le Baron de Callice [Calice – n.ed.] 
pouvait enfin s’enorgueillir du succès qu’il avait remporté dernièrement contre des 
difficultés qui semblaient insurmontables; par un suprême effort auprès de Sa 
Majesté le Sultan, il avait obtenu l’Iradé Impérial qui sanctionnait les conditions 
auxquelles le Baron de Hirsch devait s’engager à construire les lignes de jonction 
en question. Bien grand a été son étonnement d’apprendre tout dernièrement que 

                                                 
96 Privind acest argument vezi nr. 200. 
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Son Altesse le Grand Vizir, au lieu de procéder à l’exécution des dispositions 
prescrites par l’Iradé de Sa Majesté, s’occupait à en réformer les conditions, 
d’accord avec le Conseil des Ministres, dans un sens plus favorable au 
Gouvernement Ottoman et de demander, par un rapport au Sultan un nouvel Iradé 
abrogeant le premier et sanctionnant de nouvelles conditions. La résistance du 
Grand Vizir aux démarches que vient de faire le Baron Callice [Calice – n.ed.] est 
restée inébranlable. Reste à savoir que sera le résultat d’un nouveau recours à Sa 
Majesté.  

Il en est ainsi et de même, depuis quelque temps, de toutes les affaires 
austro-hongroises à Constantinople; les trois exemples qui précèdent en donnent la 
mesure et l’on est à se demander quelle peut être la signification de l’attitude 
passive que garde le représentant de l’Allemagne, en présence du duel que se 
livrent ses deux collègues d’Autriche et de Russie sur le terrain des influences, lutte 
dans laquelle celui de Russie gagne de plus en plus le dessus, tandis qu’au fond, sur 
ce terrain là, c’est l’Allemagne qui tient la balance. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 240-242                    

 
174 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. 264                                                                      Belgrad, 8/20 iulie 1884, f.o.  
 

J'ai communiqué au Roi et à son gouvernement le désir de notre auguste 
Souverain. Le Roi de Serbe a été très sensible à cette communication, il m'a chargé 
d'exprimer à notre Souverain tout le plaisir et le bonheur qu'il ressent de recevoir 
cette visite. Sa Majesté ajoute qu'Elle est à la disposition de notre Souverain à 
partir du premier au 20 août, ou après le dix septembre notre style selon les 
convenances de notre Roi le temps du vingt août au dix septembre est pris, ayant 
déjà reçu et accepté invitation Empereur Autriche aux manouvres armée 
autrichienne. Sa Majesté a manifesté le désir d'être fixé à temps sur époque de 
l'arrivée de notre Roi, car me dit-il le Roi Charles a bien voulu me nommer colonel 
dans l'armée roumaine et je dois commander à Bucarest mon uniforme. Roi désire 
avoir aussi si on doit garder encore le secret sur visite de notre souverain. Il m'a 
autorisé à me rendre directement auprès de S.M. sans demander au préalable 
audience, pour lui communiquer information que V. E. me donnera à cet égard. 
Entretien avec Ministre fait objet d'une seconde dépêche chiffrée97. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 226 

 
 

                                                 
97 Vezi nr. 175. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 268                                                                      Belgrad, 8/20 iulie 1884, f.o. 
 

Ministre des Affaires Etrangères m'a dit qu'il est profondément touché de 
ma notification qu'il considère ce jour comme un de plus heureux de sa vie, qu'il se 
félicite de se trouver à pouvoir ... [pasaj lipsă – n.ed.] de la visite de notre Roi que 
cette visite est un gage des bons et excellents rapports qui doivent exister entre les 
deux pays voisins et amis, qu'il a hâté de non enlever à ma notification le caractère 
confidentielle qu'elle a encore, pour pouvoir donner la bonne nouvelle à son pays. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 227 

 
176 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 149                                                                                     Belgrad, 9/21 iulie 1884 
 

Domnule Ministru, 
Am onoarea a Vă trimite, pe lângă aceasta, în traducere un articol publicat 

în ziarul oficios Videlo, asupra visitei la Belgrad a Majestăţii Sale Regele, Augustul 
nostru Suveran. 

Primiţi, Vă rog Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni. 
 
Traduction d'un article du Videlo du 4 Juillet crt. 

On commence aujourd'hui, plus que jamais à apprécier la nécessite de créer 
des intérêts communs entre les Etats dans le but de développer ces nombreuses 
conditions de progrès et de bien-être nationaux qui pour tous les Etats sont, dans 
une égale mesure, utiles et avantageux. Tous les Etats, plus ou moins, 
reconnaissent aujourd'hui que le développement de relations amicales est, pour les 
intérêts de chacun d'eux, la base principale, d'où le bien être général tire le plus 
sûrement et le plus avantageusement et sa source et sa vitalité. Des considérations 
plus élevées sur la solidarité du monde en général, sur l'unité de civilisation, sur les 
communs intérêts commerciaux, politiques et industriels – intérêts indiqués 
souvent par la configuration géographique – sur le développement des relations 
d'amitié et sur la nécessité de s'appuyer réciproquement dans la voie du progrès et 
du bien être, sont réputées de nos jours plus convenables, plus profondes et plus 
parfaites que les considérations étroites et superficielles sur les intérêts égoïstes et 
exclusifs de race ou de religion. La première conception est appuyée par l'esprit 
universel des temps modernes; la seconde voudrait s'inspirer du moyen âge, 
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lorsque, soit ignorance, soit inadvertance, on la met en opposition avec les intérêts 
contemporains, matériellement et économiquement plus importants, ou que l'on 
veut, par force, méconnaître ces intérêts, en imprimant à la politique une direction 
qui ne peut se maintenir. Les peuples d'aujourd'hui veulent, ou plutôt doivent vivre 
et avancer sur le chemin du perfectionnement et des acquisitions économiques, et 
les sympathies et l'appui qu'on leur offre sur cette base l'emportent même sur les 
liens naturels plus forts, s'il est démontré que ceux-ci ne doivent rester qu'une lettre 
morte, et qu'on les expose sciemment à une collision avec les intérêts vitaux des 
nations d'aujourd'hui. Les relations actuelles dans la péninsule balkaniques peuvent 
servir d'exemple à l'une et à l'autre de ces deux conceptions. 

La Roumanie et la Serbie sont deux pays qui ayant la même religion sont 
de races différentes; mais leurs destinées politiques sont identiques depuis plusieurs 
siècles. Les seules et mêmes causes ont crée depuis tant de temps avec une 
persévérance continue, les seules et mêmes conséquences pour le peuple serbe de 
ce côté, et pour le peuple roumain de l'autre côté du Danube. D'abord Etats au 
moyen âge, ensuite province de l'Empire turc, à une époque plus récente, 
Principautés vassales, depuis le traité de Paris, protégées des Puissances 
européennes, la Serbie et la Roumanie se sont développées chacune par ses propres 
forces, parallèlement. Les mêmes aspirations dictaient, ici et là, la politique à 
suivre. Peu de temps avant la guerre on fêtait la fraternité d'armes entre Serbes et 
Roumains, et les bataillons roumains se distinguèrent sous Plevna, pendant que 
ceux des Serbes célébrèrent les victoires de Schoumatovatz et de Nisch dans les 
conditions les plus difficiles. Le traité de Berlin a proclamé l'indépendance de la 
Serbie comme celle de la Roumanie, et, il n'y a pas longtemps que la Roumanie, et 
la Serbie quelques mois après se sont érigées en Royaumes. 

Dans de semblables conjonctures, parler en faveur de la culture de bonnes 
relations réciproques serait une chose superflue. Mais la nouvelle, parvenue à la 
dernière heure, de la visite que S.M. le Roi Charles se propose de faire à notre Cour 
Royale témoigne d'une attention spéciale pour ces bonnes relations; elles se 
fortifient et se consolident particulièrement par cet évènement. Et nous nous en 
réjouissons intimement et de tout cœur. Pendant son ancienne période historique, la 
Serbie comme Etat venait souvent en conflit et avec la vielle Byzance, que l'Empire 
turc remplace aujourd'hui, et avec la Bulgarie, pour des motifs différents et des 
intérêts divers, mais il n'y eut jamais de chocs sanglants entre Serbes et Roumains, 
leurs voisins de l'est. Les relations de bonne amitié fortifiées quelquefois aussi par 
une parenté entre les Cours sont le trait dominant dans l'histoire des rapports 
communs entre la Serbie et la Roumanie. 

Lorsque, après la chute des vieux Etats balkaniques, commencèrent les 
temps de souffrance et de servitude, la communauté de religion, d'intérêts et, à cette 
époque, aussi de langue ecclésiastique fit ouvrir les portes hospitalières des 
convents et palais roumains à plus d'un martyr serbe qui, le livre à la main, couvert 
du modeste manteau de moine et une pieuse prière sur les lèvres, emportait l'espoir 
des Serbes en un meilleur avenir et, cultivait l'idée nationale d'une vie et d'une 
indépendance d'Etat. Les premiers maîtres de l'imprimerie, au commencement du 
XVI siècle encore, enseignaient cet art aux jeunes gens serbes et roumains. Déjà 
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dans ces temps agités et difficiles, les intérêts spirituels rattachaient les Serbes, 
étudiant l'imprimerie à Venise, aux moines et cercles littéraires en Roumanie. Et si 
vous lisez les inscriptions et les vieux documents dans les convents serbes, vous en 
trouverez ... qui ne contiennent pas des largesses chrétiennes faites par les 
hospodars et Voïvodes roumains aux églises serbes. 

De nos jours les Serbes et les Roumains puisent dans l'histoire identique de 
leur développement, la source la plus féconde de constantes sympathies 
réciproques et d'une notion sure de leur existence et de leur progrès. Toutes les 
phases, toutes les secousses que traverse la vie de jeunes peuples et Etats, toutes les 
crises qu'une lutte accélérée pour le progrès supporte et doit supporter sont tout 
autant gravées sur les pages de notre histoire que sur celles de la leur; il n'y a que 
l'ordre et la suite qui soient différents. 

Si le patriote roumain observe la lutte des Serbes dans la voie où la 
Roumanie a peut être beaucoup plus avancé, il ne peut en juger sans compassion et 
sans une sympathie sincère; si c'est le patriote serbe qui constate un progrès plus 
marqué par lequel la Roumanie a, d'une manière quelconque, devancé la Serbie, il 
ne peut que l'en féliciter en désirant que sa patrie à lui, ne reste pas en arrière de sa 
compagne et émule orientale, laquelle a eu, comme elle, un seul et même point de 
départ. Bien que nous soyons de races différentes la manière analogue dont nos 
Etats se sont formés, les conditions semblables dans lesquelles a commencé chez 
nous comme chez eux la vie d'Etat, les motifs pareils qui ont développé notre 
organisation d'Etat comme la leur, ont fait que la Serbie et la Roumanie ont 
incontestablement les mêmes intérêts politiques, économiques et de civilisation. Et 
c'est tout ce qu'il faut pour que deux pays voisins, qui sont contigus, marchent 
toujours d'accord dans la culture de bonnes relations et dans l'appréciation des 
mêmes conditions dans l'avenir comme jusqu'ici. 

Il n'y a pas de raison qui puisse donner à la haute visite de Sa Majesté le 
Roi Charles quelque signification particulièrement politique, autre que celle de 
resserrer des relations amicales et de bon voisinage et de témoigner des égards que, 
dans les deux pays balkaniques, un Roi a pour Son ami eu Royauté. Et c'est 
justement pour cela qu'il nous a été agréable de nous rappeler tous ces beaux 
souvenirs de rapports réciproques dans le passé de notre peuple et du peuple 
roumain, que nous venons de citer. Ce que le passé a certifié par des épreuves et 
une longue expérience, peut aussi dorénavant être garanti avec une complète 
assurance, et l'avenir n'aura pas de prétexte pour ne pas ratifier à nouveau les vieux 
et bons souvenirs. C'est bien notre désir, car nous sommes profondément 
convaincus que nous sommes dirigés dans cette voie par les intérêts bien entendus 
de notre affermissement, dans l'indépendance nationale, ainsi que par la 
consolidation d'un avenir assuré sur le chemin du développement indubitable de 
l'indépendance et des qualités nationales. Nous avons donc bien des motifs, des 
motifs fondés, pour nous réjouir sincèrement et de cœur de la visite que S.M. le Roi 
Charles se propose de faire à notre Cour Royale, et nous donnons de cette joie les 
expressions les plus chaleureuses avec l'assurance d'être les interprètes des idées et 
des sentiments de toute la nation. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 228, 229-232 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 

SP                                                                                     Viena, 22 iulie (st.n.) 1884 
 

Dragă Miticus, 
Ieri am venit la Viena şi deseară mă pornesc la Norderney. Aici a venit 

Farra cerând un concediu de 3 luni. Am înaintat cererea lui Ministerului dar el se 
roagă ca în caz de încuviinţare să regulaţi întâi chestia cu Cimbru căci el nu vrea 
să-i lase lui geranţa Consulatului. Astăzi cred că voi vedea pe Kálnoky si-ţi voi 
comunica ce va fi făcut pentru R. M. şi pentru emigranţii din Constanţa.  

Al tău devotat frate for ever.     
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(79)/DCCCLXVII 

 
178 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  

MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR EXTERNE, GUSTAV 
KÁLNOKY 

 
SP98                                                                                   Bucureşti, 11/23 iulie 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 

Comme Monsieur Carp se trouve actuellement en congé, je prends la 
liberté d’envoyer directement à Votre Excellence des copies de communications 
tout à fait confidentielles, destinées à notre Ministre et relatives aux agissements de 
la Russie en Roumanie. Les menées sont beaucoup trop fortes et trop manifestes 
pour ne pas mériter l’attention toute particulière des gouvernements austro-
hongrois et allemand. Veuillez, etc. 

A. Copie d’une dépêche de Monsieur Alexandru Emanuel Lahovary, 
Chargé d’Affaires de Roumanie à St. Pétersbourg, 21 juin/3 juillet 1884 

 
Ayant reçu de Monsieur Kretzulesu l’ordre de voir Monsieur de Giers et de 

lui parler de l’attitude des membres de la légation Russe à Bucarest, et surtout du 
prince Mourouzi, j’ai été hier au Ministère des Affaires Etrangères et j’ai pu avoir 
avec Monsieur de Giers un très long entretien, qui n’a pas cessé de rester, je 
m’empresse d’en convenir, dans les limites d’une parfaite courtoisie. Je lui ai 
demandé de me permettre de lui lire la lettre particulière que j’avais reçue 
dimanche dernier de Monsieur Kretzulescu. Après avoir pris bonne note de son 
contenu, il m’a, à son tour, donné lecture de deux longues dépêches de Monsieur 
Isvolsky [Izvol’skij – n.ed.], qui lui ont été apportée en ma présence et dont lui-

                                                 
98 Copii dactilografiate. 
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même n’avait pas encore pris connaissance. Le premier de ces actes porte le no. 
15958 du 12/24 juin, le second, sans numéro, porte la même date et mentionne son 
caractère secret. Ils venaient fort à propos répondre aux questions qui m’avaient 
amené chez Monsieur de Giers. Je n’ai pas manqué de lui exprimer ma 
reconnaissance de la marque de confiance qu’il m’a donné, en me lisant d’un bout 
à l’autre, et sous mes yeux, des dépêches aussi confidentielles. Aussitôt rentré chez 
moi, je me suis empressé de reproduire de mémoire, aussi exactement que possible, 
le texte même de ces dépêches, dont je me suis appliqué à rendre la forme aussi 
bien que le fond. Vu l’urgence de l’affaire, Votre Excellence me pardonnera de lui 
donner telles quelles ces reproductions, sans les accompagner des commentaires ou 
des critiques que ces dépêches mériteraient. J’ai cru que Votre Excellence serait 
curieuse de voir de quelle façon son langage a été rapporté par Monsieur Izvolsky, 
et comment il expose les faits au Gouvernement Impérial.  

Première dépêche, officielle, no. 15985 du 12/24 du mois courant: «Votre 
Excellence n’ignore pas que dans ces derniers temps, l’opposition abandonnant le 
terrain des revendications légales, s’est laissée entraîner à des menées illégales en 
vue d’arriver au pouvoir. Après le manifeste d’avril dernier, les cris proférés devant 
la Légation d’Autriche-Hongrie, les attroupements des étudiants, leurs rixes avec la 
police, chaque jour voit naître une nouvelle mise en scène ourdie par 
l’opposition…». Le rapport entre ensuite, avec beaucoup d’impartialité, je dois 
l’avouer, dans les détails des faits et ajoute que les chefs, de l’opposition auraient 
pu être frappés à cause de leurs menées illégales; que c’est seulement grâce à la 
haute et décisive intervention de Sa Majesté le Roi qu’ils ont échappé à une 
punition très méritée. Le Roi n’a pas consenti, ajoute la dépêche, à des mesures de 
rigueur à l’occasion des manifestations dirigées contre sa personne, ou au moins 
contre l’acte du Parlement qui concerne la dotation. Monsieur Izvolsky termine en 
disant qu’à son avis la guerre de l’opposition finira par une défaite certaine, car le 
Gouvernement serait très bien armé contre ses menées.  

Seconde dépêche, sans numéro, même date que la précédente. Secrète: 
«Comme complément à mon rapport 15958 en date d’aujourd’hui, je crois devoir 
attirer l’attention de Votre Excellence sur l’accusation portée par le Gouvernement 
roumain contre les membres de cette Légation qu’il soupçonne d’encourager 
l’opposition dans la guerre acharnée qu’elle lui fait dans ces derniers temps. La 
situation si tendue du Gouvernement roumain, exaspéré par les attaques de 
l’opposition, cherche à incriminer nos moindres démarches, nos visites, nos 
relations les plus banales de société. Je n’ai eu aucune peine à montrer à Monsieur 
Stourdza que ses soupçons, en ce qui me concerne, étaient sans fondement. Il a 
alors attaqué le Prince Mourouzi, dont les parentés, les alliances, les relations ont 
donné, à ce qu’il paraît, au gouvernement roumain, lieu de soupçonner qu’il aurait 
encourage l’opposition dans sa lutte. Monsieur Stourdza s’est plaint à moi de son 
attitude, ajoutant que, devant Madame Stourdza elle-même, le Prince Mourouzi 
avait prononcé des paroles inconsidérées; que sa porte lui serait désormais fermée, 
et qu’il regrettait que des représentants de la Russie tinssent une conduite si hostile 
au gouvernement roumain; que la Roumanie, Royaume indépendant, ne veut pas 
être traitée comme autrefois les Principautés. Le temps a marché, les faits ont 
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changé, rien n’autorise plus la Russie à espérer le retour d’un passé à jamais 
disparu. Je lui ai répondu que personne, en Russie, ne nourrissait de semblables 
illusions et que le Gouvernement Impérial le prouve en ne cessant jamais de garder 
l’attitude la plus correcte vis-à-vis de la Roumanie; que les faits dont il me parlait 
ont été, sans aucun doute, dénaturés et exagérés; que le Prince Mourouzzi est un 
petit fonctionnaire sans aucun signification, que le gouvernement Impérial avait 
fermé l’oreille à bien des inconvenances, de langage et autres, dont s’est rendu, 
sinon coupable du moins solidaire, le Gouvernement Roumain; mais que la 
politique de l’Empereur est trop ennemie de tout conflit pour admettre seulement le 
soupçon d’une complicité possible avec l’opposition; que Monsieur Kretzulescu, 
qui revient de Saint Pétersbourg, était, mieux que personne à même de tranquilliser 
son gouvernement à cet égard.  

Après l’entretien que j’ai eu avec Monsieur Stourdza, je n’ai pas manqué 
de faire part au Prince Mourouzi; des soupçons que le Gouvernement roumain 
faisait peser sur lui, et, quoi qu’il en soit, il n’a donné, à mon avis, aucun motif 
sérieux à ces plaintes, j’ai cru devoir l’engager à modérer ses paroles, et à éviter 
tout ce qui pourrait motiver l’ombre d’une suspicion à son égard. Ce qui a peut-être 
induit en erreur le gouvernement roumain à notre endroit, c’est l’attitude de 
l’opposition et son langage. Partout ces messieurs se flattent de notre appui, et 
Monsieur Catargi a eu même l’audace de s’en prévaloir publiquement dans un 
discours, ma position ne me permettant pas d’opposer à de semblables allégations 
le démenti qu’elles méritent. Je regrette d’être mis en demeure de me défendre vis-
à-vis de Votre Excellence d’une attitude qui serait si contraire à mes instructions et 
si éloigné de mon caractère. J’ai toujours tenu à mettre hors de toute contestation et 
au-dessus de tout soupçon la loyauté des intentions qui animent le Gouvernement 
Impérial, et m’estime heureux que Monsieur le Ministre Bratiano, mieux renseigné, 
rende justice à la rectitude de votre conduite. Pour revenir au Prince Mourouzi, je 
crois devoir ajouter que j’ai consenti avec infiniment de plaisir à une demande de 
congé qu’il vient de faire pour la Moldavie, où l’appellent des affaires de famille. Il 
est à espérer que ce congé calmera les susceptibilités du gouvernement roumain.  

Je ne saurais terminer sans faire part à Votre Excellence de l’entretien que 
j’ai eu avec Messieurs le Baron Mayr et le Baron Saurma, à la suite des 
manifestations hostiles dont la légation d’Autriche-Hongrie a été le théâtre, et dont 
mon rapport officiel vous a donné connaissance. On avait insinué que la Légation 
n’est pas sans en avoir encouragé les meneurs. Je n’ai pas voulu laisser s’accréditer 
de pareilles fables sans leur opposer formellement un démenti. J’ai cherché 
spontanément à m’expliquer avec le Baron Mayr et le Baron Saurma, qui se sont 
déclarés pleinement satisfaits de mes explications, et m’ont dit n’avoir jamais 
attaché la moindre créance aux bruits malveillants dont la Légation impériale avait 
été l’objet».  

Tels sont, reproduits aussi fidèlement que ma mémoire me l’a permis, les 
deux rapports dont Monsieur de Giers m’a donné lecture. Après cela Monsieur de 
Giers m’a dit presque textuellement ce qui suit: «Certes, ce n’est pas de 
l’enthousiasme que vous pouvez nous demander d’avoir pour votre Gouvernement. 
Il a rarement manqué, dans ces années, une occasion de nous être désagréable. Il 
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nous a été souvent hostile, et surtout, soit dit en passant, lorsqu’il nous a crus 
brouillés avec l’Allemagne. Depuis qu’il a dû se rendre à l’évidence, et qu’il a vu 
que la Russie était la meilleure amie de l’Allemagne, les attaques contre le 
Gouvernement Impérial ont sinon cessé en Roumanie, du moins considérablement 
diminué. Vous devez me rendre cette justice, que jamais, ni avant ni après son 
accord avec l’Allemagne, le Gouvernement Impérial ne s’est plaint, comme il en 
aurait eu tout droit de le faire, de l’attitude hostile de la Roumanie. Ce n’est pas de 
l’indifférence de notre part, croyez le bien; c’est la conscience des services que 
nous avons rendus, de l’ingratitude que nous avons récoltée, et de la certitude que 
vous êtes dans une fausse voie, et que vous ne manquerez tôt ou tard d’en sortir. 
Mais de là à encourager les meneurs de votre opposition, de là à leur fournir le 
moindre appui, même moral, il y a loin. Jamais, vous le savez, et les rapports que 
vous venez d’entendre et qui seront demain sous les yeux de l’Empereur, ont dû 
vous le prouver jusqu’à  l’évidence, jamais la Russie n’a donné au Gouvernement 
roumain un sujet de se plaindre de son attitude. Les relations de nos agents dans la 
société à Bucarest ne peuvent pas se borner uniquement aux salons officiels; mais, 
en fait, ces relations mondaines ne peuvent vous être suspectes.  

A ce moment, j’ai cru devoir interrompre Monsieur de Giers, et lui 
rappeler que, plusieurs fois, Monsieur Kretzulescu avait été chargé de lui faire des 
observations sur la conduite légèrement incorrecte du Prince Ouroussoff [Urussov 
– n.ed.], et j’ai fait observer que le Prince Mourouzi, par ses parentés dans notre 
pays et l’attitude qu’il a prise, compromettait gratuitement le Gouvernement 
Impérial.  

Monsieur de Giers a bien voulu ensuite reconnaître que ces motifs 
méritaient un blâme, si sa conduite a été vraiment incorrecte, et m’a chargé de dire 
à Monsieur Kretzulescu qu’il serait heureux de nous prouver combien peu le 
Gouvernement Impérial encourageait de pareilles idées; qu’il songera à lui faire 
quitter le poste de Bucarest; qu’il a seulement pitié de sa mère et de toute sa 
famille, si pauvre et si malheureuse. Il voudrait bien déplacer le Prince Mourouzi, 
mais celui-ci ignore complètement la langue Russe. On ne peut l’employer nulle 
part, sauf à le renvoyer à Galatz, où il était auparavant. Peut-être se résoudra-t-il. 
Dans tous les cas, il m’a promesse d’y réfléchir et de chercher quelque 
combinaison de nature à nous satisfaire, sans mettre Prince Mourouzi sur le pavé. 
«Que voulez-vous que j’en fasse?, a-t-il terminé. J’ai cru bien faire et vous être 
agréable en vous l’envoyant à Bucarest, où il est comme chez lui, et voilà que je 
vais l’avoir encore sur le dos» (textuel).  

Tel est, Monsieur le Ministre, le résumé de ma conversation avec Monsieur 
de Giers. Votre Excellence pourra se convaincre de la bonne volonté qui anime le 
Gouvernement Impérial dans cette question. Il est à désirer que la promesse dont 
j’ai été chargé de vous transmettre l’expression par Monsieur Kretzulescu 
s’accomplira. Je compte insister dans le même sens auprès de Messieurs Vlangaly 
et Zinoviev, et j’espère qu’une solution favorable interviendra. Veuillez, etc.  

 
B. Copie d’une dépêche du Ministre des Affaires Etrangères à Monsieur N. 

Kretzulescu, Ministre de Roumanie à Saint Pétersbourg en date du 7/19 juillet 1884 
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Monsieur le Ministre,  
En communiquant à Votre Excellence la dépêche de notre Chargé 

d’Affaires à St. Pétersbourg du 21 juin/3 juillet 1884, je crois nécessaire de vous 
signaler certaines inexactitudes et contradictions contenues dans les deux rapports 
de Monsieur le Chargé d’Affaires de Russie à Bucarest, rapports dont Monsieur de 
Giers a donné lecture à Monsieur Lahovary.  

Je relèverai, en premier lieu, l’assertion de Monsieur Izvolsky [Izvol’skij – 
n.ed.] que les chefs de l’opposition «n’ont échappé à une punition méritée que 
grâce à l’intervention directe de Sa Majesté le Roi». Votre Excellence connaît les 
menées relatées dans le rapport officiel de Monsieur Izvolsky. Les différentes 
fractions du Parlement constituées aujourd’hui en opposition sous la dénomination 
de parti libéral – conservateur, et se composant d’une partie de l’ancienne droite, 
d’une partie du groupe nommé la fraction libre et indépendante, et du groupe 
spécialement nommé des avocats ou de Monsieur Vernesco, avait commis la faute 
d’abandonner à l’occasion de la révision de la Constitution, sous des prétextes 
futiles, la lutte parlementaire. Une seconde faute en fut la conséquence. 
L’opposition s’est avancée de plus en plus sur un terrain anti-constitutionnel et 
extralégal. Une fois sur cette pente, elle n’a pas manqué de se rencontrer avec 
certaines individualités qui cherchaient à se créer une position par le désordre et 
l’anarchie. Il est facile à comprendre que le pays ne suit ne les uns ni les autres. La 
nation ne peut pas désirer de courir le risque de perdre la stabilité et l’ordre, et de 
compromettre toute la situation acquise du Royaume, pour se lancer dans des 
aventures et affronter des dangers dont les promoteurs eux-mêmes ne se rendent 
pas compte. En tout cas, la violence des procédés de l’opposition n’était pas en 
proportion avec son influence dans le pays: la haute intervention de Sa Majesté le 
Roi n’a pas eu à s’exercer pour arrêter que des peines fussent infligées aux 
principaux meneurs des démonstrations plus ou moins bruyantes qui ont eu lieu à 
Bucarest. Monsieur Izvolsky paraît n’avoir parlé de l’intervention de Sa Majesté le 
Roi que pour insinuer que Sa Majesté, désirant ménager l’opposition, ne se trouvait 
pas en complet accord avec Son gouvernement. Le Chargé d’Affaires de Russie 
pensait sans doute pouvoir justifier ainsi, en quelque sorte l’attitude de la Légation 
Impériale, qui a fait l’objet de vos démarches réitérées près de Monsieur de Giers 
et du second rapport de Monsieur Izvolsky. 

En ce qui concerne ce rapport secret, je me fais un devoir de rectifier ses 
allégations sur les points suivants:  

1° Ce n’est pas moi qui ai provoqué, comme on pourrait le supposer, des 
explications de la part du Chargé d’Affaires de Russie. C’est, au contraire, 
Monsieur Izvolsky lui-même qui a pris l’initiative de se disculper à mes yeux des 
accusations portées par les journaux et le public contre les membres de la Légation 
de Russie et spécialement contre sa personne, accusations qui lui imputaient 
d’encourager les agissements extralégaux et anti-dynastique de l’opposition. 

2° Le Gouvernement roumain n’a jamais «incriminé les moindres 
démarches, les visites ou les relations banales» des membres de la Légation de 
Russie. Mais comme Monsieur Izvolsky soutenait que leur attitude était de tous 
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points corrects, j’ai cru devoir lui citer dans le cours de la conversation trois faits 
incontestables. Une conversation du prince Mourouzi avec Madame Stourdza, dans 
laquelle le prince Mourouzi, blâmant certains actes de Leurs Majestés, tâchait de 
provoquer l’animosité de la femme du Ministre des Affaires Etrangères, contre la 
cour, - les assurances données publiquement par les membres les plus accrédités de 
l’opposition, que la Légation de Russie approuvait leurs menées anti-dynastiques, - 
et enfin, les relations d’intimité généralement connues de Monsieur Izvolsky avec 
le prince Georges Bibesco, qui, depuis plusieurs mois, attaquait bruyamment la 
dynastie et ne cachait pas ses prétentions au trône. Il ne s’est donc agi de ma part, 
dans cette conversation, ni de plaintes ni d’attaques; mais, d’autre part, j’ai 
soigneusement évité de me déclarer satisfait des assurances données par Monsieur 
Izvolsky, et j’ai exprimé au contraire le désir de voir les faits correspondre 
dorénavant aux paroles. 

3° Il est complètement inexact que j’eusse pris les Gouvernement Impérial 
à partie. J’ai constamment relevé, dans le courant de la conversation, combien la 
conduite des membres de la Légation de Russie était éloignée des instructions 
qu’ils recevaient de St. Pétersbourg et j’ajoutai seulement que Monsieur Izvolsky et 
ses collègues ne devaient pas perde de vue que la Roumanie n’était pas un pays 
oriental, mais un Royaume occidental. De là à la tirade que Monsieur Izvolsky me 
prête, il y a bien loin, et il est certain que je n’ai pas entendu un seul mot de la 
réplique qu’il prétend m’avoir adressée.  

4° Monsieur Izvolsky, loin de me déclarer qu’à son avis le prince 
Mourouzi ne donnait aucun motif sérieux de plainte, blâmait au contraire avec 
dureté la conduite de son collègue et rejetait sur lui tous les agissements attribués à 
la Légation, en alléguant une seule excuse en sa faveur – la position tout à fait 
inférieure et insignifiante qu’il occupait.  

5° Monsieur Izvolsky constate lui-même que l’opposition se flatte de 
l’appui de la Légation de Russie. Je ne puis m’empêcher de relever à cet endroit la 
contradiction qu’il y a entre l’observation de Monsieur Izvolsky, que sa position 
l’empêchait de mettre, par un démenti formel, un terme à de pareils propos, et les 
démarches dont il a cru devoir prendre l’initiative auprès des Ministres d’Autriche-
Hongrie et d’Allemagne, pour se disculper des bruits malveillants qui lui 
attribuaient d’encourager les meneurs de certaines manifestations.  

6° Vous pouvez vous-même constater, de vos propres conversations avec 
le Président du Conseil, si celui-ci «rend justice à la rectitude de conduite des 
membres de la Légation de Russie», et Votre Excellence pourra toujours attester 
que c’est Monsieur Bratiano, de concert avec moi, qui vous a chargé à plusieurs 
reprises de faire des observations à Saint-Pétersbourg sur la conduite du personnel 
de la Légation Impériale.  

Il ressort de ce qui précède que Mr. Izvolsky a cru nécessaire de se 
disculper devant moi de son attitude personnelle, qui fournissait depuis longtemps 
le sujet des conversations de salon et des réunions publiques, et l’avait entraîné à 
donner au Baron Mayr et au Baron Saurma des explications sur sa conduite. 
Malgré la peine que le Chargé d’Affaires de Russie s’est donné pour dissiper les 
soupçons à son égard, je dois avouer – et ce qui précède le confirme – que ses 
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démarches n’ont pas atteint le résultat qu’il désirait. Ainsi, pour prouver que son 
intimité avec les Prince Georges Bibesco ne sortait pas des usages établis, dans le 
relations internationales, Monsieur Izvolsky a tâché m’expliquer comment le prince 
Ouroussoff [Urussov – n.ed.] avait su réunir à Rome dans ses salons les partisans 
du pape aussi bien que les adhérents du Roi d’Italie sans que cet acte, tout 
pacifique, ait soulevé des observations. Monsieur Izvolsky ne semblait pas me 
comprendre quand je lui fis remarquer que le prince Bibesco n’était pas reconnu 
comme un pouvoir politique, et qu’il ne s’agissait pas des relations mondaines des 
membres de la Légation, mais des rapports suivis d’intimité dans lesquels il se 
trouvait avec ceux qui affichaient une hostilité patente et publique contre la Cour 
Royale près de laquelle la Légation était accréditée.  

Le Gouvernement Royal ne peut donc attribuer les accusations d’hostilité 
portées par Monsieur de Giers contre lui, qu’aux rapports peu exacts de la Légation 
de Russie à Bucarest. En effet, on ne peut qualifier d’actes d’hostilité envers la 
Russie les relations d’amitié qui existent depuis longtemps entre l’Allemagne et la 
Roumanie. La parenté des deux cours serait suffisante pour expliquer cette 
situation, sinon le manque complet de différends et d’intérêts opposés. Si Monsieur 
de Giers vent qualifier d’actes d’hostilités contre la Russie la défense des droits et 
des intérêts du Royaume dans la question du Danube, je ferai observer que notre 
attitude vis-à-vis du Cabinet de Vienne a été beaucoup plus accentuée, sans qu’elle 
ait porté atteinte à nos relations amicales avec l’Autriche-Hongrie. Le 
Gouvernement Royal connaît trop les intérêts de son pays pour ne pas être 
profondément pénétré du devoir de contribuer, autant qu’il est en son pouvoir, à la 
consolidation de la paix et de la tranquillité qui sont si nécessaires au 
développement de la Roumanie. Il a eu et il aura donc le plus grand soin d’éviter 
tout acte d’hostilité envers qui que ce soit, et il a toujours tâché de donner une 
solution satisfaisante aux différents existants. Si nous devons rendre cette justice au 
gouvernement Impérial qu’il y a mis la meilleure grâce, on voudra bien reconnaître 
à Saint-Pétersbourg qu’à Bucarest on n’y a pas mis moins d’empressement.  

Aussi, chaque fois que le Gouvernement Royal croyait devoir faire à Saint-
Pétersbourg une communication concernant les bons rapports des deux pays, le 
Président du Conseil et moi-même nous nous sommes adressés à Votre Excellence 
pour les faire parvenir par Votre intermédiaire, connaissant vos relations intimes 
avec Monsieur de Giers. Il serait juste et équitable que, ainsi que Votre Excellence 
tâche de ne soulever à Saint-Pétersbourg aucun sujet de plaintes, les membres de la 
Légation de Russie s’employant à Bucarest à seconder les efforts des deux 
Gouvernements, ayant pour but de maintenir les meilleures relations entre les deux 
pays. Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, faire usage du contenu de cette 
dépêche pour rétablir les faits exposés par Monsieur Izvolsky; je profité de cette 
occasion pour vous renouveler les assurances etc. 
 
 C. Copie d’une note du Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie 
adressée aux Envoyés de Berlin et de Vienne en date du 10/22 juillet 1884 
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 J’ai l’honneur d’envoyer ci-joint à Votre Excellence pour votre 
information particulière et à titre tout à fait confidentiel les copies d’un rapport de 
notre Chargé d’Affaires à Saint-Pétersbourg en date du 21 juin (3 juillet) a.c. ainsi 
que une dépêche que j’ai adressée le 7/19 de ce mois à Son Excellence Mr. Nicolas 
Kretzulescu. Ces deux pièces sont relatives aux agissements des membres de la 
Légation de Russie à Bucarest. Il importe d’attirer votre attention particulière sur 
les accusations portées contre le Gouvernement Royal par Mr. de Giers lui-même.  
 On a toujours fait à Saint-Pétersbourg un grand reproche à la Roumanie 
d’avoir présenté ses observations dans la question de Kilia. En exposant nos droits 
et nos intérêts dans la question du Danube, pouvions-nous laisser ignorer notre 
point de vue sur les prétentions élevées par la Russie. C’eût été un acte d’hostilité 
contre l’Autriche-Hongrie, et il n’a jamais été dans l’esprit du Gouvernement 
Royal d’ériger la question du Danube en cheval de bataille politique contre nos 
voisins ou nos co-riverains du grand fleuve.  
 Un second reproche nous a été constamment adressé par le Gouvernement 
Impérial de Russie, c’est notre intimité croissante avec le Cabinet de Berlin et 
surtout avec celui de Vienne. Chaque fois que Mr. Kretzulescu revenait en congé 
de Saint-Pétersbourg il nous rapportait les plaintes du Gouvernement Impérial à cet 
égard. Elles se répètent indirectement dans la conversation que Mr. Giers a eue 
avec Mr. Lahovary. Il est impossible de satisfaire, sous ce rapport, les exigences 
qui nous sont adressées. En effet, comment peut-on demander que la Roumanie se 
tienne à distance des deux Empires qui ont donné naissance à la ligue de la paix? 
Comment peut-on exiger qu’elle penche du côté de la Russie qui elle-même a cru 
devoir reconnaître où se trouve le centre de gravité de la politique européenne? Il y 
a certainement une contradiction dans les reproches qu’on nous faits de cultiver 
l’amitié des deux Empires allemands, quand la Russie elle-même se déclare la 
meilleure amie de l’Allemagne.  
 En ce qui concerne le cas spécial, c’est-à-dire la conduite des membres de 
la Légation de Russie, je ferai remarquer que depuis longtemps leur activité ne se 
borne pas seulement aux relations qui font l’objet de leur mission. Au contraire 
leurs rapports avec le Gouvernements sont presque nuls et ils affectent de ne 
rechercher que l’intimité des membres de l’opposition dont ils encouragent les 
menées et les actes dirigés contre la personne même du Roi. Nous avons souvent 
signalé, et surtout dans le cours de la dernière année, au Gouvernement de Saint-
Pétersbourg cette attitude d’une hostilité active qui a pris aujourd’hui un caractère 
des plus accentués. Il est de notoriété publique que si Mr. Izvolsky [Izvol’skij – 
n.ed.] est plus circonspect dans son langage, il n’a pas moins des relations suivies 
avec les rédacteurs des journaux les plus violents et que le Prince Mourouzi, la 
personne la plus osée du personnel de la Légation, parle ouvertement contre 
l’existence du Royaume et de sa dynastie et ne s’est même pas gêné d’encourager 
dans la rue ceux qui menaient les dernières démonstrations. En tout cas ce ne sont 
que des agents ayant chacun son rôle distinct et qu’on fait avancer ou reculer selon 
les circonstances. Certes, ce ne serait pas une désapprobation, donnée à Saint-
Pétersbourg aux agissements du Prince Mourouzi que de l’envoyer à Galatz ou de 
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lui accorder un congé pour aller en Moldavie. Dans le premier comme dans le 
dernier cas, il poursuivra son œuvre plus efficacement encore qu’à Bucarest.  
 Les menées des membres de la Légation de Russie nous ont formés depuis 
longtemps la conviction que nous sommes actuellement en Roumanie en présence 
d’un des actions des plus fortes et des plus énergiques de la Russie dans nos 
contrées. Mr. de Giers lui-même, loin de trouver une parole de réprobation pour les 
agissements des représentants du Gouvernement Impérial à Bucarest, accuse la 
Roumanie «d’être hostile à la Russie», «d’avoir rarement manqué dans ces années 
une occasion de lui être désagréable», et conclut «que nous sommes dans une 
fausse voie d’où nous ne manquerons pas de sortir tôt ou tard». En rapprochant 
l’attitude du Baron de Ring et des autres membres de la Légation de France de 
celles des représentants russes, nous y apercevons une action politique tout à fait 
parallèle. C’est une hostilité marquée pour notre jeune Royaume et 
particulièrement pour notre dynastie. On ne se gêne plus de sortir de toute réserve 
et d’employer tous les moyens pour arriver au but indiqué: de faire abandonner à la 
Roumanie la «fausse voie» où elle se trouve engagée. 
 Il m’a paru nécessaire et important de signaler ce qui précède à l’attention 
toute particulière des Gouvernements de Berlin et de Vienne. La Roumanie n’a rien 
fait qui pût être considéré comme un acte d’agression contre la Russie ou comme 
un acte de nature à porter la moindre atteinte aux intérêts de cette Puissance. Nous 
voir accusés par Mr. de Giers d’hostilité au moment même ou nous sommes dans 
notre propre pays l’objet d’une action prononcée des représentants de la Russie, 
dénote une situation grave et explique la violence passionnée qui a entraîné 
l’opposition à des menées, dirigées non seulement contre le Gouvernement, mais 
principalement contre la dynastie et l’ordre entier de choses actuellement établi en 
Roumanie.  

Veuillez etc. 
ANIC, Casa Regală, dosar 4/1884, f. 59-76 
                                           

179 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 427                                                                                        Pera, 14/26 iulie 1884 
 Monsieur le Ministre,  
 En confirmant mon télégramme no. 417 du 22 de ce mois, j’ai l’honneur de 
Vous informer que je me suis empressé d’aller voir le Ministre des Affaires 
Etrangères, pour lui communiquer les dispositions contenues dans les télégrammes 
de Votre Excellence no. 11244 et 1149099. En lui remettant copie de ces deux 
dépêches, j’ai demandé à Son Excellence, par note, l’abolition des mesures 
quarantenaires auxquelles sont soumis, en Turquie, les bâtiments arrivant des nos 

                                                 
99 Ireperabile.  
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ports, et j’ai insisté verbalement sur l’urgence de cette abolition, en présence des 
nombreux émigrants musulmans qui se trouvent agglomérés à Constantza.  

Tout en recommandant cette question à l’étude de l’Administration 
sanitaire de l’Empire, - et je sais aujourd’hui que cet office en a été effectivement 
saisi sur le champ -, S. E. Assim Pacha m’a tenu à peu près ce langage: «Je crois 
pouvoir Vous assurer d’avance que la réponse de Comité sanitaire sera négative. 
Les mesures prophylactiques que votre gouvernement vient de prendre sont 
absolument identiques à celles adoptées en France, entre Toulon – Marseille et 
Paris, et qui ont été reconnues comme tout à fait insuffisantes. D’ailleurs, quoique 
l’Italie ait édicté des mesures par terre et par mer bien plus sévères, les arrivages de 
Brindisi sont soumis à cinq jours d’observation». Son Excellence a ajouté que l’on 
a été très étonné à la Sublime Porte que la Roumanie n’aie pas eu recours, dès le 
début, à des mesures quarantenaires à l’égard des arrivages par les chemins de fer 
et que, tandis qu’on en adoptait dans ces ports pour les bâtiments arrivant 
directement de France, on admettant en libre pratique l’Express Orient, au moyen 
duquel les voyageurs de Marseille peuvent arriver le quatrième jour à Bucarest. Tel 
a été, en résumé, l’entretien que j’eus avec le Ministre des Affaires Etrangères et 
qui ne laisse aucun doute sur le résultat de nos démarches concernant l’abolition de 
la quarantaine. J’ajouterai même que la rigueur des mesures quarantenaires ne fera 
que s’accroître sous la pression directe de Sa Majesté Impériale le Sultan. Ainsi, le 
Conseil Sanitaire International, ayant été saisi de la proposition d’augmenter 
encore à Komak, comme à Clazomènes, le nombre de jours d’observation, a résisté 
d’adopter cette proposition, mais tout fait prévoir qu’il finira par céder. Votre 
Excellence pourra, du reste, constater par les télégrammes circulaires ci-joints que 
des mesures supplémentaires viennent d’être prises contre les passagers venant de 
Varna, de Constantza, du Danube et d’Odessa.  

D’autre part, le Grand Vizir vient d’ordonner au Commandant des forts des 
Bosphore de repousser tous les navires, sans exception, provenant de n’importe 
quel port de la Mer Noire, et, au besoin, d’employer la force. En conséquence, 
plusieurs navires, sans passagers, voulant entrer dans le Bosphore ont été repoussés 
par les forts ottomans. L’Administration Sanitaire a demandé des explications à ce 
sujet, attendu que cette mesure vézirielle est en contradiction avec les circulaires du 
22 Juillet, ci-jointes100, qui spécifient clairement que "les bateaux constatés être 
sans passagers sont reçus en libre pratique". Il y a ainsi diversité d’appréciation sur 
les mesures de quarantaine à appliquer aux arrivages de la mer Noire entre le 
Conseil Sanitaire International et le Gouvernement Impérial. En attendant que le dit 
Conseil se soumettre ou se fasse appuyer par une démarche collective des 
Ambassadeurs, un iradé Impérial ordonne d’appliquer à toutes les provenances de 
la Mer Noire, sans aucune exception, une quarantaine très sévère et qui ne devra 
pas être moindre de dix jours; les bateaux à passagers ou à marchandises sont 
également soumis, à cette mesure de rigueur. Voilà pourquoi j’ai eu l’honneur 
d’envoyer hier à Votre Excellence deux télégrammes, l’un en clair no. 419, par 
lequel j’annonçais qu’une quarantaine de dix jours a été établie à l’entrée du 

                                                 
100 Nu se află în fondul cercetat. 
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Bosphore, et l’autre chiffré no. 420101, par lequel j’informais Votre Excellence de 
l’opposition que cette mesure rencontrait de la part de l’Administration Sanitaire 
Internationale. 

D’autre part, le Grand Vizir a adressé un teskéré au Président du Conseil 
Sanitaire pour demander pourquoi le Conseil n’a imposé que cinq jours de 
quarantaine contre les bateaux venant de la Mer Noire et apportant des passagers 
arrivant directement, par chemin de fer, du foyer du choléra, tandis qu’on impose 
une quarantaine de dix jours contre les bateaux qui ont déjà fait cinq ou six jours de 
traversée, - et pourquoi aussi l’on n’a imposé qu’une quarantaine de dix jours 
contre les bateaux venant de Marseille, lorsque l’année passée, on avait fixé une 
quarantaine beaucoup plus rigoureuse pour les provenances d’Alexandrie, pendant 
que le cholera sévissait en Egypte. Le Conseil Sanitaire International, assez 
embarrassé par ce questionnaire, a répondu, en substance, que la quarantaine 
imposée actuellement est conforme aux règlements en vigueur et qu’elle suffit 
amplement pour protéger l’Empire contre l’invasion du fléau. 

Voilà ou en est cette question. Si le Gouvernement Impérial persiste dans 
la voie des mesures de rigueur où il s’est engagé, il est probable que les 
Ambassadeurs auront à se consulter sur l’attitude qu’ils doivent prendre à l’égard 
de ces dispositions qu’ils considèrent comme arbitraires. Il me revient en effet 
qu’une pareille démarche collective aura lieu. Les rôles se trouvent ainsi 
intervertis: jusqu’à présent on reprochait à la Sublime Porte de ne pas trop 
s’émouvoir en présence des épidémies qui pouvaient s’introduire en Europe par la 
Turquie, et le Conseil Sanitaire International avait été institué justement pour 
obvier à ce danger; aujourd’hui les Puissances représentées dans ce Conseil, où la 
Turquie a toutefois la majorité des voix, trouve que la Sublime Porte va trop loin 
dans les mesures quarantenaires qu’elle prend contre l’invasion du cholera.  

En me réservant de tenir Votre Excellence au courant des incidents 
ultérieurs de cette question, je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien 
agréer l’assurance de ma haute considération.  
P.S. Un troisième télégramme d’hier vous a informé de la révocation de la mesure 
de 10 jours de quarantaine. La contradiction existant entre mes deux télégrammes 
chiffrés d’hier nos. 420 et 421 s’explique par le fait que le Grand Vizir, à la suite 
de l’intervention de l’Administration Sanitaire Internationale et de l’Ambassade de 
Russie, a révoqué les ordres donnés aux Commandants des forts du Bosphore et a 
maintenu l’observation quarantenaire à 5 jours, avec la différence que l’observation 
est maintenu pour tous les bâtiments sans exception, c’est-à-dire même pour ceux 
sans passagers.   
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 233-23 
 
 

 
 
 

                                                 
101 Ireperabile.  
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180 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 155                                                                                   Belgrad, 15/27 iulie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Votre Excellence sait que l'art. 34 du traité de Berlin avait subordonné la 

reconnaissance de l'indépendance de la Serbie à l'exécution des clauses contenues 
dans l'art. 35 dudit traité, clauses qui spécifient que la distinction des croyances 
religieuses ne pourra être un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la 
jouissance des droits civils et politiques. Or, il existe dans la Constitution serbe un 
article ainsi conçu: 'Restent en vigueur la loi du 30 Octobre 1859 et la loi du 4 
Novembre 1861.' Ces lois se rapportent à l'interdiction pour les juifs de résider ou 
d'avoir des établissements dans les villes de l'intérieur de la Serbie. C'est par suite 
de cette interdiction que toute la population israélite se trouve concentrée en grande 
partie à Belgrade. 

Le Ministère Ristitch [Ristič – n.ed.] avait pensé que ces lois ne pouvaient 
être abrogées que par une grande Skoupchtina appelée à modifier la constitution 
serbe, il soumit donc la question à deux sessions consécutives de la Skoupchtina 
ordinaire, celle-ci déclara à deux reprises qu'il y avait lieu de réviser la loi 
constitutionnelle pour se conformer aux prescriptions du traité de Berlin. Les 
choses en restèrent là, Mr Ristitch quitta le pouvoir et n'eut pas le temps de 
convoquer la grande Skoupchtina à l'effet de se prononcer sur cette question. Le 
Cabinet actuel estime d'autre part que pour régler ce point il n'y a pas besoin de 
révision. Le Ministère de la Justice s'est contenté d'adresser aux tribunaux du pays 
une circulaire par laquelle il enjoint à tous les magistrats de légaliser et 
d'homologuer tous les actes de propriété présentés par des juifs indigènes, ces 
derniers devant jouir d'un traitement égal à celui que les traités conclus entre la 
Serbie et les différents Etats de l'Europe garantissent aux israélites étrangers. 
J'ai l'honneur de Vous envoyer ci-joint la circulaire en question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération.   
 
Circulaire du Ministre de la Justice, Marinkovitch,  
adressée à tous les tribunaux d’Ière instance 
 
 Lorsque les Puissances signataires du traité de Berlin ont reconnu à la 
Principauté, aujourd'hui Royaume de Serbie, son indépendance, elles ont imposé à 
notre pays certaines obligations qui devaient nécessairement amener une 
modification dans notre législation. La Serbie en entrant par le fait susmentionné 
dans des rapports plus étroits avec les Etats européens, conclut plusieurs traités et 
conventions internationaux sur la base de la réciprocité. Tous ces traités et 
conventions furent communiqués en son temps aux tribunaux du pays et par sa 
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circulaire en date du 11/23 Août 1883 no. 2843 le Ministre de la Justice attira 
l'attention des tribunaux sur les changements qui s'ensuivirent pour nos rapports 
internationaux. Cependant il semble qu'une circonstance a été perdue de vue, c'est 
la question du droit d'acquisition par les juifs des immeubles. Le Ministre a acquis 
la certitude que les tribunaux du pays se tiennent sous ce rapport beaucoup plus aux 
lois et ordonnances du 30 Octobre 1859 et du 4 Novembre 1861 concernant les 
habitants et émigrants juifs qu'aux traités internationaux ultérieurs. La conséquence 
en est que les tribunaux refusent la légalisation des actes de propriété, présentés par 
les possesseurs juifs. C'est pourquoi je dois déclarer faux ce point de vue des 
tribunaux. D'après l'art. XXXV du traité de Berlin la religion ne peut pas, en 
Serbie, être un empêchement pour une partie de ses citoyens de jour des droits 
politiques, d'être admis à tous les emploi publics, de faire partout le commerce, 
d'exercer une industrie quelconque. Cet acte international si étroitement lié à la 
proclamation et à la reconnaissance de la royauté a définitivement levé toute 
différence de religion en ce qui concerne la jouissance des droits civils. D'ailleurs 
le droit accordé aux étrangers d'acquérir des terres est basé sur les traités signés 
avec presque tous les Etats européens et les Etats-Unis d'Amérique – traités que les 
différentes Skoupschtinas ont ratifiés et qui par cela même ont reçu force de loi. 
Par conséquent, ils sont obligatoires pour les tribunaux, aussi bien que pour toutes 
les autorités du pays. Il est de notre devoir, en nous conformant à l'esprit de ces 
divers actes internationaux, d'accorder dorénavant à tous les sujets étrangers et 
naturellement aussi aux juifs le droit d'acquérir en Serbie, des immeubles; car la 
religion ne doit pas y constituer d'après le traité de Berlin, un obstacle pour la 
jouissance des droits civils et politiques. Les tribunaux du pays sont donc tenus de 
se conformer strictement aux prescriptions des nouveaux traités qui sont pour nous 
ainsi que toute autre loi, obligatoires. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 214-215, 216-217 
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MINISTRUL DE RĂZBOI, ŞTEFAN FĂLCOIANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
N 6447                                                                              Bucureşti, 16/28 iulie 1884 

 
Domnule Ministru, 

 Urmând ca în luna lui August, Majestatea Sa Regele să întreprindă un voiaj 
în scopul unei vizite ce doreşte să o facă Majestăţii Sale Regelui Milan al Serbiei, 
cu onoare vă încunoştinţăm că acest voiaj se va efectua cu trei bastimente ale flotei 
noastre ce va pleca din Vârciorova până la Belgrad, pentru care veţi binevoi a 
dispune Dumneavoastră să se facă toate demersurile cuvenite către guvernul … 
pentru a înlesni trecerea în apele lor, a celor trei bastimente de Război. 

Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 233 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 

 
T cifr. 11797                                                              Bucureşti, 17/29 iulie 1884, f.o.  
 
 Sa Majesté le Roi, à l'occasion de sa visite à la Cour de Serbie fera trajet de 
Verciorova à Belgrade avec trois bâtiments de la flottille royale. Veuillez intervenir 
auprès du Gouvernement Imp. et Roy. pour le passage de ses bâtiments dans les 
eaux austro-hongroises. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 234 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R158                                                                                    Belgrad, 17/29 iulie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence traduction du 

discours prononcé par Sa Majesté le Roi Milan à la clôture de la session ordinaire 
de l'Assemblée nationale pour l'année 1883. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
 
Discours 
Prononcé par S.M. le Roi Milan I à la clôture de la session ordinaire  
de l’Assemblée nationale pour l'année 1883, 16/28 Juin 1884 
 

Messieurs les Députés, 
C'est sous l'impression des sentiments d'une profonde reconnaissance que 

je viens adresser aux représentants de mon cher peuple, Ma parole royale de congé, 
en clôturant cette session de l'assemblée nationale. Les espérances avec lesquelles 
le peuple plein de confiance en votre sagesse, vous a suivis; les espérances avec 
lesquelles, pleins de confiance en votre patriotisme, nous vous avons salués ici; 
l'attention que l'Europe a accordée à notre pays, vous les avez, Messieurs les 
Députés, justifiées par d'éclatantes actions qui vous font et vous feront honneur, 
vont Votre Roi est fier, et qui assurent à notre chère patrie, la foi en un plus bel 
avenir. 

Jamais la Serbie n'a si manifestement prouvé quel haut prix elle attache aux 
libertés politiques et civiques, avec quelle sérénité de jugement elle les conçoit, que 
lorsque, en vertu de vos résolutions, elle a fourni de nouvelles et sûres garanties 
que ces libertés ne répondent qu'à la juste vérité et à un sain développement des 
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intérêts généraux du pays et non à sa désorganisation. Les lois sur la presse, sur les 
associations, sur les communes telles qu'elles sont sorties à vos mains, tout en 
assurant l'ordre et le respect du à la loi, ont crée des bases solides sur lesquelles les 
libertés politiques et civiques peuvent s'exercer sans danger. Vous avez témoigné 
par là que le peuple de ce Royaume tient par dessus tout à la pensée d'union de 
l'Etat national dans une monarchie constitutionnelle qu'il est profondément imbu du 
sentiment de sa haute importance pour l'avenir de la Serbie, et qu'il est par le 
patriotisme digne d'une nation politiquement mure, toujours prêt à faire tout 
sacrifice possible sur l'autel de l'unité nationale. Et par des preuves éclatantes de 
dévouement à l'ordre et à la légalité qui ont distingué tous vos travaux et en 
approuvant certaines lois exceptionnelles, ainsi que la proposition de mon 
gouvernement de faire assez l'état de siège et la Cour martiale dans les 
départements où la révolte avait eu lieu, vous avez enlevé de la Serbie la dernière 
ombre des événements par lesquels on avait essayé de se jouer audacieusement de 
la sureté et de la dignité du pays. Par là tout coin de la Serbie retourne 
complètement et fièrement à ses droits constitutionnels. 

Messieurs les Députés, 
Le jour où après une étude générale et dans un accord si louable vous avez 

approuvé la nouvelle loi sur les impôts, ce jour aura eu tous temps une place 
rayonnante dans l'histoire du développement de l'état serbe. Ce jour inaugure une 
nouvelle ère. Personne jusqu'ici n'avait eu l'énergie d'entreprendre et de répondre 
une si importante reforme et qui fait époque. Je félicité mon gouvernement en 
présence du pays représenté par vous, d'avoir eu cette énergie, je vous félicité vous 
aussi d'avoir eu et l'énergie et le patriotisme et l'abnégation pour résoudre une 
reforme d'une importance si grandiose; je félicité le pays d'avoir su envoyer des 
représentants qui, dans un esprit si élevé et si indépendant, entendent leur devoir 
envers la patrie. Je me félicité aussi, ainsi que le pays du moment solennel où la 
Représentation Nationale après avoir entendu la pensée sincère du Lt. sur ce que 
l'équité et les intérêts de l'Etat exigent du pays, approuva avec un empressement 
patriotique et un cœur large, sans hésiter, tout ce qu'il faut pour que la justice soit 
satisfaite et qu'un progrès solide et … soit assuré à la Serbie. C'est en cela que je 
puise la conviction que, dans un temps peu éloigné, qui conque dans ce pays sait 
juger impartialement, rappellera avec une gratitude chaleureuse cette session et les 
noms des députés qui ont voté le pays d'un des plus importantes et plus fertiles 
reformes dans l'intérêt de l'équité et d'un sain développement de l'Etat. Dans le 
même ordre de travaux, c'est un grand mérite de cette session que d'avoir par 
d'autres lois financiers, fourni les moyens et la possibilité à la Serbie de régler ses 
finances d'Etat, de raffermir et consolider son crédit, et de remplir jusqu'au bout 
moyennant un remboursement intégral des emprunts et réquisitions de guerre, un 
saint devoir qu'elle a contracté envers son propre peuple. 

Messieurs les Députés, 
Dans le discours du trône par lequel les séances de cette assemblée ont été 

ouvertes, j'ai fait mention de la convention signée entre l'Autriche-Hongrie, la 
Turquie, la Bulgarie et la Serbie. Il M'est agréable de pouvoir exprimer dans ce 
moment la joie que m'a causée l'approbation par Sa Majesté Impériale le Sultan de 
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la construction du chemin de fer qui reliera, par la direction la plus courte et la plus 
avantageuse, nos lignes à Salonique. C'est avec la plus grande satisfaction que je 
profite de cette occasion solennelle pour remercier en présence de la 
Représentation Nationale, Sa Majesté le Sultan Abdul Kamid [Abdul Hamid al II-
lea – n.ed.] pour cette marque d'amitié envers la Serbie, pour cette mesure par 
laquelle dans la culture des intérêts réciproques on nous oblige. 

Le conflit, inattendu et nullement provoqué de notre part avec la Bulgarie, 
s'il ne rentre pas dans l'ordre des questions qui pourraient engager mon 
Gouvernement à réclamer votre patriotique concours, à néanmoins, de votre propre 
gré, attire votre attention, parce que vous êtes les gardiens assidus de tout ce qui 
touche à la dignité nationale, aux droits incontestables du pays et aux intérêts 
fondamentaux de l'ordre et de la légalité. En vous expliquant unanimement et d'une 
voix sur cette question juste au moment où la Serbie se décide à apporter des 
sacrifices d'une importance qui fait époque pour son développement culturel, 
développement si intimement lié à la tranquillité et à la paix de l'Orient, vous avez 
tenu, vous aussi à marquer votre opinion en ce sens que les devoirs de fraternité et 
l'amitié ont exigé de votre voisin à s'exécuter envers la Serbie de la manière admise 
et usitée par le droit international. Je remplis avec plaisir le devoir de vous 
remercier pour les témoignages de votre patriotisme ému, inspiré par la profonde 
conviction des besoins d'ordre et de légalité et je vous assure en même temps que 
mon gouvernement sera, au cours des arrangements de ce litige qui afflige mon 
cœur, constamment guidé par des sentiments qui prouveront vous la même mesure 
son zèle pour la défense de la dignité nationale, et des droits du pays et son 
dévouement aux intérêts d'une paix absolue intérieure et extérieure. 

Des destinées communes et des relations amicales nous ont depuis 
longtemps liés à la compagne de la Serbie, au royaume de Grèce. La rupture de nos 
rapports avec la principauté de Bulgarie nous a mis dans la nécessite de nous 
adresser au royaume de Grèce avec la prière de pouvoir confier à sa protection nos 
sujets en Bulgarie. La cordialité et l'empressement amical par lesquels le 
gouvernement de Sa Majesté le Roi Georges a accueilli ma demande, M'impose le 
devoir d'exprimer ici Ma chaleureuse gratitude pour nouveau témoignage d'amitié 
par lequel le Royaume Grèce nous a obligés. 

Messieurs les Députés,  
En vous renouvelant ma reconnaissance pour les résultats de votre travail 

patriotique, je vous prie de vouloir en rentrant dans vos foyers, transmettre à tous et 
à chacun mon salut royal. 
La session de l'assemblée nationale convoquée pour l'année 1883 est close. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 218, 219-222 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 432                                                                                         Péra, 17/29 iulie 1884 
                                                                                                        (r.g., 19 iulie st.v.) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Je m’empresse de soumettre à Votre Excellence les renseignements et les 
appréciations qui suivent concernant la campagne que la Sublime Porte vient 
d’entreprendre contre les bureaux de poste étrangers qui fonctionnent dans 
l’Empire; campagne qui est à la veille d’entrer dans une phase aiguë, à moins qu’au 
dernier moment, le Gouvernement Impérial ne recule devant une attitude plus 
énergique des représentants des Puissances intéressées. En même temps que sa 
circulaire du 2/14 de ce mois, la Sublime Porte avait adressé au Comité 
International de l’Union postale, à Berne, la demande de notifier également, de son 
côté, aux différents Etats de l’Europe, sa résolution à l’égard des postes étrangères 
dans l’Empire. 

Jusqu’en ce moment les représentants des grandes Puissances considèrent 
avec calme les velléités que le Gouvernement ottoman vient de manifester d’une 
façon aussi absolue au sujet des bureaux de poste en question; ils semblent ne point 
douter que la Sublime Porte puisse persister dans sa résolution en présence d’une 
protestation collective des six Grandes Puissances. Le Baron Calice a été informé 
par son Gouvernement qu’aucune communication du Comité International de 
Berne n’était parvenue à Vienne jusqu’au 26 courant et que l’Ambassadeur de 
Turquie s’était borné à donner simplement lecture de la circulaire ottomane à Son 
Excellence le Comte Kálnoky, sans lui en laisser copie, tandis qu’à Berlin copie 
aurait été remise; que néanmoins les Cabinets respectifs, se trouvant saisis de la 
question, échangeraient en ce moment leurs vues au sujet de l’attitude qu’il 
conviendrait d’adopter, et cela d’urgence; en prévision du terme rapproché que la 
Sublime Porte a fixé au 1/13 Août prochain, pour l’exécution de ses projets; en 
définitive, que des instructions précises suivraient incessamment et, dans tous les 
cas, identiques du côté de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. 

Il est à remarquer que le Gouvernement ottoman s’était déjà adressé une 
première fois au Congrès de l’Union Postale, lors de sa réunion à Berne, pour 
réclamer la suppression des bureaux de poste en question, et que le Congrès s’est 
déclaré incompétent à intervenir dans cette affaire; le Comité International, qui 
n’est qu’une délégation du Congrès, devrait a fortiori répondre aujourd’hui dans le 
même sens au Gouvernement ottoman et préciser que sa mission se borne à 
surveiller l’application des arrangements postaux convenus, mais nullement 
d’arrangements particuliers intervenus entre deux administrations, arrangements 
tels que la Convention passée entre l’administration des postes ottomanes et celle 
de la Bulgarie. Abstraction faite des arguments qui précédent, il suffirait au Comité 
de Berne, pour affirmer son incompétence, d’observer au Gouvernement ottoman 
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que la question des Postes Etrangères en Turquie est une question purement 
internationale, toute différente de celles dont le Congrès de l’Union postale a eu à 
s’occuper, et qu’elle ne saurait se vider que directement entre la Turquie et les 
Puissances intéressées. Si je viens faire mention de la situation du Comité de 
l’Union Postale dans cette affaire et des arguments qu’il pourrait invoquer pour 
décliner toute immixtion dans ce conflit, c’est que j’ai lieu de croire que quelques 
Gouvernements des plus intéressés dans la matière doivent s’être empressé d’agir 
dans ce sens à Berne, par l’organe de leurs délégués, qui doivent avoir reçu pour 
mission d’appuyer au sein du Comité le rejet de la demande que la Porte ottomane 
vient de lui adresser. 

D’autre part, Monsieur l’Ambassadeur d’Autriche-Hongrie s’est appliqué 
ces jours-ci à provoquer une entente des représentants des six Grandes Puissances, 
sur l’attitude identique qu’il serait urgent d’adopter pour le cas où les instructions 
définitives de leurs Gouvernements respectifs éprouveraient un retard. On se serait 
donc concerté sur les trois points suivants: 

1° Sur la question de principe: de contester à la Turquie le droit de 
résoudre cette question d’une façon unilatérale; 

2° Sur les représailles qu’il conviendrait d’adopter, ou cas d’une opposition 
brutale des autorités ottomanes au fonctionnement des postes étrangères; 

3° Sur les moyens d’assurer la correspondance internationale au cas où elle 
se trouverait momentanément interrompue. 

Je crois qu’une entente à cet égard doit être déjà intervenue, à en juger par 
la démarche que les premiers drogmans des Ambassades ont été chargés de faire 
hier, collectivement, auprès de la Sublime Porte. Ils se sont rendus in corpore chez 
le Grand Vizir, munis d’instructions écrites, avec l’ordre de lui en communiquer la 
teneur. Par ces instructions ; il leur est enjoint de faire savoir à Son Altesse le 
Grand Vizir qu’on ne reconnaît pas à la Sublime Porte le droit de résoudre la 
question de la poste internationale unilatéralement, et sans aucun égard pour 
l’exercice de droits acquis ab antiquo; qu’une discussion, au sujet de cette 
institution, pourrait suivre, mais que, pour le cas présent, ils sont chargés d’exiger 
la révocation immédiate du délai fixé au 1/13 Août à l’existence de la poste 
Internationale Etrangère. Tel est du moins le sens de ces instructions, Messieurs les 
Ambassadeurs espèrent que cette démarche suffira pour enrayer toute action 
ultérieure de la Sublime Porte. 

Bien que l’on puisse considérer les prétentions du gouvernement ottoman, 
dans cette question postale, comme découlant de ses droits souverains, au même 
titre que dans tous les autres Etats de l’Europe, et, par conséquent, parfaitement 
légitimes en principe, la Sublime Porte ne saurait cependant méconnaître, d’une 
façon absolue, les droits acquis à cet égard par les Grandes Puissances, durant une 
aussi longue période de temps, sans tenir aucun compte des objections que 
l’Europe est en droit de soulever contre son désir, et avant d’être en état d’offrir les 
mêmes garanties de sécurité et de régularité, que les postes étrangères, aux intérêts 
commerciaux des autres nations. La désorganisation et le désordre qui règnent dans 
tous les services publics du Gouvernement ottoman où une main étrangère des plus 
énergiques ne se fait point sentir, directement ou indirectement, soulèvent des 
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inquiétudes non moins légitimes, et font que l’on considère, de toutes parts, comme 
le plus grand des malheurs, pour tous les intérêts étrangers, si la correspondance 
internationale venait à être livrée à la poste ottomane sans garanties et sans contrôle 
aucun.  
Il me reste à consigner ici que les ordres télégraphiques ont déjà été expédiés à tous 
les gouverneurs des vilayets, d’avoir à procéder, au 1/13 Août, à la fermeture de 
tous les bureaux de poste étrangers. Or, cette mesure indiquerait que le Grand Vizir 
serait résolu à ne point reculer devant les injonctions, même collectives, des 
représentants des Grandes Puissances; s’étant avancé de la sorte, la chute de Saïd 
Pacha pourrait bien précéder la révocation de ses projets. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 236-238 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, MIHAIL PHEREKYDE 
  
D 597/11850                                                                     Bucureşti, 17/29 iulie 1884 
  

Domnule Ministru,  
 Am onoarea a vă transmite odată cu prezenta, însoţită de copia obişnuită, 
scrisoarea Majestăţii Sale Regelui către E. S. Preşedintele Statelor Unite ale 
Columbiei, drept răspuns la notificarea prin care Domnul Ezequiel Hurtado a făcut 
cunoscut Majestăţii Sale, ad-venirea sa la Preşedinţia zisei Republice. 
 Rugându-vă să binevoiţi a face să se transmită scrisoarea Regală şi copia ei 
la înalta ei destinaţiune, prin Legaţiunea Columbiei la Paris, profit de aceasta 
ocaziune spre a vă reînnoi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU 
 

D 11902                                                                            Bucureşti, 18/30 iulie 1884  
 

D-le Ministru, având necesitate încă de 2 exemplare ale Memoriului Sârb 
privitor la conflictul Sârbo-Bulgar, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a face să mi 
se dispună trimiterea lor. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 238 
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CONSULUL ROMÂNIEI LA ODESSA, EUGEN VOINESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D.A. STURDZA 

 
 R. 165                                                                     Odessa, 21 iulie/2 august 1884 
                                                                                  (r.g., 25 august/ 6 septembrie)    
 
 Domnule Ministru,               

Am onoarea a informa pe Excelenţa Voastră, că un număr însemnat de 
familii române din părţile nordice ale României se află în prezent în oraşul Odessa 
în interesul băilor de mare şi de liman. Această aglomeraţie de familii sosite din 
ţară aici se datorează atât facilităţilor de transport ce procură tariful drumurilor de 
fier rus, cât şi confortului ce sunt siguri a găsi în oraşul Odessa. Multe din aceste 
familii, în anii expiraţi din cauza lipsei de coincidenţă, contra căreia atât 
municipalitatea din Odessa, cât şi comercianţii de aici colectiv au reclamat la 
Ministerul competent, între trenul Iaşi-Ungheni şi Ungheni-Odessa, preferă a 
merge în Constanţa, ceea ce aducea acestui port al României un beneficiu 
însemnat, care astăzi, din cauzele precizate, este atras aici de concurenţa portului 
Odessa. Ulterior la finele sezonului, domnule Ministru, voi avea onoarea a sumite 
Excelenţei Voastre, o listă exactă a călătorilor sosiţi aici cu paşapoarte române. 
 Primiţi, Vă rog domnule Ministru asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Odessa, vol. 271, f. 78-79 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 434 confidenţial                                                           Pera, 21 iulie/2 august 1884 
 

 Monsieur le Ministre, 
 Monsieur Bojo Petrovich, beau-père du Prince Nicolas de Monténégro, 
Président du Sénat de Cettigné, a été reçu ici avec de très grands honneurs, qui 
semblent même au-dessus de sa position officielle. Sa Majesté le Sultan a envoyé 
une mouche de la marine impériale le prendre à bord du courrier de Varna; des 
voitures de gala attendaient le visiteur à Dolma Bagtché et le conduisirent au kiosk 
de Flamour, où Monsieur Petrovich sera l’hôte du Sultan. Le lendemain, Sa 
Majesté Abdul Hamid a reçu Monsieur Petrovich, en présence du Ministre des 
Affaires Etrangères, et lui a témoigné les attentions les plus flatteuses. 

On attribue le voyage du Président du Sénat monténégrin au règlement 
définitif de la question des frontières turco-monténégrines; Monsieur Petrovich 
serait venu remercier le Sultan de la bienveillance qu’Il a montrée dans cette 
affaire. Mais il se peut que l’arrivée de Monsieur Petrovich à Constantinople ait un 
autre but politique, bien que, jusqu’à présent, rien n’a transpiré à ce sujet. 
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Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 239 

 
189 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 435                                                                               Pera, 21 iulie/2 august 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Un nouveau conflit vient d’éclater entre la Sublime Porte et les 
représentants des Puissances Etrangères, à propos de la question des quarantaines. 
Ainsi que j’ai l’honneur de vous le soumettre par mon rapport no. 427 du 14/26 
Juillet102, les dix jours de quarantaine avaient été fixés d’abord par ”iradé” du 
Sultan; contrairement à l’avis du Comité Sanitaire International, ce qui a provoqué 
la révocation des dix jours et le maintien de cinq jours. Cette révocation a 
fortement irrité le Sultan. Aussi, révoltée de voir que le Conseil Sanitaire 
International, au lieu de renforcer les masures prophylactiques, ne se gêne pas de 
les contrecarrer, lors même qu’elles étaient prises de l’initiative du Gouvernement 
Impérial, Sa Majesté vient-Elle de porter indirectement atteinte à cette institution, 
en augmentant de sept médecins militaires, nommés par iradé Impérial, le nombre 
des membres ottomans dans la dite Commission, dans le but d’annuler l’action des 
représentants étrangères par la formation d’une majorité écrasante. Le jour même 
de leur nomination, c’est-à-dire le 28 de ce mois, ces sept nouveaux délégués 
ottomans se présentèrent au siège de la Commission, remirent les lettres qui les 
accréditaient au Vice-président, en demandant à prendre part à la séance du jour. 
Tous les délégués des Puissances étrangères dans le Comité protestèrent contre cet 
acte qui en réalité venait annuler complètement leur action, à l’exception du 
délégué de l’Ambassade d’Angleterre, qui s’est abstenu, et de celui d’Espagne, qui 
a déclaré ne pas avoir d’instructions. Les sept nouveaux délégués ottomans ont été 
nommés comme membres honoraires permanents. 

Les représentants étrangers avaient la majorité dans le Conseil. Un teskéré 
du Grand Vizir au Président a fait part que le Comité Sanitaire ne pouvait être 
considéré que comme Comité ottoman (tandis que les Puissances le considèrent 
comme Comité International) et qu’il ne lui reconnaissait qu’une voix consultative 
et non le droit d’exécuter des décisions sans l’approbation de la Sublime Porte; or, 
vu l’absence de mesures prophylactiques suffisantes prises par lui, il était du devoir 
du Gouvernement de veiller à la santé publique, en donnant les ordres nécessaires 
pour combattre l’introduction du choléra en Turquie. Aussi, comme deux 
seulement, parmi les membres du Comité, étaient des médecins, il en envoyait 
encore sept, pour mieux discuter les mesures à prendre. En même temps une 

                                                 
102 Vezi nr. 179. 
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Circulaire a été adressée aux Représentants Etrangers qui ont des délégués dans le 
Conseil sanitaire, et dont j’annexe copie103. Les délégués des missions étrangères 
avaient reçu ordre de quitter la séance, si les sept membres suppléants, expédiés par 
la Porte, venaient prétendre à y prendre part. Ils n’ont pas eu recours à cette 
extrémité, les sept médecins militaires s’étant tenus dans une autre chambre que 
celle des séances. En ce qui concerne la quarantaine, les préposés de Kavak 
prétendent avoir reçu des ordres directs du Grand Vizir, et qu’en conséquence, les 
passagers venant de la mer Noire auront à subir dix jours d’observation, et non cinq 
comme l’avait décidé de Conseil Sanitaire International. Néanmoins, aucune 
notification officielle n’a paru à ce sujet, et l’on espère toujours que les bâtiments 
qui font la quarantaine depuis cinq jours seront libérés aujourd’hui. 

Comme complément à ces renseignements, et à côté de la Circulaire 
susmentionnée, j’ai l’honneur de transmettre à Votre Excellence, l’article ci-
joint104, paru aujourd’hui, et dont les informations paraissent puisées à une source 
digne de foi.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 240-241         
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 445                                                                               Pera, 24 iulie/4 august 1884 
 
 Monsieur le Ministre, 
 A la suite [de la décision] de la plupart des délégués étrangers dans la 
Commission Sanitaire International d’accepter la coopération des sept médecins, 
délégués par le Gouvernement Impérial à titre de membres supplémentaires et 
honoraires de la dite Commission, le Ministère des Affaires Etrangères vient 
d’adresser aux représentants des Puissances intéressées une nouvelle Note 
Circulaire, dont copie ci amenée105. Votre Excellence y remarquera que le 
Gouvernement Impérial accentue cette fois la ferme décision d’imposer à la 
Commission les sept nouveaux conseillers qu’il vient de désigner, et que dans le 
cas d’un nouveau refus d’admettre leur coopération, le Gouvernement Impérial 
menace d’aviser aux mesures qu’il croira opportunes. 

Un incident qui encourage la Sublime Porte dans sa décision à cet égard, 
c’est l’attitude du délégué anglais au sein de la commission sanitaire. Ainsi que je 
l’ai consigné dans mon précédent rapport, no. 435, ce délégué s’est abstenu de 
s’unir à ses collègues pour refuser la coopération des sept nouveaux délégués 

                                                 
103 Nu se află în fondul cercetat. 
104 Nu se află în fondul cercetat. 
105 Ireperabilă. 
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ottomans; cette attitude lui a été dictée par S. E. Lord Dufferin. La plupart des 
autres représentants en sont fort contrariés; ils ont essayé de faire revenir Lord 
Dufferin sur son appréciation et de convoquer ensuite une réunion de tous les chefs 
de mission qui sont représentés dans la commission sanitaire, afin de s’entendre sur 
la rédaction d’une réponse collective, on pour le moins identique par laquelle on 
affirmerait catégoriquement le refus d’admettre les sept conseillers 
supplémentaires. Lord Dufferin vient de se soustraire aux insistances de ses 
collègues; il est parti hier pour une excursion en mer, dont la durée, assure-t-on, 
sera de huit jours. Il est de notoriété publique que l’Angleterre est l’ennemie 
déclarée des quarantaines, que les Commissions sanitaires internationales la 
gênent, et que toute complication, qui pourrait provoquer leur dissolution, ne 
saurait que convenir à ses intérêts commerciaux. 

Il y a longtemps que le Gouvernement ottoman attendait une occasion 
favorable pour soulever un conflit qui puisse le débarrasser des délégués étrangers. 
Je me rappelle qu’un jour où j’insistais d’une façon très pressante auprès du Grand 
Vizir pour l’admission d’un délégué roumain dans cette commission, il me 
répliquera par ces paroles: «Comment voulez-vous que j’admette un délégué 
étranger en plus, moi, qui ne cherche que l’occasion de me débarrasser de tous 
ceux qui s’y trouvent et qui s’y sont glissés insensiblement et sans en avoir le 
droit». En effet, la Commission sanitaire telle qu’elle est constituée aujourd’hui 
n’est point appuyée par un traité ou par une convention spéciale. Seule la 
Convention sanitaire internationale de Paris (1852) traite du Conseil de santé à 
Constantinople. La marine marchande étrangère ayant été appelée à constituer 
aussi à l’entretien d’une administration sanitaire spéciale dans l’Empire, le 
Gouvernement ottoman invita les Grandes Puissances à envoyer des délégués 
auprès du Conseil de Santé ottoman pour élaborer d’un commun accord un 
”Règlement” et un ”barif des droits sanitaires dans l’Empire ottoman”. Cette 
mission remplie, les mêmes délégués continuèrent à siéger dans ce conseil, à titre 
de contrôle financier. Plus tard, tous les états, dont la marine marchande était 
astreinte à acquitter des droits sanitaires, réclamèrent et obtinrent graduellement le 
droit de se faire représenter dans cette commission. Aujourd’hui le nombre des 
délégués étrangers est de 13, tandis que celui des délégués ottomans est de 7. C’est 
cette majorité écrasante en faveur de l’élément étranger que le Grand Vizir vient 
d’annuler, par l’adjonction de 7 nouveaux membres honoraires, adjonction qui 
assure au contraire une voix de majorité au Gouvernement ottoman. 

Considérant l’absence d’une entente unanime des Grandes Puissances dans 
cette question, il est difficile de prévoir l’issue de ce conflit. Je pense néanmoins 
qu’on sera obligé d’arriver à un terme moyen, par des concessions mutuelles dans 
le sens d’un équilibre plus équitable au sein de la Commission sanitaire en 
question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 246-247 
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191 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PETERSBURG,  

ALEXANDRU E. LAHOVARY 
 

T cifr.10474                                                                              26 iulie/8 august 1884 
 

Attendons rapport chiffré annoncé et si affaire est réglée par Giers, et autre 
question importante n’exige votre présence là, vous pourrez jouir immédiatement 
du congé en laissant Kogălniceanu chargé des affaires de la Légation. Pour 
publication documents Mr. Stourdza approuve notre opinion. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 268, f. 281 
 

192 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                             Norderney, 9 august (st.n.) 1884 
 

Dragă Miticus, 
Am primit prin Liteanu copiile ce mi-ai trimis. În privirea [privinţa – n.ed.] 

lor nu pot decât să repet ceea ce ţi-am mai scris. Dacă ai probe serioase mergi 
înainte până la ruptură, dacă nu, atunci eu cred că e mai bine a ignora cu totul 
acţiunea Rusiei. Pentru moment un lucru îmi pare sigur und das ist dass die Leute 
dich ärgern wollen um zu sehen wie viel du gehen kannst um so auf indirekte Weise 
etwas Klarheit in die Lage zu bringen. Habe ich Recht so ist deine Pflicht dich 
nicht ärgern zu lassen106.  

Eu rămân aici până la 15 s.n. De la 18 până la 20 voi fi în Viena şi pe urmă 
acasă pentru restul concediului. La 8 sau 9 septembrie s.n. voi fi la Sinaia. Te rog 
să-mi răspunzi la Viena dacă este ceva de schimbat în acest itinerariu căci aş dori 
să mă întâlnesc cu tine şi cu Brătianu înainte de a mă reîntoarce la post. Cura 
merge regulat şi toată familia se află bine. 

Al tău devotat frate for ever.   
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(80)/DCCCLXVII 

 
 
 
 
 
 

                                                 
106 „şi acesta este că lumea vrea să te supere ca să vadă cât de mult poţi să mergi pentru a clarifica 
puţin într-un mod indirect situaţia. Dacă am dreptate atunci e de datoria ta să nu te laşi supărat” [în 
germ. în orig.]. 
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193 
 

MINISTRUL DE RĂZBOI, ŞTEFAN FĂLCOIANU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 12408                                             Turnu Severin, 28 iulie/9 august 1884, f.o. 
 
 Bastimentele care vor conduce pe Majestatea Sa Regele la Belgrad vor fi 
Ştefan cel Mare sub comanda Căpitanului de Marină Hacek Emanoil, Canonierele 
Griviţa sub Comanda Căpitanului State Alexandru şi Alexandru cel Bun sub 
comanda Căpitanului Koslinsky Emanoil107. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 239 

 
194 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. 20798                                                        Belgrad, 11 august (st.n.) 1884, f.o. 
                                                                                                                
 Roi de Serbie et Minist. Aff. Etr. me chargent de transmettre à Notre 
auguste Souverain et à V. E. leurs remerciements pour sentiments. Epoque fixée 
convient au Roi. S. M. m'a promis de me communiquer le cérémonial de la 
réception et de prendre un jour pour le discuter. Il vous prie me faire connaître 
arrivée de notre Roi, et départ de S.M. aussi que les personnes de la suite du Roi. 
Aussitôt programme établi je vous l'apporter à Bucarest. Vous pouvez aussi faire 
vos observations et je les rapporterai à Belgrade avant l'arrivée de notre Souverain 
ici. Je me réserve de prendre mon congé après visite de notre Roi pour profiter des 
vacances de mes ... [pasaj lipsă – n.ed.] et réouverture des tribunaux. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 241 

 
195 

 
PROGRAMUL CĂLĂTORIEI M. S. REGELUI LA BELGRAD 

 
16/28 august - joi seara   ora 8: Plecarea Sinaia 
                                            11.15 h:  Kitila 
17/29 august - vineri   9.28 h dim[ineaţa]:  Turnu Severin  
                                    10 h: Vârciorova: întoarcerea seara la Baziaş 

                                                 
107 Les bâtiments qui conduiront Sa Majesté à Belgrade sont Ştefan cel Mare, commandant Hatchek, 
canonnière Grivitza, commandant State et Alexandru cel Bun, comandant Koslinsky. Veuillez 
informer Gouvernement Imp. Roy. que ces bâtiments entreront dans les eaux austro-hongroises peut-
être avant le 16/28 Aout pour pouvoir passer portes de fer avant … [cuvânt lipsă – n.ed.] Danube. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 240, T cifr. 12408, Sturdza către Carp, Bucureşti, 28 
iulie/9 august 1884. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 253

                          prezentarea deputaţiunei sârbeşti 
                          prânz 
18/30 august - sâmbătă   6 h dim[ineaţa]: plecarea de la Baziaş 
                             111/2 h: Belgrad 
19/31 august    duminică ora 9 seara: plecarea de la Belgrad 
20 august/1 septembrie  luni sosire la Turnu la ora 2 pt. a ajunge la ora 6 la 

Craiova 
21 august/2 septembrie   în Craiova  
22 august/3 septembrie           miercuri dimineaţă pornirea din Craiova spre a 

ajunge seara la Sinaia. Mai puţin obositor decât a 
se porni marţi seara din Craiova pt. a ajunge la 
Sinaia miercuri dimineaţa. 

 
Suita Majestăţii Sale 
  
Generalul Ştefan Falcoyanu [Fălcoianu – n.ed.], Ministru de Război 
Lt. col. Alex. Robescu  
Maior Ioan Şomanescu       adjutanţii M.Sale 

Colonelul Emanuil Boscanu        
Maiorul George Iuvescu              din deg. Regelui Serbiei 
Capitanul Grigorie Carbunescu   
Dl. Col. Grigore Mann Comand. 12 
Alexandru Beldiman, Şeful Dir. Politice din Min. Af. Străine 
 
Flotila va fi comandată de: 
Col. Nec. Maican Dimitrescu, Comandantul flotilei 
Cap. Em. Hatronek, Com. Ştefan Mare 
Cap. Al. State, Com. Canoniera Griviţa 
Cap. Em. Koslinsky, Com. Torpilor Alexandru cel Bun 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 235 
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PROGRAMME 
DE LA RÉCEPTION DE SA MAJESTÉ CHARLES I, ROI DE LA ROUMANIE 

 
I 

 Sa Majesté le Roi de Roumanie quittera Tourn Sévérin le 17 Août et 
arrivera à Belgrade le 18 à 111/4 avant midi. 
 A Son passage devant les forteresses serbes les honneurs militaires d'usage 
Lui seront rendus et Il sera salué de 101 coups de canon. 
 

II 
 Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères, 
M. Mil. Garachanine [Garašanin – n.ed.], le commandant de l'armée active, aide-
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de-camp honoraire de Sa Majesté, M. le général Tichomil Nicolitch, M. le 
lieutenant-colonel A. Simonovitch, aide-de-camp de Sa Majesté et M. le lieutenant-
colonel P. Schaffarik, chef de la section d'artillerie au Ministère de la Guerre se 
rendront à la rencontre de Sa Majesté le Roi de Roumanie et le salueront au nom de 
Sa Majesté le Roi Milan. Ces officiers resteront attachés à la personne de Sa 
Majesté le Roi de Roumanie pour le service d'honneur. 

 
18 Août 

III 
 A Son arrivée à Belgrade, le 18 Août à 111/4 heures, Sa Majesté le Roi de 
Roumanie sera reçu par Sa Majesté notre Roi. Sa Majesté, accompagnée de Sa 
suite, se rendra à bord du bateau pour y saluer Son Hôte. 
 

IV 
 A la sortie du bateau Sa Majesté notre Roi présentera à Sa Majesté le Roi 
de Roumanie, M.M. les Ministres, le commandant de la division du Danube, le 
commandant de la forteresse de Belgrade et le commandant de place de Belgrade, 
qui se trouveront à gauche de la compagnie d'honneur; puis le préfet de police et le 
maire de Belgrade. 
 

V 
 La compagnie d'honneur sera rangée en bataille au débarcadère de la Save, 
avec le drapeau et la musique militaire. La compagnie rendra les honneurs 
militaires à Sa Majesté le Roi de Roumanie et la musique jouera l'hymne royal 
roumain. Du débarcadère de la Save jusqu'au Palais, par la cathédrale, les rues de 
Dubrovnik, du Prince Michel et de la Térasia les troupes formeront la haie. 
 

VI 
 En quittant le débarcadère la voiture occupée par Leurs Majestés sera 
précédée du premier demi-escadron de la garde et suivie par le second. Les 
officiers d'ordonnance et de la garde prendront place à cheval des deux côtés de la 
voiture. 
 

VII 
 Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale le Prince Héritier Alexandre, 
entourés de la Maison du Roi, recevront au Palais Sa Majesté le Roi de Roumanie, 
auquel les fonctionnaires de la Cour seront présentés. 
 

VIII 
 A 121/2 heures déjeuner intime auquel prendront part les suites de Leur 
Majestés. 
 

IX 
 Après-midi Sa Majesté le Roi de Roumanie daignera recevoir les 
personnes suivantes qui Lui seront présentées: 
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à 31/2 heures: Son Eminence l'archevêque de Belgrade Métropolitain de 
Serbie, accompagné du président du Consistoire de Belgrade et du recteur du 
séminaire; le président et les membres du Conseil d'Etat; les représentants de la 
Serbie auprès des Cours étrangères; les ministres en disponibilité et en retraite; le 
président et les conseillers de la Cour de Cassation; le recteur et les professeurs de 
l'Ecole supérieure; avec le bibliothécaire de la bibliothèque nationale; le président 
et les conseillers de la Cour d'appel; le président et les membres de la Cour de 
Comptes; les sous-secrétaires d'Etat; le directeur du Crédit foncier; le gouverneur 
de la banque nationale; le directeur et l'inspecteur général de la section des chemins 
de fer au Ministère des travaux publics; les chefs de section des différents 
ministères; le maire de Belgrade avec une députation de la municipalité. 

à 41/2 heures le corps des officiers de la garnison de Belgrade. 
 

X 
 A 6 heures Leurs Majestés visiteront la forteresse de Belgrade où Elles 
seront reçues par le corps des officiers de la garnison de Belgrade et des autres 
troupes qui se trouvent à Belgrade. 
 Le IV-me régiment rendra les honneurs à Leurs Majestés. 
 

XI 
 A 8 heures dîner de gala au Palais. 
 

XII 
 A 91/2 heures cortège aux flambeaux de la bourgeoisie de Belgrade préparé 
par un comité-spécial de citoyens en l'honneur de Sa Majesté le Roi de Roumanie. 
 

XIII 
 A 10 heures bal au Palais. 
 

XIV 
 Le soir illumination de la ville. 
 

19 Août 
XV 

 A 10 heures du matin revue des troupes sur la colline de Topchidère. 
 

XVI 
 A 1 heure déjeunée auquel seront invités les commandants supérieurs. 
 

XVII 
 Après le déjeuner promenade à Topchidère. 
 

XVIII 
 A 7 heures diner au Palais. 
 



Institutul Diplomatic Român 

 

 256

XIX 
 A 9 heures reconduite de Sa Majesté le Roi de Roumanie avec le même 
cérémonial et le même appareil militaire qu'à l'arrivée. 
 

XX 
 Au départ de Sa Majesté le Roi de Roumanie, la ville et la forteresse seront 
illuminées et un feu d'artifice sera tiré sur les remparts de la forteresse du côté de la 
Save et du côté du Danube. 
Le Marechal de la Cour, Colonel K. Jankovitch 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 236-237   
 

197 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 466/13378                                                                            Pera, 4/16 august 1884 
                                                                                                       (r.g., 11/23 august) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 L’assemblée générale du Phanar doit se réunir demain pour prendre 
connaissance du rapport de la commission chargée de trouver un modus vivendi 
dans la question concernant la procédure à suivre à l’égard des membres du bas 
clergé rendus coupables d’un crime ou d’un délit. Les membres de la dite 
commission s’étaient mutuellement engagés à tenir secrètes les conclusions du 
rapport susmentionné. Cependant, à la suite d’une indiscrétion, on est parvenu à 
savoir que la dite commission est tombée d’accord sur un modus vivendi, qui, 
paraît-il, ne savait autre que celui préconisé dans le temps par Joachim III. Voici un 
quoi consisterait cet arrangement. 

Les prêtres rendus coupables d’un crime ou d’un délit seraient demandés 
par l’autorité civile ou Patriarcat, dans la capitale, et aux métropoles, dans les 
provinces, et qui ne pourront pas se refuser de les livrer si le crime ou lé délit est 
prouvé. Dans ce cas, et avant qu’un tribunal ottoman ait statué sur la culpabilité 
d’un prêtre, ce dernier sera destitué par l’autorité ecclésiastique supérieure dont il 
relève. Le prêtre, ainsi livré, sera, avant d’avoir perdu son caractère, emprisonné 
par l’autorité civile dans un lieu spécial. 
On prétend que le Ministre de la Justice serait favorable à cette procédure, qui sera 
aussi acceptée par la Sublime Porte si l’assemblée qui se réunit aujourd’hui n’y 
apporte aucune modification. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.                           
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 90 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, 
 TEODOR VĂCĂRESCU,  

CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, CAROL I 
 
SP108                                                                             Bruxelles, 10/22 august 1884 
 
 Sire, 
 Deux événements d’une incontestable importance ont, dans les derniers 
temps, vivement préoccupé les esprits dans les Pays Bas et en Belgique. J’ai cru 
qu’il m’incombait pour devoir de soumettre respectueusement à Votre Majesté les 
impressions diverses que ces événements ont inspirées, ainsi que leurs 
conséquences appréciables pour les Etats où le Roi a daigné me confier une 
mission d’observation et d’information.  
 En Hollande, le décès du Prince d’Orange [Alexandre d’Orange – n.ed.] et 
la solution de continuité masculine dans la descendance de la Maison Royale de 
Nassau ont vivement ému ce pays si profondément attaché à la dynastie dont le 
grand Taciturne fut le fondateur. L’unique rejeton direct existant jusqu’à présent, 
n’est plus que la Princesse Wilhelmine, fille de Leurs Majestés le Roi Guillaume et 
de la Reine Emma; cette héritière n’a pas encore accompli quatre ans. Son sexe, 
aussi bien que son jeune âge, nécessitent certaines mesures législatives et 
dispositions constitutionnelles d’une notable importance. Le principe de la loi 
salique pour l’héritier du Trône, n’est pas, il est vrai, formellement inscrit dans la 
Charte hollandaise et la descendance féminine n’est pas exclue; mais 
jusqu’aujourd’hui aucune déviation à ce principe ne s’était présentée, des héritiers 
mâles directs n’ayant jamais fait défaut depuis la transformation du staadhoudérat 
en pouvoir royal en Hollande. Il devient actuellement urgent de régler légalement 
cette déviation en consacrant la Princesse Wilhelmine comme Princesse Royale 
héritière de la Couronne, et ce règlement, ainsi que les dispositions concernant la 
tutelle éventuelle de la future Reine, font partie des solutions sérieuses et 
prochaines qui s’imposent à la représentation nationale. L’âge avancé, la santé 
ébranlée du Roi Guillaume III sont autant de motifs pour accélérer ces solutions. Il 
s’agit d’aviser dès à présent au cas où la succession au Trône serait ouverte durant 
la minorité de la Princesse, et à la Régence qui serait instituée. Il s’agit de se 
reporter encore aussi loin que le permettent les prévisions humaines et d’envisager 
toutes les éventualités pour le cas où la jeune Princesse elle-même viendrait à 
manquer avant de laisser des héritiers.  
 Pour ce qui est de la Régence, l’opinion générale est qu’elle appartiendrait 
légitimement à la Reine Emma qui, par ses augustes qualités, a su s’attirer 
d’unanimes et profonds respects. Un conseil de Régence comprenant les agnats et 
les parents les plus proches de la Maison d’Orange, ainsi que les notabilités les plus 
marquantes du Royaume serait adjoint à la Reine pour l’aider dans sa tâche. Le 

                                                 
108 Ciornă. 
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règlement de la succession au Trône, en cas où la Providence soumettrait la 
Hollande et la Maison d’Orange à une nouvelle épreuve plus douloureuse encore 
que celle qu’elle vient de subir, et où la Princesse Wilhelmine viendrait à 
disparaître avant de se marier et de pouvoir laisser d’héritier, est plus complexe et 
n’est pas sans préoccuper les esprits. La Constitution dit actuellement que, lorsqu’il 
n’y a pas d’héritier direct, c’est le parent le plus rapproché du Roi, par le sang, qui 
succède. Alors ce seraient les enfants du Grand Duc Régnant de Saxe-Weimar 
[Carl Alexander – n.ed.], beau-frère du Roi Guillaume III, qui seraient désignés. 
Mais le Grand Duc de Saxe, en dehors de deux filles, n’a qu’un seul fils, héritier de 
la couronne grand-ducale; et puis il paraît qu’à la célébration du mariage du Grand 
Duc avec la sœur du Roi Guillaume de Hollande, la formalité de l’autorisation de 
ce mariage par les Chambres néerlandaise, qui consacrerait les droits éventuels de 
succession des enfants au Trône de Hollande, n’a pas été accomplie, et, 
constitutionnellement, les droits d’héritage dans la Maison de Saxe-Weimar 
seraient ainsi écartés. Ils ne resteraient alors que ceux qui s’exerceraient au nom de 
la cousine germaine du Roi, fille de son oncle, le Prince Frédéric des Pays Bas, 
c’est-à-dire de Son Altesse Royale Marie, Princesse de Wied. 
 Telles sont les questions qui se présentent à la solution des chambres 
hollandaises par rapport à la succession au Trône des Pays Bas. A côté de cette 
succession, il y a encore celle du Luxembourg, dont le Roi de Hollande est à la foi 
le Grand Duc. D’après la constitution de ce pays, les femmes ne sont pas 
susceptibles d’hériter de la couronne grand-ducale, et la Princesse Wilhelmine, 
destinée à devenir Reine de Hollande, ne peut régner au même titre sur le 
Luxembourg. L’héritage du Grand Duché devrait donc passer à un autre prince, et 
à la ligne cadette de la Maison de Nassau, la ligne d’Othon à présent royale de 
Hollande, se substituerait la ligne aînée de Walram, ou ducale de Nassau, dont Son 
Altesse le duc Adolphe de Nassau est actuellement le chef. C’est donc, d’après les 
droits de succession, ce Prince qui devrait devenir Grand Duc de Luxembourg à la 
mort du Roi Guillaume III. Ce fait aurait pour conséquence la séparation du 
Luxembourg de la souveraineté de la Hollande et la modification des traités de 
Vienne de 1815 et de Londres de 1830 unissant le Luxembourg aux Pays Bas. La 
question deviendrait ainsi européenne; les grandes puissances qui ont signé ces 
traités auraient à se prononcer sur le changement de la situation politique du Grand 
Duché; l’Allemagne, en raison de la situation spéciale du Luxembourg, aurait à 
dire son mot prépondérant; L’Autriche, la Russie, aussi bien que l’Angleterre et la 
France auraient aussi à émettre leur avis. Dans ces conditions le règlement de la 
succession luxembourgeoise présente assurément une importance politique, et 
possède un intérêt direct pour la Hollande dont la souveraineté sur le Luxembourg 
est à la veille de s’éteindre.  
 Toutes ces préoccupations de l’esprit public hollandais étaient visibles au 
moment des funérailles du Prince d’Orange, auxquelles, avec mes collègues du 
corps diplomatique, j’ai eu l’honneur d’assister comme Ministre de Votre Majesté. 
Une pompe toute royale a présidé à cette cérémonie pour laquelle on avait attendu 
le retour du Roi et de la Reine, et qui s’est accomplie au milieu d’un immense 
concours de toutes les autorités et du peuple, ému et recueilli, qui accompagnait à 
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la royale sépulture de Delft le dernier prince de la Maison d’Orange-Nassau. Leurs 
Altesses Royales le Grand Duc Régnant de Saxe-Weimar, le Comte de Flandre, le 
Prince Albrecht de Prusse, Son Altesse le Prince de Wied, Leurs Altesses Royales 
la Princesse Frédéric-Charles de Prusse et Henri des Pays Bas participèrent à ces 
solennités. D’après une ancienne coutume hollandaise, un repas eut lieu le 
lendemain des funérailles au Palais, où Leurs Majestés réunirent à un dîner de gala 
les Princes et Princesses, les représentants des Souverains et des puissances, les 
hauts dignitaires de la Cour et de l’Etat. Ce dîner donna lieu à un petit incident 
diplomatique. Le Comte Herbert de Bismarck, Ministre d’Allemagne, réclama 
après le dîner auprès du Ministère des Affaires Etrangères, contre la préséance qui 
avait été donné à M. M. de Bose et de Woelwarth-Lauterburg, envoyées spéciaux 
de Son Altesse le Duc de Nassau et de Son Majesté le Roi de Wurtemberg. Le 
Comte de Bismarck invoquait à l’appui de sa réclamation le droit de représentation 
extérieure du Ministre de l’Empereur d’Allemagne, Chef de l’Empire, et, 
conséquemment, la préséance sur les représentants des autres Souverains 
allemands. Mr. Van der Does de Willebois répondit ne pas tenir la réclamation du 
Comte pour fondée, Sa Majesté l’Empereur étant représenté à cette cérémonie par 
un membre de Sa Maison, le Prince Albrecht, et que, d’ailleurs, les usages et les 
formes de l’étiquette de la Cour et du Palais du Roi dépassaient le cercle des 
attributions ministérielles, et ne ressortissaient que des ordres et des décisions de 
Sa Majesté. On ne sait si l’affaire a eu d’autres suites, ou si elle s’est bornée à 
l’échange de ces explications; le Comte de Bismarck est parti, peu après, en congé. 
 L’événement qui a agité dans les derniers temps, et agite encore à l’heure 
qu’il est la Belgique c’est le changement de gouvernement qui vient d’avoir lieu 
dans ce pays. A la suite du renouvellement par moitié, prescrit par la Constitution, 
de la Chambre des représentants, le parti libéral a perdu la majorité, et les électeurs 
se sont prononcés avec une immense prépondérance de suffrages en faveur des 
catholiques et des candidats dits indépendants, qui sont une fraction du parti libéral 
ralliée à l’opposition. Une autre scission s’était encore produite dans le parti au 
pouvoir avant les élections, celle des libéraux avancées ou radicaux; et leur réunion 
à la veille de la lutte électorale au gouvernement qu’ils avaient jusque là affaibli et 
battu en brèche était trop tardive pour le sauver de la défaite. La lutte électorale a 
été particulièrement vive, des échauffourées se sont produites dans différentes 
localités, notamment à Bruxelles où les libéraux avaient eu de tout temps la 
majorité qu’ils perdaient maintenant pour la première fois. Des troubles graves de 
l’ordre public ont été, néanmoins, évités. Le cabinet de Mr. Frère Orban a cédé la 
place à un Ministère formé par Mr. Malou.  
 Ce qui a été certainement digne de remarque dans cet important 
changement gouvernemental en Belgique, c’est le foncier bon sens de l’esprit 
public, malgré les inévitables surexcitations et entraînements de la lutte et la 
légalité constitutionnelle avec laquelle cette évolution politique s’est opérée. C’est 
le pays lui-même, par ses mandataires légaux du corps électoral régulièrement 
convoqués, qui s’est manifesté pour le changement du gouvernement; c’est devant 
lui que le procès entre les partis s’est dénoué. La Couronne a été laissée comme 
elle doit l’être, tout à fait en dehors et au dessus des débats, et chose significative, 
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lorsque l’an passé, au moment où l’opposition livrait les plus ardentes batailles au 
cabinet de M. Frère-Orban, un journal émit l’opinion qu’on devait faire 
directement appel au Roi pour l’engager à changer un gouvernement qui n’avait 
plus la confiance et les sympathies du pays, l’organe principal du parti catholique 
alors dans l’opposition, le Journal de Bruxelles, écrivait les lignes suivantes, le 4 
Juillet 1883: «L’Escaut s’occupe de l’article dans lequel nous avons déclaré que 
nous n’admettions pas qu’on discute la Couronne. Notre Constitution a proclamé le 
Roi irresponsable, les ministres responsables. L’Escaut dit qu’il est inopportun de 
s’attacher dévotement à cette fiction constitutionnelle. Nous demandons bien 
pardon à notre confrère de lui signaler son erreur, il n’y a là aucune fiction 
constitutionnelle, c’est au contraire la réalité constitutionnelle. Il ne doit pas oublier 
que ce sont les partis qui gouvernent. Les lois dont il se plaint ont pour auteurs les 
Ministres. Le Roi Léopold II a parfaitement caractérisé sa mission lors de son 
avènement au Trône en disant – Ma mission constitutionnelle me range en dehors 
des luttes d’opinion, laissant au pays lui-même à décider entre elles. – L’Escaut 
voudrait qu’on fît appel au Roi contre ses ministres, c’est-à-dire contre la majorité. 
Il fait erreur. C’est le pays qui change les majorités et les ministres, et c’est à lui 
qu’il faut faire appel. Il est le véritable maître. Notre confrère ne doit pas perdre de 
vue qu’un acte du Roi ne peut avoir d’effet que s’il est contresigné par un ministre. 
Il parle fort légèrement de désaffection à l’égard de notre Roi. Cette désaffection se 
tromperait d’adresse et serait injuste. La désaffection réelle et justifiée est celle du 
pays à l’égard de la politique ministérielle; elle grandit et nous pouvons compter 
sur elle. L’Escaut dit que le petit jeu constitutionnel doit faire place à un jeu plus 
grand. Nous nous défions beaucoup du jeu plus grand et nous lui préférons le jeu 
constitutionnel, conformément à toute la tradition conservatrice et historique de la 
droite. Il ne s’agit nullement d’être ou de ne pas être courtisan [subl. în orig. – 
n.ed.] comme le prétend à tort L’Escaut, il s’agit de respecter le grand et salutaire 
principe constitutionnel qui place la royauté irresponsable en dehors et au dessus de 
nos luttes de partis. Sans le respect de ce principe, l’existence de nos institutions 
monarchiques et parlementaires n’est pas possible. Le parti qui l’ébranle se blesse 
lui-même». Et, en effet, dans les récentes luttes politiques et les changements 
qu’elles eurent pour conséquence, le Roi a été tenu en dehors et au dessus des luttes 
d’opinion; en acceptant la démission du cabinet libéral et appelant au pouvoir le 
parti catholique, il n’a eu qu’à confirmer la sentence, régulièrement rendue dans 
toutes les formes de la procédure constitutionnelle, par le pays. 
 La tâche imposée au nouveau cabinet ne sera cependant pas facile. En face 
de lui se dresse, ardent à la lutte et âpre à la revanche, le parti libéral reconstitué et 
fortifié dans son unité par le revers subi, et qui, par la respectable minorité dont il 
dispose dans les chambres, l’influence indéniable qu’il garde encore dans le pays, 
fait une rude opposition au gouvernement. Il y a ensuite les difficultés, au tout au 
moins le règlement de la situation financière et du déficit budgétaire; les impôts 
nécessités à cette fin; la loi d’organisation de la réserve de l’armée présentée par le 
cabinet précédent et avec laquelle, chose étrange, le parti libéral agite aujourd’hui 
dans l’opposition. Il est à remarquer de ce fait combien, au fond, en est peu 
soucieux en Belgique, d’une organisation militaire sérieuse et de la défense du 
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pays, en faisant de cette question primordiale et supérieure d’existence et de 
sécurité nationale, une arme de parti. Il y a enfin la loi scolaire et l’enseignement 
religieux dans les écoles publiques qui est aussi un sujet de profonde division entre 
les partis.  
 Les tiraillements et revirements qui influencent l’opinion publique se sont 
déjà manifestés peu de temps après le scrutin qui donnait le triomphe au parti 
catholique. Aux élections de renouvellement sénatorial, les catholiques ont été en 
minorité à Bruxelles, et la capitale s’est prononcé de nouveau pour le parti libéral. 
Les discussions de la loi scolaire qui ont actuellement lieu à la Chambre, ont servi 
de prétexte à de vives protestations dans les grands centres et à des manifestations 
bruyantes sur la voie publique à Bruxelles, Anvers, Gand et Bruges. On peut dire 
que la Belgique traversera une période de crise et d’agitation dont la durée n’est 
pas facile à prévoir, et que l’avènement du parti catholique au pouvoir n’inaugure 
pas pour elle l’ère du calme et du repos si précieuse pour son travail et sa 
prospérité. Ce qui pourra la garantir des trop fortes secousses, des ébranlements 
profonds et dangereux, c’est ce bon sens foncier de l’opinion publique dont j’ai 
déjà parlé; c’est l’attachement à la légalité et aux formes constitutionnelles; c’est 
enfin l’esprit élevé et pondérateur dont son souverain a reçu l’héritage de son 
auguste père.  
 Le Roi et la Reine des Belges sont en ce moment en villégiature à Ostende. 
Leurs Altesses Royales le Comte et la Comtesse de Flandre sont également hors de 
la capitale. L’absence de la Cour, la dispersion du corps diplomatique donnent une 
certaine accalmie aux relations mondaines à Bruxelles. Parmi les faits récents qui 
ont attiré ici l’attention, je citerai la nouvelle destination donnée au Comte de 
Lalaing qui remplissait naguère les fonctions de Chargé d’Affaires de Belgique en 
Roumanie, car elle prouve le cas qu’on fait ici de l’intelligence de ce jeune homme, 
et la carrière qui lui est ouverte et que j’avais l’occasion de signaler dans mes 
précédents rapports. M. de Lalaing vient d’être nommé secrétaire du Cabinet du 
Roi. Le Cabinet du Roi a ici une grande importance sous la haute direction de Mr. 
Van Praet, Ministre de la Maison du Roi; il a encore Mr. J. Devaux, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, comme Chef; Mr. le Comte de 
Borchgrave d’Altena, secrétaire du Roi, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire en fait également partie, de même que le comte de Lalaing, qui 
vient d’y être nommé, et M. M. de Beyens (fils du Ministre de Belgique à Paris) et 
le comte d’Assche, secrétaires du Cabinet. Tous ces fonctionnaires font partie de la 
carrière diplomatique dans laquelle ils continuent de compter; le Ministère des 
Affaires Etrangères les prête, pour ainsi dire, au Cabinet du Roi. Les attributions de 
ce cabinet ne sont pas une sinécure, et grâce aux bienveillantes communications de 
M. J. Devaux, Chef du Cabinet [tăiat în orig. – n.ed.], j’ai pu me rendre compte de 
l’organisation et du fonctionnement. Toute la correspondance officielle du Roi, les 
relations de la Cour avec les diverses autorités, les requêtes, les suppliques se 
règlent par l’intermédiaire de cette autorité. Les rapports au Roi adressés par les 
départements ministériels, les propositions de décrets et de dispositions soumisses 
à la sanction et à la signature royale, après avoir été exposes et soutenus devant Sa 
Majesté par les conseillers respectifs, sont reçus au cabinet du Roi où opéré le 
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travail de chancellerie, et où tous ces actes sont minutés et enregistrés dans des 
registres spéciaux. Tout désordre, toute confusion, égarement ou altération d’une 
pièce portant le seing royal est ainsi évité. Les communications du Roi avec les 
Cours étrangers ressortissent également au Cabinet du Roi, telles que: les lettres 
royales qui ne portent pas le contreseing du Ministre des Affaires étrangères, les 
notifications de naissances, de mariage, de décès des Souverains et des Princes. Le 
cabinet doit également collationner et conserver la tradition des précédents 
diplomatiques et des formes de l’étiquette, pour être, à toute demande, à même de 
renseigner le Roi. Enfin, au nombre des attributions plus importantes et des plus 
délicates du Cabinet est celle qui consiste à aider le Souverain à avoir toujours 
présent l’état des relations extérieures du Royaume dans le présent [tăiat în orig. – 
n.ed.] il faut ranger celle qui se rapportent à l’initiative et à l’intervention 
particulière de Sa Majesté dans des questions qui intéressent personnellement le 
Roi, Sa Famille, aussi bien que l’Etat, comme, par exemple, les mariages des 
membres de la Maison royale, les négociations et correspondances à ce sujet.  

Il y a enfin l’obligation qu’a le Cabinet de pouvoir mettre le Souverain en 
situation d’avoir toujours présent l’état des relations extérieures du Royaume dans 
les questions actuelles comme dans le passé. Tous les rapports politiques des 
agents belges à l’étranger sont soumis par le Ministère des Affaires Etrangères au 
Roi. Le Cabinet, avant de les retourner à ce département, fait, sur l’ordre de Sa 
Majesté les extraits ou les copies ayant intérêt à être retenus et consultés 
ultérieurement, et les conserve dans les archives particulières du Roi. C’est le Roi 
Léopold Ier qui a institué et donné cette organisation à son Cabinet. Souverain 
éminemment constitutionnel et qui en est resté comme le modèle pour la postérité, 
Léopold I tout en laissant une grande liberté d’action dans les choses intérieures à 
ses ministres responsables, gardait pourtant une part large et presque exclusive 
dans les affaires extérieures, comprenant que le désintéressement ne peut être de 
mise pour le Prince qui représente la souveraineté nationale au dehors, dans des 
questions qui concernent autant la sécurité de l’Etat que l’intérêt, le prestige et 
l’honneur de sa Couronne. Tout ce qui regardait les relations avec l’étranger passait 
par les yeux du Roi, était réservé à sa décision et son Cabinet l’aidait dans cette 
tâche. Ce Cabinet est devenu aujourd’hui l’archive la plus intéressante concernant 
le règne de Léopold Ier, c’est là que se garde sa correspondance privée avec les 
Souverains étrangers, avec ses ministres et les personnalités les plus marquantes 
concernant les intérêts du pays, et l’historien de la Belgique est sûr d’y trouver un 
trésor de documents et d’informations pour l’élévation d’un monument historique 
comme celui qui est actuellement en travail pour Léopold Ier, de même que pour 
ceux qu’on élèvera à ses successeurs et à la patrie. 
 Ces importantes attributions du Cabinet du Roi prouvent l’intelligence, la 
discrétion, le tact qui sont requis des personnes appelées à en faire partie. Aussi la 
nomination à cette place est considérée non seulement comme la marque d’une 
auguste confiance, mais aussi comme un apprentissage aux plus hautes affaires de 
l’Etat et un brevet de grande carrière pour celui qui en est l’objet. Un seul regret 
serait à exprimer dans l’organisation de ce Cabinet; celui que la partie militaire n’y 
soit absolument pas représentée. Mais la Belgique, ainsi que j’ai mainte fois eu 
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l’occasion de l’observer, est, certainement, de tous les Etats européens celui où 
pourrait s’appliquer le mieux ce vers qui, sous l’apparente grandeur, cachait le 
début du déclin de l’esprit militaire de l’ancienne Rome: cedant arma togae.  
 Je suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble, 
très obéissant serviteur et très fidèle sujet. 
BN, mss., Fond Brătianu, dosar 459, f. 7-16   
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GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 361/1237109                                                        Sofia, 12/24 august 1884, f.o. 
 

Répétition du télégramme no. 361. J’ai transmis à S. A. le Prince de 
Bulgarie l’invitation du Roi de se rendre vers la mi-septembre au château de 
Pelesch. S. A. me charge de témoigner à S. S. M. M.  Sa vive gratitude de cette 
invitation, qu’il accepte pour ce qui le concerne. Quand á Son auguste sœur, le 
Prince de Bulgarie ne peut pas prendre d’engagement avant l’arrivée de celle-ci à 
Varna, qui aura lieu dans trois semaines environ. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 458 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 496/17111 confidenţial                                                      Pera, 14/26 august 1884   
                                                                                  (r.g., 20 octombrie/2 noiembrie) 
 
 Monsieur le Ministre,  

Par mon rapport no. 403, du 19 juillet dernier110 je portais à la 
connaissance de Votre Excellence les difficultés que Monsieur l’Ambassadeur 
d’Autriche-Hongrie rencontrait auprès de la Sublime Porte, dans toutes les 
questions qu’il était appelé à résoudre, la lutte sourde qu’il était obligé de soutenir 
contre l’influence rivale de son collègue de Russie et l’impassibilité de l’attitude 
que Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne semblait s’être imposée en présence de 
cette situation. 

J’ai constaté, depuis lors, un changement, pour ainsi dire, à vue, dans 
l’attitude des représentants d’Allemagne et de Russie. Monsieur de Radowitz est 
sorti tout à coup de son impassibilité, à l’occasion de la réunion des chefs de 
missions dans la question du Conseil Sanitaire, et Monsieur de Nelidov a donné 

                                                 
109 Copie.  
110 Vezi nr. 173. 
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tout son appui à la Note identique qui en a été la conséquence. Dès ce moment là, 
les nouveaux délégués ottomans honoraires, nommés par la Porte, n’ont plus reparu 
au Conseil sanitaire et la suppression des bureaux de poste étrangers est tombée à 
l’eau; dans la question des tarifs, le baron Calice espère à nouveau obtenir le 
traitement provisoire de 8% ad valorem, et dans celle des jonctions, une solution 
plus favorable que celle créée par les dernières conditions que le Gouvernement 
ottoman a posées arbitrairement au Baron de Hirsch. Telles sont, du moins, les 
apparences du moment. 

Il est évident que des instructions précises sont tenues imposer aux 
Ambassadeurs d’Allemagne et de Russie une attitude identique à celle de celui 
d’Autriche-Hongrie, attitude dont l’effet a été celui d’une douche froide qui a 
calmé instantanément l’exaltation, par trop accentuée, à laquelle s’était livré Son 
Altesse le Grand Vizir. D’ailleurs, il est à remarquer qu’une attitude également 
passive – d’abstention, pourrait-on dire – a été adoptée, du même coup, par les 
représentants de la Russie à Phillipopoli, Sofia, Belgrade et même, me semble-t-il, 
à Bucarest. Je signale simplement ces indications à Votre Excellence; elles sont en 
contradiction absolue avec celles contenues dans mon rapport précité et reflètent, 
d’une façon frappante, les fluctuations politiques imprévues qui ne cessent de se 
produire depuis quelque temps avec plus de rapidité, sous l’impulsion qu’une 
direction puissante leur imprime de Varzin. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 219 

 

201 
 

ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE DIN MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 

EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. f.n.                                                                 [Baziaş], 17/29 august 1884, f.o. 
 
 Astăzi vineri dimineaţa sosire Turnu Severin ora fixată. Sunetele clopotelor 
salve de tunuri la care răspund tunurile fortăreţei Cladova de pe teritoriul sârbesc, 
anunţând sosirea Suveranului. La primire Voinov, Mitilineu, General Anghelescu, 
General Dunka, Prefecţi, Primari, toate autorităţile civile şi militare, public foarte 
numeros. Onorurile militare date de detaşamente Dorobanti, Călăraşi, bateria, 
artileria, muzica, imnul naţional. Discursul Primarului. Răspunsului Regelui 
exprimând înalta mulţumire. Regele trecu pe dinaintea frontului fiind aclamat de 
trupe şi popor. Primire strălucită. La 10 şi jumătate pornire de la Verciorova 
[Vârciorova – n.ed.]  pe Ştefan cel Mare. Ada-Kale, drapelurile [sic] austro-ungare 
înălţate pe fort, trupe austro-ungare în linia de bătaie salutau odată cu salve tunuri 
trecerea Suveranului României. Pe tot lungul malului Sârbesc satele împodobite cu 
drapele, locuitorii adunaţi aclamau pretutindeni cu strigări entuziaste trecerea 
bastimentului Regal. Timpul, cel mai frumos. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 243 
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202 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 
GERANTUL AGEŢIEI DIPLOMATICE LA SOFIA, SPIRO-PAUL 

 
T. cifr. 13698                                                         Bucureşti, 18/30 august 1884, f.o. 
 
 A son retour Roi commence Lundi inspections militaires à Severin [et] 
Craiova. Ayant beaucoup monde Sinaia, Roi n'attend pas Prince de Bulgarie avant 
15 septembre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 244 

 
203 

 
ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE DIN MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. f.n.                                                                  Belgrad, 18/30 august 1884, f.o.  
  
 Plecarea de la Baziaş ieri vineri nouă şi jumătate seara. Sosire la 
Semendria la 12 unde am stat noaptea. Astăzi sâmbătă şase şi jumătate dimineaţa 
plecare de la Semendria cu salve de tunuri de pe fortăreaţă. La 111/4 sosire la 
Belgrad, bateriile fortăreţei salutau, Griviţa răspundea. La debarcader Majestatea 
Sa Regele Milan în uniforma regimentului român cu Miniştri şi înalţi demnitari ai 
statului, civili şi militari. Garda de onoare. Imnul naţional. Mare afluenţă de lume. 
Pe tot parcursul de la debarcader până la Palat trupele înşirate prezentau armele. 
Străzile frumos împodobite cu ghirlande, drapele şi stindarde sârbeşti şi româneşti. 
Primire în general strălucită şi impunătoare. Timpul nu se poate mai frumos. 

 
Traduction d'un article du 'Videlo' du 18/30 Août 1884 

 
La capitale de la Serbie resplendit aujourd'hui, animée et parée pour une 

fête. C'est dans ces dispositions que la ville de Belgrade, et par elle la Serbie 
entière, a salué aujourd'hui son illustre hôte, Sa Majesté le Roi Charles I. Ces cris 
d'enthousiasme, les sons sonores de la musique et le bruit des armes serbes 
représentent aujourd'hui dans toute sa splendeur la force nationale du peuple serbe. 
Deux vaillants Souverains, Sa Majesté le Roi Charles I de Roumanie et Sa Majesté 
le Roi Milan I de la Serbie se présentent devant le peuple serbe et son armée. La 
force historique de la création nationale – force puissante qui a fondé les deux 
Royaumes amis du bas Danube sur leurs vieilles bases nationales. Les salue par la 
bouche du peuple partout où Ils se montrent. Les vieilles vertus héroïques, 
rehaussées par les institutions modernes de l'unité, de l'Etat et de l'armée rendent 
hommage aujourd'hui aux deux Rois, dans Lesquels sont personnifiés les Etats 
roumain et serbe. Ce peu de mots renferme l'histoire de beaucoup d'années, 
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l'histoire de pénibles et mémorables efforts; l'histoire d'une longue politique et de la 
dernière lutte, courte mais héroïque, dans la presqu'ile des Balkans. 

Dans ces quelques mots est reproduite l'histoire moderne de la Roumanie et 
de la Serbie. Qu'étaient, il n'y a pas si longtemps les deux Royaumes d'aujourd'hui? 
En constatant presque les mêmes résultats, nous voyons partout le même passé, le 
même commencement, les mêmes efforts! La position naturelle des deux pays les a 
placés dans des conditions identiques, et les a exposés aux mêmes influences et aux 
mêmes difficultés. C'est à la même époque que la Roumanie et la Serbie furent 
enveloppées par les épaisses et lourdes ténèbres de l'esclavage étranger. Bien que 
les Roumains appartiennent à la race latine, tandis que les Serbes font partie de la 
famille slave, ils se sont toujours entraidés en bons frères; c'est en souhaitant aux 
Roumains la victoire sur leurs oppresseurs que le héros serbe Marco Kraliévitch 
mourut sur le sol roumain. Et les mêmes Gouslars qui glorifièrent à vaillant 
Kraliévitch, célébrèrent les exploits des héros roumains, qu'ils ne distinguent pas 
des leurs. Aussi lorsque l'aurore parut pour les peuples balkaniques, lorsque 
commença la nouvelle lutte, les mêmes intérêts nous guidèrent dans des voies 
analogues. Une même pensée d'indépendance, les mêmes tendances au 
développement de l'individualité nationale, les mêmes efforts pour le progrès et la 
civilisation ont guidé et guident encore les Serbes et les Roumains dans toutes leurs 
actions politiques et intellectuelles. Or, si le développement historique des deux 
nations a suivi deux voies parallèles sur lesquelles le mouvement était tantôt ici, 
tantôt là, plus rapide ou le plus lent, ce n'était qu'une conséquence naturelle des 
causes profondes qui l'ont provoqué. Sur l'analogie de nos destinées politiques dans 
le passé se basent nos intérêts identiques dans le présent. Il n'y a, et il ne peut y 
avoir de fondements plus forts aujourd'hui. 

L'Auguste tableau que nous représentent le Roi de Roumanie et le Roi de 
Serbie, le glorieux souvenir des succès que, chez les Roumains comme chez nous, 
sont si étroitement liés au nom du premier Roi, nous fortifieront dans les 
aspirations dont sont pénétrés les peuples roumain et serbe pour leur progrès. C'est 
pourquoi nous nous joignons aux acclamations avec lesquelles notre souverain 
Hôte est accueilli aujourd'hui par la brave armée serbe et nous saluons Sa Majesté 
avec toute la nation en vous écriant: 
Vive le Roi de Roumanie! 
Vive la Roumanie! 
Vive le Roi de Serbie! 
Vive la Serbie! 
  
Traduction de l'article du 'Moniteur' du 18/30 Août 

 
Dans les annales de la ville de Belgrade les journées d'aujourd'hui et de 

demain seront marquées en lettres d'or. Une grande et sincère joie caractérisera ces 
deux journées, où la vielle et glorieuse ville de Belgrade, la Capitale du jeune 
Royaume serbe, parée de ses habits de fête, saluera un rare et illustre Hôte. Depuis 
que le soleil de l'histoire a commencé à projeter ses rayons sur la capitale serbe, 
celle-ci a vu beaucoup d'hôtes distingués, qui y sont venus durant les siècles passés 
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dans différents buts, mais le sympathique Hôte que Belgrade a le bonheur de 
recevoir aujourd'hui vient pour nous donner une preuve de Son amitié pour le 
Souverain serbe comme à Son voisin et ami, et s'est pourquoi Sa visite nous est 
doublement chère. Le Roi de Roumanie Carol I, vient à Belgrade pour saluer le 
jeune et vaillant Roi de Serbie, dans la personne duquel Sa Majesté fait honneur en 
même temps au peuple serbe que les nations civilisées ont admis comme leur égal. 

Le Roi Carol I, le vaillant Souverain de la Roumanie, a non seulement par 
l'ancienneté de Sa race et Ses qualités éminentes, mais aussi par Sa précieuse 
amitié envers notre Roi ainsi que Ses sympathies pour notre nation acquis le droit à 
l'affection grande et sincère des Serbes. L'histoire du peuple serbe est, on peut dire 
identique avec celle du peuple roumain, les destinées de la nation serbe depuis les 
temps les plus reculés jusqu'au siècle actuel, sont en tout analogues avec celle de la 
nation roumaine, le même passé, la même destinée. Nos chants populaires ont 
célébré la gloire des hospodars et héros roumains Mircea et Radu. En moyen-âge, 
les Roumains et les Serbes étaient sans cesse de bons amis, ce que prouvent entre 
autres les mariages entre leurs dynasties. Nos Nemanitch et nos Brankodvitch 
notamment étaient étroitement unis avec la Roumanie, et nos Czrnervitch avaient 
également des liens de parente avec les dynasties roumaines. 

Le brave voïvode Mihnea qui a, le premier, tenté de réunir en un tout les 
pays roumains avait dans son armée un grand nombre de Serbes, qui l'ont 
fidèlement servi. Les Uskoks et les émigrants serbes, fuyant l'oppression étrangère, 
trouvèrent en Roumanie un refuge assuré. Lors de leur insurrection du 
commencement de ce siècle, les serbes eurent dans les roumains des voisins amis, 
qui les aidèrent fraternellement, de même que les serbes leur rendirent plus tard. La 
Roumanie fut pour le … [cuvânt indescifr. – n.ed.] Prince Michel en minutes 
circonstances comme son bras droit. La Serbie et la Roumanie ont agi d'un 
commun accord dans la dernière guerre orientale. Leurs Souverains sont entrés en 
lutte comme alliés, et ont conquis en même temps l'indépendance à leurs pays, de 
même qu'Ils ont pris presque en même temps le sceptre Royal. Ainsi les Serbes et 
les Roumains ont de tout temps reçu dans la plus parfaite intelligence et la plus 
sincère amitié et comme de bons voisins ils ont toujours partagé la bonne et 
mauvaise fortune. Nous souhaitons donc la bienvenue à notre Hôte, Auguste et 
Cher, le Chef de la nation voisine et amie. Son arrivée dans la Capitale du jeune 
Royaume serbe nous est une marque précieuse de Son amitié à l'égard de notre Roi 
bien-aimé. Et, ce que le peuple serbe apprécie d'autant plus hautement, est qu'il y 
voit un gage des rapports amicaux dont il attend, à juste titre des avantages pour 
nos intérêts communs pour le bonheur des deux peuples, ainsi que pour le progrès 
de la Serbie et de la Roumanie. Dans cette conviction les Serbes saluent dans leur 
Capitale, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Charles I, en s'écriant: 
Soyez le bienvenu! 
 
Discours du Roi Milan, par lequel S. M. a offert à S.M. le Roi Charles  
le 6ème régiment d'Infanterie active (Schabatz) 
18/30 August 1884 
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Sire,  
Je prie Votre Majesté en souvenir de la visite qu'Elle nous fait et qui nous 

cause à moi et à mon armée un si vif plaisir, en même temps comme un 
témoignage des sentiments d'amitié que je Lui ai voué et des liens de fraternité qui 
unissent la belle et vaillante armée roumaine à l'armée serbe de Lui faire l'honneur 
d'agréer le titre de Chef du 6ème régiment actif de mon armée. J'espère, Sire, que 
Votre Majesté voudra bien répondre à mon désir et je puis Vous assurer, que mon 
armée sera fière de compter comme propriétaire de régiment le vainqueur de 
Plevna. 
 
Réponse de S. M. le Roi Charles 

 
J'accepte avec un plaisir tout particulier l'honneur que V.M. a bien voulu 

me faire en me nommant propriétaire d'un de ses régiments et je suis charmé que 
désormais mon nom soit rattaché à la vaillante armée serbe qui a versé son sang 
pour la patrie et qui a combattu à côté de la mienne pour l'indépendance de nos 
pays. Si le souvenir d'une guerre victorieuse avait déjà établi une étroite 
confraternité entre nos armées, elle reçoit aujourd'hui une nouvelle et précieuse 
consécration par la distinction que V.M. vient de me faire, ce qui rehausse encore à 
mes yeux cette aimable attention. Quant au régiment que son auguste Souverain a 
bien voulu me conférer, je n'ai qu'à lui recommander de suivre les anciennes 
traditions de l'armée serbe qui sont: fidélité au Roi et amour de la patrie et de s'unir 
à moi dans le cri: Vive S.M. le Roi Milan l'auguste chef de l'armée serbe.  
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 245, 247-248, 249-250, 251, 252 
 

204 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES ŞI HAGA, TEODOR 
VĂCĂRESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

D. A. STURDZA 
 
T cifr. f.n.                                                              Bruxelles, 18/30 august 1884, f.o. 

 
 Puisque Roumanie ne doit figurer Exposition Anvers ni par participation 
productions roumaines, ni par exposition restreinte organisée par notre 
Gouvernement, je suis d’avis nous abstenir nommer Commissaire Etat; notifiant 
pareille nomination sommes tenus retenir terrain sur emplacement exposition et 
faire tout ce qui détermine participation effective. J’attends votre réponse avant de 
faire notification. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 152   
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205 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 

T 1681/13757                                                           Belgrad, 19/31 august 1884, f.o. 
                                                                                                                       

Majestatea Sa regele însoţit până la debarcader de Majestatea Sa Regele 
Milan a plecat astăzi seara în aclamaţiile entuziaste ale poporului, un foc de artificii 
splendid s-a ars la plecarea vaporului. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 255 

 

206 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 

T cifr. 61/14064                                       Belgrad, 20 august/1 septembrie 1884, f.o. 
 

 Monsieur Garachanine [Garašanin – n.ed.] me demande pour être publié 
avec compte rendu réception les deux toasts de notre Roi aux deux dîners, prière 
prendre les ordres de sa Majesté et m'envoyer texte télégraphiquement111.          
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 256 

                                                 
111 Toast porté par le Roi Milan au diner du 18/30 Août 1884 – Sire, C'est pour le peuple serbe et sa 
dynastie Royale un bien grand plaisir de recevoir aujourd'hui Votre Majesté. Je me fais un agréable 
devoir de Lui en offrir les assurances cordiales; je tiens non moins à Lui exprimer ma profonde 
conviction que l'aimable visite, dont je La remercie en ce moment en mon nom et en celui de la 
Serbie, ne fera que resserrer les liens d'amitié qui unissent nos deux pays. Le développement et la 
consolidation de ces relations qui me tiennent tant à cœur est et sera sans cesse une œuvre à laquelle 
j'apporterai tout mon concours. J'espère Sire, que Votre Majesté voudra bien être également guidé par 
les mêmes vues et sentiments. Appelés tous deux par la Providence à diriger les destinées de jeunes 
nations qui tendent à un même but et qui loin d'avoir entre elles des causes de rivalité, ont de 
nombreux intérêts communs et s'efforcent de suivre la voie déjà tracée par la marche progressive des 
grandes et vieilles nations, nous trouverons tous deux, Votre Majesté et moi, en outre de nos relations 
personnelles, dans cette coïncidence même, une cause bien vive et puissante d'être toujours de bons 
voisins et de fidèles amis. Et nous le serons, Sire, d'autant plus que notre histoire personnelle comme 
Souverains est presque identique, et que celle de nos peuples nous enseigne qu'à aucune époque de 
leur existence nationale, malgré leurs luttes, dont ils ont été acteurs ou témoins, ils n'ont été entre eux 
dans d'autres rapports que ceux dont la visite de Votre Majesté aujourd'hui est à nos yeux un précieux 
et flatteur gage, de la plus parfaite cordialité et de la plus fraternelle amitié. Sire, Je porte ce toast à la 
sante de Votre Majesté. Je forme d'ardents souhaits pour la gloire et la prospérité de Son Règne et de 
la Roumanie, et des vœux non moins sincères à l'égard de Son Auguste Epouse, Sa Majesté la Reine 
Elisabeth et de la dynastie Royale de Roumanie. Réponse de S.M. le Roi Charles – Profondément 
touché des aimables paroles que V.M. vient de m'adresser, je la prie de recevoir l'expression de ma 
vive reconnaissance pour l'accueil chaleureux que Vos Majestés ainsi que la Capitale du Royaume ont 
bien voulu me faire. V.M. connait les sentiments affectueux que je lui porte. Puisse mon séjour à 
Belgrade duquel je garderai le plus cher souvenir, contribuer à resserrer, comme V.M. vient de 
l'exprimer les liens d'amitié qui nous ont toujours unis, et à établir les relations les plus cordiales entre 
la Serbie et la Roumanie. Puisse-t-il faire revivre entre nos peuples l'ancienne fraternité qui n'a jamais 
été troublée et qui est basée sur une sympathie réciproque et des intérêts multiples. Voilà un désir 
ardent que j'ose exprimer aujourd'hui, accompagné des meilleurs souhaits pour le bonheur de Vos 
Majestés et celui du jeune Prince ainsi que de la prospérité de la nation Serbe. C'est dans ces 
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207 
 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA ODESSA, EUGEN VOINESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                            Odessa, 4 septembrie (st.n.) 1884  
 
 Domnule Ministru,  
 Profit de ocazia plecării din Odessa a Domnului Fulton Paul, agent 
diplomatic al Statelor Unite, numit în Bucureşti, pentru ca în siguranţă să pot aduce 
la cunoştinţa Excelenţei Voastre o informaţie ce nu este lipsită de interes. În 
corentul [cursul – n.ed.] lunii trecute Domnul Romanenco [Romanenko – n.ed.] , 
Consul General al Rusiei în Galaţi, într-un raport adresat către Guvernatorul 
General al Odessei care tratează despre liniile ferate din nou puse în lucrare în 
România, atrage atenţia Guvernului Rus asupra liniei Ocna – Bacău – Vaslui – 
Prut, care este predestinată a fi unită cu o linie proiectată între Braşov – Piatra prin 
joncţiune la pasul Oituz.  
 Menţionatul raport a fost primit în timpul când, Marele Duce Mihail 
Nicolaevici se afla în Odessa, inspectând cele trei corpuri de armată de sub 
comanda Generalului Roop, guvernatorul militar al Odessei, Chersonului, Poltava 
şi Basarabia. Generalul [comandantul – n.ed.] Statului Major, Massalof, de la care 
am obţinut aceste detalii şi care mi-a comunicat în mod confidenţial că raportul 
Domnului Romenenco a pricinuit oarecare alarmă în locurile înalte şi fiindcă 
această linie tocmai pentru dificultăţile materiale ce are de întâmpinat la executarea 
ei, este o linie strategică de importanţă capitală, s-a supus studiului Marelui Stat 
Major din St. Petersburg. M-am încercat [străduit – n.ed.] în zadar a atenua această 
impresie căutând a proba că liniile proiectate sunt linii cu cale îngustă, de interes 
puramente [sic!] local şi care de mult şi necontenit au fost cerute de diferitele 
Consilii judeţene.  
 Încă un detaliu: Generalul Massalof, pe lângă corespondenţa directă ce ţine 
cu punctele frontierei, cu Consulatele şi Legaţia Imperială din România, este acela 
însărcinat aici a primi şi jurnalele României care i se traduc. Aceasta este încă o 
dovadă că serviciul de informaţii şi de operaţiuni din Rusia legat prin diferite fire şi 
trecând peste toate dificultăţile materiale, este admirabil. Profit de această ocazie 
pentru a Vă informa, Domnule Ministru, că în urma studiilor făcute s-a trimis aici 
suma de trei milioane ruble pentru a se începe lucrările necesare, la curăţirea 
braţului Kilia cu scop de a-l face accesibil navelor de mare tonaj.  
 Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 210-211     

 

                                                                                                                            
sentiments que je bois à la santé de L.L.M.M. Le Roi Milan et la Reine Nathalie ainsi qu'à l'avenir 
heureux de leur Royaume. AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 253-254.  
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208 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI 

 
D 14079                                                        Bucureşti, 27 august/8 septembrie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Il est à votre connaissance qu’après de longs débats, les Puissances 

signataires du traité de Berlin étaient tombées d’accord sur l’exécution de l’article 
45 de ce traité, en fixant la ligne définitive de la frontière Roumano-Bulgare. Cette 
entente se trouve consignée dans deux actes internationaux : 

1° L’acte fixant la frontière Roumano-Bulgare, dressé à Constantinople le 
17 décembre 1878 par la Commission Européenne de Délimitation, et 

2° Les modifications apportées ultérieurement aux articles 6 et 7 de l’acte 
précité. 

Une communication collective des représentants à Bucarest des Puissances 
signataires du Traité de Berlin, en date du 9/21 février 1883 avait notifié au 
Gouvernement Royal de Roumanie la décision définitive consignée: 

1° Dans l’acte de délimitation dressé à Constantinople le 17 décembre 
1878, accompagné du «Croquis Général» établi en exécution de cet acte; 

2° Dans les modifications apportées ultérieurement aux articles 6 et 7 de 
l’acte du 17 décembre 1878, accompagnée du «Croquis du tracé résultant de ces 
modifications»; et 

3° Dans la note identique échangée entre les Puissances, à l’effet de 
sanctionner l’acte du 17 décembre 1878. 

Les Représentants des Puissances invitaient le Gouvernement Royal «à se 
mettre en communication avec le Gouvernement Bulgare aux fins de faire exécuter 
pratiquement les décisions de la Commission de délimitation et aborner la nouvelle 
frontière». Cette communication était, d’ailleurs, entièrement conforme à l’article 8 
de l’acte du 17 décembre 1878, ainsi conçu: 

«Il appartiendra aux deux Etats limitrophes de faire dresser, s’ils le jugent 
convenable, un levé régulier et systématique de la zone frontière et de prendre d’un 
commun accord telles mesures qu’ils trouveront nécessaires pour établir des 
marques de bornage, conformément au tracé arrêté par la Commission». 

Les Puissances, qui s’étaient réservé de fixer la ligne de cette frontière, 
déléguaient ainsi l’exécution technique de leur œuvre aux deux Gouvernements 
intéressés. Des cartes étaient annexées aux actes descriptifs, pour écarter toute 
discussion, et «permettre aux intéressés de retrouver facilement les points de repère 
assignés par la Commission Européenne à la ligne frontière». Il ne s’agissait plus 
de discuter sur le tracé à établir mais d’exécuter un tracé arrêté. Bien que cette 
dernière décision des Puissances modifiât en défaveur de la Roumanie les 
dispositions antérieures de l’Europe, le gouvernement de S. M. le Roi n’a pas 
hésité un seul instant à les accepter, estimant que le caractère Européen dont la 
frontière se trouvait investie constituerait pour la Roumanie une garantie de plus de 
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sécurité et de paix avec ses voisins. Aussi s’est-il mis immédiatement en mesure de 
déférer à l’invitation des Puissances, et de satisfaire un désir souvent manifesté par 
le gouvernement Bulgare et répondant à ses propres vœux,- de voir la frontière 
entre les deux pays définitivement établie. 

Le 23 février (7 mars) 1883, les Commissaires Royaux furent désignés. En 
communiquant leurs noms au Gouvernement Princier, le Gouvernement Royal le 
priait de procéder également à la nomination des Délégués Bulgares. Le Cabinet de 
Bucarest proposait en autre de réunir dans le plus bref délai la Commission à 
Bucarest, pour arrêter le plan de campagne, de l’opération technique dont elle était 
chargée. 

Dans ses communications antérieures relativement à cette question, le 
Gouvernement Bulgare avait fait des tentatives à l’effet de remplacer le tracé 
Européen par une entente Roumaine - Bulgare. En effet, dès le 15 octobre 1882, il 
proposait «la nomination d’une commission pour fixer la ligne de délimitation 
bulgaro-roumaine d’une manière définitive en procédant au bornage». Cette 
proposition fut déclinée par le Gouvernement de S. M. le Roi, les Puissances 
signataires du Traité de Berlin n’ayant fait jusqu’alors aucune notification au sujet 
de la frontière Roumano-Bulgare. 

Après la remise à Bucarest et à Sofia des notes collectives des Puissances, 
et en suite des démarches du Gouvernement Royal afin d’accélérer l’exécution des 
décisions Européennes, le Gouvernement Princier communiqua, en Mai 1883, 
«qu’il étudiait la frontière, dont le tracé lui semblait peu rationnel» et «qu’il 
espérait que les deux Gouvernements pourraient se mettre d’accord sur une 
rectification logique de la frontière, en admettant quelques échanges de territoire». 
A ces ouvertures le Gouvernement Royal répondait qu’à son avis des études 
préliminaires lui semblait inutiles, en présence de l’acte de délimitation des 
Puissances, basé précisément sur des études préliminaires complètes, et constituant 
une décision définitive. L’exécution de l’acte de délimitation resta en suspens 
pendante près d’une année. Ce n’est que le 1/15 janvier 1884 que le Gouvernement 
Princier notifia à Bucarest la nomination des commissaires Bulgares, et spécifia 
que ceux-ci auraient pour mission «de trancher en principe la question de la 
délimitation entre la Dobroudja et la Bulgarie, après quoi ils procèderont au 
bornage, qui sera une consécration pratique des travaux de cette commission et la 
solution définitive de la question».  

Tout en exprimant sa satisfaction de voir la Commission en état de 
fonctionner, le gouvernement de S. M. le Roy crut devoir de nouveau préciser, 
dans une note du 11/23 janvier 1884, «que le travail de la Commission était une 
œuvre de simple bornage matériel de la ligne fixée par les Puissances signataires 
du traité de Berlin comme frontière définitive entre les deux pays». 

Enfin, le 12 avril (31 mars) 1884, la Commission Bulgaro - Roumaine se 
réunit à Bucarest, M. M. les généraux Falcoyano [Fălcoianu – n.ed.], Barozzi et 
l’ingénieur G. Duca, pour la Roumanie, M. M. K. Tsankov, le Prince Hilkoff et 
l’ingénieur Proquerbe pour la Bulgarie. Elle y tint six séances, jusqu’au 12/24 mai. 
Cinq autres séances eurent lieu à Silistrie, du 21 mai (2 juin) au 28 mai (9 juin) a.c. 
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Dès la première séance, le gouvernement Roumain eut le regret de constater des 
divergences de vues. 

Les instructions du Gouvernement de Sa Majesté le Roi recommandaient – 
«de procéder à l’application de la décision définitive des Puissances signataires du 
Traité de Berlin, concernant le tracé de la frontière entre la Roumanie Trans-
Danubienne et la Bulgarie, - d’avoir constamment en vue, comme norme principale 
et immuable de l’action de la commission son caractère d’application pratique, et 
sa mission exclusivement technique, - et de tenir la décision des Puissances en 
dehors et au-dessus de toute nouvelle discussion». 

Les Commissaires Bulgares proposaient au contraire de stipuler a priori la 
possibilité de «déviations partielles du tracé de la commission Européenne, et 
d’échanges de propriétés immobilières, en vue de ménager les intérêts locaux 
pouvant être atteints du fait de la délimitation Européenne» - et désiraient 
«qu’avant de se rendre sur les lieux pour procéder à l’opération technique de la 
délimitation de la frontière, il fût passé préalablement avec les Délégués Roumains 
un acte réglant les relations des populations limitrophes, tant au point de vue 
juridique que sous le rapport économique». Les discussions au sein de la 
Commission mirent en lumière la tendance des délégués Bulgares de changer le 
caractère exclusivement exécutif de la Commission et de recommencer à nouveau 
la discussion du tracé de la frontière. 

Tandis que le Prince Hilkoff soutenait qu’avant de procéder à l’opération 
matérielle sur le terrain, il était nécessaire de résoudre d’autres questions telles que 
la délimitation des propriétés et l’échange possible de territoires sur la frontière, - 
le général Falcoyano signalait que la question des échanges n’était pas du ressort 
de la commission. Aux observations du prince Hilkoff qu’il fallait arrêter le tracé 
de la frontière par des plans détaillés, vu les inexactitudes de détail et les erreurs 
d’angles et de longueurs, qui se rencontrent dans le croquis de la Commission 
Européenne, - Monsieur Duca répondait que la fixation sur le terrain des différents 
points était indépendante des erreurs de détail, attendu que le croquis et la 
description de la Commission Européenne étaient suffisants pour déterminer avec 
exactitude tous les points, indiqués du reste matériellement avec précision par des 
tumulus, des arbres, des ravins, des croisements de routes, qui n’avaient pas besoin 
d’être trouvés sur le terrain par des chaînages et des tracés d’angles. 

Les propositions du Prince Hilkoff, en vue de modifier le tracé de la 
frontière au moyen d’un système d’échanges pour protéger les intérêts des 
populations limitrophes, et l’assertion de M. Proquerbe, consistant à dire que, sur la 
base légitime du principe des compensations, il serait possible d’introduire des 
modifications de détail dans le tracé de la Commission Européenne, étaient 
combattues par le Général Barozzi, qui soutenait que l’unique tâche de la 
commission était d’aller simplement, pièces en main, sur le terrain, et de fixer la 
frontière indiquée par l’acte des Puissances. Aux déclarations de M. Tsankov qu’il 
était nécessaire de faire des études préalables avant de procéder au travail 
technique sur le terrain, et que cette procédure seule était de nature à faciliter 
l’élaboration d’une convention ultérieure, Monsieur Duca objectait que la 
Commission «ne saurait commencer ses travaux par une reconnaissance de la 
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frontière» attendu que ce travail, ainsi que la fixation du tracé, étaient des faits 
acquis, que cette œuvre se trouvait accomplie déjà par la Commission Européenne, 
et qu’il ne s’agissait précisément plus que d’application matérielle. 

Après cet échange de vues à Bucarest, la Commission convint toutefois de 
se rendre sur les lieux, de parcourir la frontière de Silistrie à Ilanlik, en fixant 
successivement tous les points de signer immédiatement après le protocole final, 
portant définition technique de la frontière, et de procéder enfin à l’exécution du 
bornage par des auxiliaires sous sa surveillance. A Silistrie, les difficultés 
recommencèrent. Ce n’est qu’avec peine, et après des démonstrations matérielles 
indiscutables que les commissaires Bulgares acceptèrent d’établir d’un commun 
accord «le point terminus de la frontière sur le Danube». Mais aussitôt les 
discussions se renouvelèrent sur la détermination de la frontière entre ce point 
(no. 1) et le point (no. 5) marqué par «l’arbre situé en face du ravin qui court entre 
Ordou-Tabiassi et Arab-Tabiassi, le long de l’ancienne route de Silistrie à Varna, et 
à la bifurcation des routes». 

Les Commissaires princiers exposèrent de nouveau ce qu’ils appelaient «les 
contradictions existant entre le Croquis général et la description donnée par la 
Commission Européenne» et «les inexactitudes du travail technique de cette 
commission, qui ne permettaient par d’en faire une application exacte sur la 
frontière». Ils proposèrent enfin de laisser la frontière des environs de Silistrie de 
côté, et de procéder à la détermination du reste de la ligne jusqu’à Mangalia, 
réservant les points en litige à des solutions à intervenir entre les gouvernements 
respectifs. Les commissaires Royaux soutinrent par contre «que le croquis et la 
traduction matérielle de la description, que les deux documents se complètent l’un 
l’autre, et que la frontière doit être appliquée sur le terrain en conformité de ces 
deux actes». Les Commissaires Roumains, ayant épuisé tous les arguments en 
faveur d’une exécution du tracé Européen, sans pouvoir convaincre les délégués 
Bulgares que c’était là l’unique tâche de la Commission, les travaux de la 
Commission furent arrêtés, et les lignes soutenues de part et d’autre furent 
marquées sur un plan détaillé de la situation. C’est ainsi que l’exécution du tracé 
Européen de la ligne frontière entre la Roumanie et la Bulgarie se trouve 
actuellement suspendue. Le gouvernement de S. M. le Roi tient à constater que, 
pour sa part, il s’est attaché sans relâche à exécuter loyalement et fidèlement les 
décisions de l’Europe. 

La description des modifications apportées par les Puissances au tracé de la 
frontière dans les environs de Silistrie  statue deux points fixes et immuables, - le 
croquis un troisième point, non moins précis. Ces trois points sont: 

1° le point terminus sur le Danube ; 
2° le point où la ligne - frontière «descendant de la ligne de faîte du premier 

contrefort de la hauteur d’Arab – Tabiassi, en direction approximative Mar- Sud, 
va rejoindre la route de Kara-Arman à l’embranchement du sentier qui mène au 
village d’Almaly». 

3° Le point où  la ligne frontière commençant «au point terminus sur le 
Danube» et «se dirigeant en courbe légèrement infléchie vers le Sud jusqu’à mi-
pente du second contrefort de la hauteur d’Arab-Tabiassi, descend par un angle 
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droit cette pente pour traverser le ravin, et remonter à la ligne de faîte du premier 
contrefort de la dite hauteur». Le point terminus sur le Danube a été fixé d’une 
manière précise par les indications consignées aux articles 1 et 2, ainsi qu’à 
l’annexe 2 de l’acte de délimitation. Il a été retrouvé par la commission, et se 
trouve aujourd’hui hors de toute discussion. Il n’en est pas ainsi concernant les 
deux autres points. Le désaccord survenu au second point n’est certes pas 
imputable aux Commissaires roumains. Ceux-ci invoquaient le texte de la 
description à l’appui du croquis, et s’appuyaient ainsi sur les deux documents 
Européens qui se couvre l’un l’autre: tandis que les Commissaires Bulgares 
manifestaient le désir de modifier le tracé Européen, en abandonnant complètement 
le point indiqué dans la description et dans le croquis de  la rencontre de la route de 
Karaorman avec le sentier d’Almaly. Quant au troisième point, indiqué 
naturellement d’une manière vague dans le texte de la description, mais fixé d’une 
manière précise sur le croquis, les délégués Bulgares le portent plus à l’Est, et 
s’éloignent ainsi de la décision des Puissances. Ces deux derniers points se 
trouvent ainsi modifiés, le tracé qui en résulte s’écarte sensiblement de la ligne 
fixée par l’Europe. 

Il n’est peut être pas inutile de rappeler que précisément le place de la 
localité de Silistrie, et de ses environs a été levé par les ingénieurs de la 
Commission à l’échelle de 1/3000 ainsi que le constate l’article 2 de l’acte de 
délimitation. L’exactitude du plan ne peut donc être contestée et a été de nouveau 
constatée par les officiers de l’Etat-major Roumain qui accompagnaient la 
Commission. En exposant ces faits, le gouvernement de S.M. le Roi ne veut pas 
revenir sur les considérations stratégiques, politiques, ethnographiques ou 
économiques qui ont été discutées à fond au sein de la Commission Européenne de 
délimitation. Se basant sur la communication des Puissances signataires du Traité 
de Berlin, ainsi que sur le texte de l’acte de délimitation, le Gouvernement Royal 
croit qu’il  ne saurait plus être question que de l’exécution du tracé fixé par 
l’Europe. Aussi l’insistance du gouvernement de Sofia à se mettre sur un autre 
terrain et à revenir sur des discussions closes ne peut-elle avoir d’autre effet que de 
tenir en suspens le travail de la délimitation et de maintenir le statu quo actuel c. à 
d. la possession de fait. 

Le Gouvernement de S. M. le Roi considère la décision de l’Europe, 
consacrée par les actes mentionnés, comme un fait accompli et un droit acquis. Il y 
tient, précisément par ce que la frontière Européenne ne doit pas être discuté, 
qu’elle s’impose aux deux parties sans pouvoir prêter à contestation, et qu’elle se 
trouve par là investie d’un caractère de fixité que n’aurait pas au même degré une 
délimitation émanant des parties intéressées. Il ne saurait admettre de changement à 
cette décision, attendu que la volonté des Puissances, exprimée d’une manière nette 
et précise, est au-dessus de tout doute, de toute discussion. Tel est l’historique de la 
question, telle est la manière de voire du Gouvernement Royal. Je vous envoie, à 
titre d’annexes, copie de plusieurs documents, et des procès-verbaux de la 
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Commission Roumano - Bulgare112. Vous voudrez bien, dans vos communications 
avec le Gouvernement de … faire usage du contenu de cette dépêche. 

Agréez, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération. 
AMAE,  Fond Constantinopol, vol. 109 

 
209 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-

SOLESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

T cifr. 1360/17115                                      Viena, 28 august/9 septembrie 1884, f.o. 
                                                                                 (r.g., 20 octombrie/1 noiembrie)  
 

Dernières nouvelles donnent comme certaine entrevue des trois Empereurs 
pour 15 courants près de Varzin. Présence Prince Bismarck serait décidé en 
principe et ne dépend que de l’état sante Chancelier assister. Entrevue paraît 
toujours ne devoir être consécration solennelle du besoin paix générale et du désir 
commun maintien statu-quo Europe.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 268, f. 286 
 

210 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 401                                                                   Sofia, 28 august/9 septembrie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
S. A. le Prince de Bulgarie a quitté le 25 courant Sofia à destination de 

Varna, où doit se rendre également Son Auguste Sœur la Comtesse d’Erbach. J’ai 
eu l’honneur d’être reçu en audience par le Prince Alexandre avant son départ, et je 
Lui ai fait part du plaisir qu’auraient S. S. M. M. le Roi et la Reine à le voir, ainsi 
que S. A. la Comtesse d’Erbach, au Château de Pelesch, vers la fin du mois de 
Septembre. Le Prince m’a chargé de transmettre Ses vifs remerciements à nos 
Augustes Souverains, et Son acceptation pour ce qui le concerne personnellement, 
ne pouvant prendre d’engagements au nom de Sa Sœur avant l’arrivée de Celle-ci à 
Varna. Son Altesse a bien voulu me promettre de me faire connaître, en temps 
opportun, Ses intentions à cet égard.  

L’éloignement du Prince Alexandre de sa Capitale, en ce moment, loin de 
présenter les inconvénients que des esprits chagrins voudraient y voir, a tout au 
contraire, l’avantage de laisser le Ministère Karavelov s’essayer de marcher sans 
lisières ; et de lui permettre de donner sa mesure; la situation se ressent encore 
nécessairement de tout un passé de fautes, d’équivoques, de dissimulations, et, elle 

                                                 
112 Nu se află în fondul cercetat. 
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a encore celle de singulier, qu’elle a été créée par un jeu parlementaire qui pourrait 
bien se reproduire à bref délai dans un sens opposé, quoique les élections 
supplémentaires pour la future chambre ordinaire du 15 Octobre, et qui ont eu lui le 
18 courant, aient renforcé le parti Karavelov, de vingt députes. 

En effet, on peut s’expliquer toutes les appréhensions la déclaration 
ministérielle du 9 Juillet et la clôture de la Sobranié Extraordinaire, avaient laissé 
l’Assemblée incertaine, favorable à Monsieur Karavelov, mais en définitif peu 
hostile à Monsieur Tsankov, qu’une intrigue de coulisse, bien plutôt qu’une 
opposition réfléchie avait fait tomber du pouvoir, elle ne semblait pas devoir 
fournir au Cabinet actuel la majorité stable sans laquelle son existence devenait 
précaire. Il est vrai que depuis, une réaction s’est opérée dans un sens plus 
franchement Karaveliste, mais dire qu’elle est complète et qu’elle promet d’être 
définitive serait s’engager beaucoup. Cependant, et pour tenir compte de tous les 
symptômes favorables, les dispositions nouvelles se sont manifestées par une 
succession d’adresses qui encouragent l’espoir d’un avenir parlementaire moins 
capricieusement accidenté que la précédente session ordinaire. Ce n’est pas encore 
l’entente cordiale ni l’abandon d’une confiance mutuelle ; mais c’est un 
rapprochement et un penchant à marcher d’accord. 

On s’inquiète déjà de ce que sera la Chambre prochaine dont un oukase 
Princier porte convocation pour le 15 Octobre. Constituante à Tîrnovo et ordinaire 
à Sofia, les éléments dont elle est composée sont diversement appréciés, et le 
Gouvernement lui-même, bien que rassuré par les symptômes de conciliation 
signalés plus haut, ne laisse pas que de montrer quelque préoccupation. Il est 
certain cependant, qu’avec la majorité dont il dispose, le Cabinet a le moyen 
d’obtenir la ratification de tous les actes qu’il aura accompli depuis son arrivée aux 
affaires; néanmoins, il rencontrera devant lui des adversaires redoutables, qui 
semblent résolus à soutenir énergiquement la lutte, qui peuvent dans certaines 
circonstances ne pas combattre sans succès sous un chef comme M. Tsankov. 
Redevable de sa fortune politique présente à un hasard amène par une fausse 
manœuvre et de maladroites  combinaisons de son prédécesseur, Monsieur 
Karavelov, mieux que personne, sait que les oppositions peuvent réunir en Bulgarie 
sans avoir le nombre, que les majorités ne font pas toujours vivre les ministères, et 
la preuve c’est que M. Tsankov a été renversé il y a trois mois en pleine possession 
d’une majorité et que M. Karavelov, alors chef d’une opposition peu nombreuse et 
dissidente a réussi. Ces crises intimes peuvent renaître, elles sont toujours possibles 
à Sofia. 

Il  devient de plus en plus apparent que la discussion des chemins de fer 
absorbera la session d’automne. La Bulgarie est liée par les engagements pris à la 
Conférence à quatre. La Serbie s’est exécutée, vient maintenant le tour de la 
Principauté. D’ailleurs, le Gouvernement et le public aussi, bien que de sentiments 
divers, attribuent un intérêt d’urgence à cette question. L’assentiment est général 
quant à la nécessité d’un commencement d’exécution, mais il existe et il surgira de 
nombreuses divergences lorsqu’on en viendra aux détails d’application.  

Il est une autre question d’une nature similaire qui n’intéresse pas moins le 
pays et que la politique du Cabinet Tsankov a traitée avec une grande 
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imprévoyance, c’est la question du rachat du railway Varna-Roustchouk. Deux 
banquiers de la Cité, M. M. Mavrocordato et Sekiari, détenteurs d’un nombre 
considérable d’obligations de cette ligne, s’étaient rendus en Bulgarie sur 
l’invitation de M. Tsankov, pour traiter du rachat du chemin de fer en question. Peu 
de temps après leur arrivée à Sofia, M. Tsankov tombait, et son successeur, M. 
Karavelov, dans la crainte d’assumer une trop lourde responsabilité, déclarait aux 
délégués des Bondholders que le Gouvernement Bulgare ne pouvait pas conclure 
de contrat définitif pour le rachat du chemin de fer de Varna-Roustchouk, mais 
qu’il était prêt à nommer des Commissaires pour fixer avec eux les détails du 
rachat et élaborer un projet de contrat qui serait ensuite soumis par le 
Gouvernement Princier à l’approbation de l’Assemblée Nationale. Les Délégués se 
montrèrent fort courroucés, et rejetèrent ces propositions évasives qui équivalaient 
à une fin de non recevoir ; ils prétendaient avoir été joués et menaçaient de tout 
rompre; en effet, l’accord à intervenir entre les actionnaires du railway 
Roustchouk-Varna et le Gouvernement Bulgare, devait être selon la proposition de 
M. Tsankov, discuté sur les bases suivantes: Rachat du chemin de fer moyennant 
50 millions de francs dont 7 millions payables aussitôt en espèces et en effets 
publics, certains chapitres de recettes devant garantir les 43 autres millions. La 
rupture des négociations était donc imminente, lorsque, par un revirement 
inattendu, les délégués déjà prêts à partir, demandèrent que les propositions de M. 
Karavelov leur fussent notifiées par lettre officielle pour être soumises à une 
Assemblée Générale des Actionnaires, s’engageant de leur côté à ne pas solliciter 
itérativement l’intervention du Foreign Office avant la Convocation de la Sobranié. 

Le Gouvernement Princier ne demandait pas mieux que de souscrire à cette 
condition que lui permettait de gagner encore une fois du temps et de dégager ainsi 
sa solidarité, que n’aurait pas manqué d’invoquer le Gouvernement de la Grande 
Bretagne; la lettre exigée par les délégués leur fut donc remise, et ceux-ci quittèrent 
Sofia. On croit généralement dans les cercles bien informés, que le rachat de 
chemin de fer, toujours ajourné, a été encore reculé par l’issue négative de la 
mission des délégués des Bondholders. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 452-455 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                            Viena, 12 septembrie (st.n.) 1884 
 
Dragă Miticus, 
Am primit scrisorile [de rechemare – n.ed.] şi le-am trimis la Pesta. 

Împăratul care era să stea aici până la 25, trece de-a dreptul fără a se opri, încât se 
poate să se mai lungească cu audienţa. Te rog înştiinţează-mă dacă aţi fixat deja 
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ziua pentru convocarea corpului electoral. Asemenea, aş dori să ştiu dacă aţi luat o 
decizie asupra succesorului meu.  

Al tău devotat frate for ever.   
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(81)/DCCCLXVII   

 
212 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
T cifr. ?/17113 f.o.                                                       Londra, 1/13 septembrie 1884  
                                                                                  (r.g., 20 octombrie/1 noiembrie) 
 

Réunion trois Empereurs se borne à traiter du maintien du statu-quo en 
Orient et des mesures à prendre contre les Gouvernements. Malgré assurances 
Gladstone au meeting il est très préoccupé des tendances coloniales de l’Allemagne 
d’autant plus que Bismarck ayant demandé officiellement, il y a 8 mois, à 
Angleterre si elle avait des intérêts ou delà du Gari Orange, Angleterre non 
seulement s’est abstenue répondre, mais a donné ordre au gouvernement du Cap 
annexer ce pays jusqu’aux possessions du Portugal. Le Consul d’Allemagne au 
Cap ayant eu connaissance de cette détermination de l’Angleterre en a informé 
Bismarck, alors celui-ci s’est immédiatement décidé annexer ce territoire ce qui ne 
pourra manquer amener discussions graves. Lord Dufferin a été nommé Vice-Roi 
des Indes; probablement Layard sera nommé pour un an à Constantinople.                        
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 268, f. 287 
 

213 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP confidenţială                                                               Pera, 4/16 septembrie 1884  
 
 Monsieur le Ministre, 
 Par mon télégramme d’hier, j’ai annoncé à Votre Excellence le départ pour 
aujourd’hui de Lord Dufferin et de sa famille. En effet, l’Ambassadeur 
d’Angleterre, ou plutôt le nouveau Vice-roi des Indes, s’embarquera ce jour même 
sur le bateau de Varna. Il y a quelque temps que l’on parlait des chances que Lord 
Dufferin avait de succéder aux Indes à Lord Ripon dont les pouvoirs étaient limités 
jusqu’en 1885; néanmoins il avait à lutter contre un concurrent puissant et qui par 
sa position semblait devoir l’emporter sur lui: c’était le Marquis de Lorne, gendre 
de la Reine Victoria. C’est là un double succès dont Lord Dufferin ne peut être que 
fier. 

Quant à l’impression que son rappel a produite ici, elle a été des plus 
agréables dans les régions de la Sublime Porte. En outre S. M. le Sultan en a 
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ressenti, assure-t-on, une vraie joie. Lord Dufferin s’était rendu antipathique dès le 
début de son arrivée ici, et cela particulièrement auprès du sultan dont il n’avait pas 
su ménager les susceptibilités. Chargé spécialement par son Gouvernement de 
pousser vigoureusement à la solution de la question arménienne, il eut l’idée de la 
traiter directement avec le Sultan; aussi s’empressa-t-il de l’entamer dans la 
première audience qui lui fut accordée par Sa Majesté. Se langage qu’il tint à cette 
occasion fut des plus durs; Lord Dufferin alla même jusqu’à dire au Sultan que son 
entourage n’était qu’un composé de gens corrompus et malfamés. Mais ce qui 
acheva de mettre le comble à l’indignation d’Abdul Hamid, c’est que Lord 
Dufferin – très distrait d’ailleurs – s’était permis dans le feu de la discussion de 
poser une de ses jambes sur le genou de l’autre. Deux années s’écoulèrent depuis, 
sans que Lord Dufferin eût réussi à obtenir une nouvelle audience du Sultan. 
Lorsqu’il fut chargé de sa mission en Egypte – il y a deux ans –, il obtint de se 
rendre à Yildiz, en même temps que le Grand Vizir, afin de discuter, pour ainsi dire 
sous les yeux même de Sa Majesté, certaines difficultés qui exigeaient une solution 
immédiate. La présence de lord Dufferin à Yildiz prolongea alors durant douze 
heures consécutives; cependant l’Ambassadeur d’Angleterre n’eut pas l’occasion 
durant cette longue séance, d’échanger une seule parole avec le sultan qui refusa 
obstinément de le voir; la discussion fut menée par le Grand Vizir qui se fit durant 
tout ce temps le porte-voix des paroles Impériales en réponse à celles de Lord 
Dufferin. Ce n’est qu’à son retour d’Egypte que Lord Dufferin revit Abdul Hamid. 
Le Sultan daigna même conférer l’hiver dernier l’ordre du Chéfacat à Lady 
Dufferin. Il est vrai que cette marque de distinction fut d’abord accordée à la 
majeure partie des autres ambassadrices.  

Une nouvelle preuve irrécusable du ressentiment que le Souverain des 
Croyants n’à point cessé de conserver jusqu’à la dernière heure contre 
l’ambassadeur Dufferin, vient de se produire; à la réception d’adieu qui eut lieu à 
l’Ambassade d’Angleterre vendredi dernier, tous les hauts fonctionnaires du Palais 
et de la Porte se sont abstenus de paraître malgré les invitations qui leur furent 
adressées. L’absence du Grand Maître des Cérémonies, Munir Pacha, a surtout été 
fort commentée. Ce haut fonctionnaire du Palais ne se rend à une invitation 
qu’autorisé par Iradé Impérial. 

Il m’est revenu indirectement et très confidentiellement que dans un 
entretien particulier avec Lord Dufferin sur son successeur éventuel, Sa Seigneurie 
aurait émis l’opinion que M. White, Ministre d’Angleterre à Bucarest, avait les 
plus grandes chances de lui succéder. Je vous rapporte ce qui précède sous la 
réserve la plus formelle. Lord Dufferin m’a dit qu’il reviendrait à Constantinople 
dans le courant du mois de Décembre, pour remettre à Sa Majesté le Sultan ses 
lettres de rappel. Ce n’est qu’après l’accomplissement de cette formalité que le 
nouveau Vice-Roi des Indes se rendra à son poste et qu’un nouvel ambassadeur 
sera nommé à Constantinople. Monsieur Wyndham, premier secrétaire de 
l’ambassade, occupera ici l’intérim en qualité de Chargé d’Affaires. 
Au cas où Monsieur White passerait à Constantinople, il est fort probable que 
Monsieur Wyndham recueille sa succession à Bucarest. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments de 
très haute considération.                          
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 252-254 

 
214 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 528/15315                                                                     Pera, 8/20 septembrie 1884  
                                                                                 (r.g., 20 septembrie/2 octombrie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 L’assemblé générale du Phanar avait accepté avec certains amendements la 
seconde motion proposée par la Commission chargée de trouver un modus vivendi 
dans la question de la procédure à suivre à l’égard des prêtres coupables de crimes 
ou délits. Cette motion que je vous ai déjà communiquée, ne diffère en rien de la 
proposition de l’ex Patriarche à ce sujet, elle se résume dans la pratique: à la 
présence devant le Tribunal Ottoman, d’un délégué du Patriarcat qui assisterait, 
comme un drogman de mission, le prêtre rendu coupable de crimes ou délits 
dûment constatés. Cette assemblée vient de faire connaître à la Sublime Porte son 
adhésion à la motion amendée de la commission. 

On m’assure, cependant, que le gouvernement Impérial bien que favorable 
au début à cet arrangement, aurait changé d’avis actuellement. Malgré l’accord 
verbal survenu dans cette affaire, entre le Ministre de la Justice et le locum tenens 
le Grand Vizir ne veut absolument pas admettre cette proposition du Phanar; de son 
ordre un contre-projet est préparé à la Porte. Ce contre-projet, dit-on, contiendra les 
concessions les plus extrêmes que le gouvernement est disposé à accorder dans 
cette question. Quoiqu’il en soit, il est facile à prévoir dans l’état des choses, que la 
question du Phanar n’est pas près d’être résolue.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération.                     
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 91 

 
215 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                               Iaşi, 22 septembrie (st.n.) 1884 
 
Dragă Miticus, 
Ieri am sosit şi am început a studia terenul pe care l-am găsit foarte 

favorabil ideilor noastre. Chiar [şi] Pogor care se dăduse cu opoziţia întrunită s-a 
săturat de prostiile lor şi merge acum cu noi. Eu mâine mă duc la ţară şi pe vineri 
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sau sâmbătă voi fi la Bucureşti pentru a vă face raportul asupra ultimelor mele 
întrevederi de la Viena. Nu am multe de adăugat la depeşa mea telegrafică în care 
am pus în esenţă tot ceea ce mi s-a spus, dar sunt câteva amănunte ce au valoarea 
lor.  

Aşa de exemplu, Împăratul mi-a spus Sie haben sehr viel für Ihre Armee 
getan und Sie müssen trachten sie noch mehr zu vergrößern113 şi mai pe urmă Es 
ist ein großes Glück [subl. în orig. – n.ed.] dass Rumänien die Politik 
eingeschlagen hat die es jetzt verfolgt und es hat eine bedeutendere Wichtigkeit 
gehabt als man anzunehmen geneigt  wäre114. Dar mai mult la Bucureşti. 
Deocamdată cred de interes să-ţi comunic cine din amicii mei si unde îşi pun 
candidaturile,  

Iaşi – B. Pogor, I. Negruzzi, I. Zanor, G. Krupensky, Meliu (deputaţi),  
Vaslui – …[indescifr. – n.ed.], P. Carp, T. Maiorescu (senatori), 
Roman – A. Naum (senator), 
Dorohoi – Bossy, ginerele lui Catargi,  
Folticeni – N. Gane şi Georg.[ge] Racoviţă, 
Huşi – A. Negruzzi şi Culiano, 
Galaţi – Valenti, 
Focşani – Ghiţă, 
Piatra – V… [indescifr. – n.ed.], 
Bârlad – doi candidaţi care însă nu sunt încă hotărâţi aşteptând răspunsuri. 

 Cum vezi, pentru Moldova un total de 19 care se va duce poate la 21 sau 
22. Pentru Valahia vor fi 7-8 dar nu ştiu încă cine până ce nu voi vorbi cu 
Maiorescu. Eu cred că toţi [cei] numiţi au şanse în localităţile lor. În orice caz, mai 
vorbeşte şi tu până la sosirea mea cu cine de drept.  
 Al tău devotat frate for ever.  
BAR, mss. coresp., Fond D. A. Sturdza, S 9(82)/DCCCLXVII 
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GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 

G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 
PETRE MAVROGHENI 

 
R 268115                                                                     Salonic, 12/24 septembrie 1884 
 
 Domnule Ministru, 
 Împreună cu nota confidenţială sub nr. 503 din 18/30 august trecut, 
primind şi articolul publicat în ziarele din Constantinopol, privitor la propaganda 
rusească în Muntele Athos, mă grăbesc, Domnule Ministru, a aduce la cunoştinţa 

                                                 
113 „Aţi făcut foarte mult pentru armata dvs. şi trebuie să vă străduiţi a o mări încă şi mai mult” [în 
germ. în orig.]. 
114 „e un mare noroc faptul că România a ales politica pe care o urmează acum şi a avut o importanţă 
cu mult mai mare decât ai fi fost tentat să crezi” [în germ. în orig.].  
115 Copie. 
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Excelenţei Voastre următoarele amănunte – cele mai multe culese de mine însumi 
în cele două rânduri când am vizitat Sfântul Munte şi din ele Excelenţa Voastră va 
binevoi a vedea că cele relatate în articolul din ziarul constantinopolitan sunt parte 
adevărate, iar restul exagerări făcute în adins de autorul articolului numai spre a 
înspăimânta pe Turci, care, după dânsul, par că nu se interesează în destul de 
propaganda străină ce se face prin aceste localităţi, precum şi de a-i influenţa ca să 
se pronunţe în favoarea grecilor în chestiunile ce momentan se află înaintea 
tribunalelor otomane. Mai înainte de a intra în aceste amănunte, cred de trebuinţă, 
de a informa pe Excelenţa Voastră că articolul anexat pe lângă Nota nr. 503, nu 
este decât o traducere incompletă a unui alt articol apărut acum două luni în 
jurnalul turc de acolo ”Tarik” si că cele relatate în acest articol au fost în urmă 
dezminţite de acelaşi jurnal după stăruinţa ambasadei ruse. Autorul articolului în 
chestiune este chiar avocatul Mănăstirii greceşti Pantocratul, D-l Artaş, care singur 
mi-a mărturisit că a primit pentru redactarea lui suma de 25 lire otomane. 

În urma dezminţirii publicate în ”Tarik” precum şi în alte două ziare 
franceze de acolo, a apărut acum vreo cinci săptămâni un al doilea articol ca [sic!] 
contra dezminţire, şi prin el se menţionează cele relatate în primul articol, sfidându-
se pe cei ce au dat prima dezminţire de a proba falsitatea celor relative la 
propaganda slavă în Muntele Athos. În privinţa propagandei făcute de Rusia spre a 
întări şi de a întinde influenţa elementului slav în Orient, este bine cunoscut că, mai 
cu seamă de vreo zece ani încoace, Comitetul Central din Moscova îşi pune toate 
silinţele spre a ajunge la acest scop, ajutat fiind de agenţii direcţi ai guvernului rus; 
mai cu seamă de Consulii ruşi din Salonic şi Betolia – cât şi de alţi agenţi 
neoficioşi, veniţi unii chiar din Rusia, şi alţii recrutaţi printre Bulgari, mai toţi însă 
şi-au făcut studiile în Rusia. 

Aceşti agenţi oficioşi şi neoficioşi sunt admirabili organizaţi având de cap 
pe consulul general rus din Salonic, actualmente Domnul Jacobson, intermediarul 
direct al Comitetului Central. Organizaţia acestor agenţi este copiată după aceea a 
Eforilor greceşti. În Salonic la Consulatul rus se află peste zece? între care voi cita 
pe tânărul Sprostranoff, bulgar care şi-a făcut studiile în Rusia şi care continuă să 
se afle în excursie prin Macedonia şi Epir, apoi un mare negociant bulgar Hagi-
Mişez, şeful Eforiei bulgare de aici. Pe lângă aceşti agenţi direcţi, între care nu 
trebuie să omit pe secretarul Consulatului rus de aici, Domnul Giers, care de la 
venirea sa de patru luni, a fost deja de trei ori la Muntele Athos, şi a plecat acum în 
urmă de patru zile spre a se duce la Mănăstirea Rusicul cu o sumă de cinci mii de 
lire venite din Rusia prin Casa Allatini; pe lângă aceşti agenţi direcţi se află aici o 
mulţime de călugări ruşi aflaţi sub diferite titluri, unii reprezentanţii mănăstirilor 
ruseşti, alţii comisionari, alţii copişti în Cancelaria Consulatului, şi toţi vin şi se duc 
continuu la Muntele Athos. Cu Bulgaria propriu-zisă, sunt în relaţii directe prin 
ajutorul unui bulgar numit Andreisz, care spre a înlătura orice bănuială şi spre a 
motiva desele sale veniri din Sofia în Salonic, exercită profesiunea de chirigiu sau 
mai bine zis comisionar de mărfuri pentru interior. 

Prin aceste ţinuturi, afară de Macedonia, pe care de câţiva ani au presărat-o 
cu şcoli şi biserici bulgare, menite a pune stavilă propagandei greceşti ce ţine de a 
absorbi diferitele naţionalităţi în Imperiul otoman şi în acelaşi timp a redeştepta 
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sentimentul naţional în bulgari; principalul centru de acţiune al propagandei ruseşti 
este Muntele Athos – depozitul principal al sumelor de bani venite din Rusia, sub 
eticheta de ajutoare şi milă pentru biserică, - nu de progresele acestea propaganda 
să văd crescând pe fiecare zi graţie sumelor de bani strânşi la Comitetul panslavist, 
cât şi a zelului agenţilor săi; şeful propagandei ruse este mai întâi bătrânul călugăr 
Ieronim şi arhimandritul Macarie, fratele celui mai bogat argintar din Moscova, 
superiorul Mănăstirii Rusicul, locuită de aproape 750 de călugări, şi care a fost 
zidită din nou la 1812 de Domnul Moldovei Scarlat Calimah; în urma procesului 
început la 1857 şi terminat la 1874 a devenit rusească numai din stăruinţele fostului 
ambasador rus Ignatiev.   

Pe lângă Mănăstirea Rusicul Pantelimon considerată de ruşi ca leagănul 
slavismului în Orient, se mai numără Schitul Sf. Andrei (Serai) dependente de ? şi 
numărând peste 350 de călugări, Schitul profetului Ilie etc. şi o mulţime de chilii 
având fiecare 15-20 de călugări şi care lăţindu-se devin schituri şi în urmă ţin a se 
ridica la rangul de mănăstiri independente, cum se aude că voiesc schitul Sf. 
Andrei să devină mănăstire, şi Chilia georgiană să devină Schit. Cel mai sigur 
mijloc întrebuinţat spre a ajunge la scopul dorit sunt banii şi în caz de nereuşită, 
procesele, ce sunt mai siguri dacă a le câştiga, fie densele intentate înaintea 
Tribunalelor bisericeşti – Patriarhia –,  înaintea autorităţilor laice – Tribunalele 
otomane – şi acestea bineînţeles tot prin bani se înduplecă.  

Toate aşezămintele ruseşti din Muntele Athos joacă vis-à-vis de 
mănăstirile sau schiturile de alte naţionalităţi acelaşi rol protector ca şi Rusia vis-à-
vis de statele vecine ortodoxe, adică le oferă ajutorul şi protecţia lor, ori de câte ori 
au trebuinţă, fie prin bani, fie prin influenţă. Intermediarul lor în această privinţă, 
spre a înlătura orice bănuială, este mitropolitul Milos Pentapoleos, fost 
Cotroceanul, pe care ăl vedem amestecat ori de câte ori se naşte vreo neînţelegere 
între aşezămintele bulgare, sârbeşti şi româneşti cu cele greceşti. La fiecare din 
mănăstirile greceşti, scit sau chiar chilie, se află o şcoală, unde pe lângă novici, 
mulţi bulgari ce se destin la cariera preoţească, îşi primesc instrucţia lor. Asemenea 
aceste mănăstiri ruseşti sunt depozitele tuturor obiectelor necesare pentru cultul 
religios, aprovizionându.-se imediat, prin mijlocirea Consulului general rus din 
Salonic, bisericile bulgare din Macedonia şi Epir.                                    

Pentru transportul aprovizionărilor trebuincioase acelor mănăstiri, 
Mănăstirea Rusicul a cumpărat două vapoare, care şi fac un serviciu aproape 
regulat între Odessa şi Muntele Athos şi de multe ori vin şi la Salonic. Escala lor 
este chiar la Mănăstirea Rusicul şi vapoarele poartă când pavilionul rus când pe cel 
turcesc. Construcţiile acestor mănăstiri au într-adevăr o aparenţă de fortăreaţă, însă 
aceasta, pentru toate mănăstirile din Muntele Athos, ruse sau neruse, din cauza 
obiceiului adoptat din vechime pentru asemenea zidiri, când mănăstirile fiind 
expuse la dese incursiuni armate, căutau a se pune la adăpost, şi în acest scop, 
aceste zidiri erau cetăţi. După un asemenea model este zidit şi scitul nostru de 
acolo. Numărul călugărilor ruşi din Muntele Athos, după un calcul aproximativ 
făcut de subsemnatul cu ocazia îndoitei sale duceri acolo, poate varia între 1900-
2000, căci, cum avusem onoarea a arăta, numai Mănăstirea Rusicul şi Schitul Serai 
numără peste 1100 călugări. Printre aceşti călugări se află mulţi foşti militari, veniţi 
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în Sfântul Munte mai cu seamă în epoca 1857-1874 când într-adevăr s-a văzut că 
cea mai mare parte nu erau decât militari deghizaţi. Termin, Domnule Ministru, 
această scurtă expunere asupra organizării şi mijloacelor propagandei slave în 
aceste ţinuturi, rugând pe Excelenţa Voastră, dacă o găseşte nesuficientă şi 
incompletă, a binevoi, să mai indice lacunele, spre a putea a o completa. 

Binevoiţi, etc, etc.            
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f 165-168 
 

217 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 554/15849                                                                 Pera, 4 octombrie (st.n.) 1884  
                                                                               (r.g., 28 septembrie/10 octombrie)                     
 
 Monsieur le Ministre,  
 A la suite de la dernière communication faite par le locum tenens à la 
Sublime Porte, le Ministère de la Justice vient d’adresser un nouveau teskéré au 
Patriarcat. Le Gouvernement Ottoman, dit ce document, n’a jamais eu l’intention 
de porter atteinte aux immunités religieuses et concessions fondamentales 
accordées ab antiquo aux sujets Grecs, preuve le Bérat du Patriarche 
démissionnaire de tous points pareil à celui d’Joachim III. Quant au teskéré 
antérieur, relatif à la juridiction des clercs, l’assemblée du Phanar l’aurait mal 
interprété. En tout cas, cette Assemblée, aurait outrepassé ses droits, le Patriarcat 
n’ayant jamais réclamé d’autres privilèges que la consécration ses immunités et le 
maintien du statu-quo. Le Gouvernement Impérial, en effet, n’a jamais été contraire 
ou statu-quo en ce qui concerne la procédure à suivre contre le clerc rendu 
coupable de crime ou délit; toute discussion là-dessus serait désormais inutile. Il 
serait donc désirable que, la correspondance échangée à ce sujet soit considérée 
comme non avenue, et que tout malentendu était écarté de la sorte, l’Assemblée 
Nationale procédât à l’élection du nouveau Patriarche.  

Le vicaire du trône patriarcal, à la réception de ce teskéré, a convoqué en 
séance le Saint Synode et le Conseil National mixte pour leur en donner 
communication et fixer le jour de la convocation de l’Assemblée électorale. 
Pourrait-on induire vraiment de ce qui précède que, tout dissentiment, tout conflit 
entre la Porte et le Patriarcat se trouve définitivement écarté? On pourrait le croire, 
mais il serait imprudent de s’y fier. D’abord l’interprétation que des personnes 
autorisées de la Porte donnent à la lettre (teskéré) précitée du Ministre de la Justice, 
est dans un sens tout opposé à l’apparence de son texte. 
La Porte ou lieu de revenir sur ses exigences, annulerait ainsi, même les légères 
concessions faites à Joachim III. L’élection du nouveau Patriarche une fois 
consommée, la question du Bérat serait soulevée à nouveau et toutes celles qui 
l’entouraient également. 
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Le fait suivant s’il est exact donnerait une certaine consistance à cette 
interprétation. Il nous revient que le Ministre des Affaires Etrangères aurait lancé 
tout dernièrement une circulaire à ses représentants à Bucarest, Athènes, Saint 
Petersbourg, Belgrade et Cettinge, aux fins d’obtenir renseignements exacts et 
détailler sur le fonctionnement des Eglises Orthodoxes dans ces pays, sur les 
rapports réciproques des autorités civiles avec les autorités ecclésiastiques et sur les 
privilèges dont jouissent les communautés religieuses. Ces renseignements 
devraient servir à l’élaboration d’un contre-projet que la Porte aurait l’intention de 
formuler.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 309, f. 92-93 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
SP particulară şi confidenţială                                           [Pera], 10 octombrie 1884  
 
 Mon cher Ministre, 
 J’avais été informé tout dernièrement qu’un des ex-collaborateurs du 
Journal français Le Stamboul, Lajonquière, aurait passé au Journal de 
Constantinople doublé du nommé Ghiorghiadi, ex-caissier en défaut et réfugié ici 
sous le coup d’une sentence judiciaire; et que grâce à la collaboration de ces deux 
individus, le Journal de Constantinople entreprendrait bientôt une campagne des 
plus violentes contre le Ministère actuel en Roumanie. Déjà l’année dernière votre 
attention avait été attirée par les articles injurieux que ce même Ghiorghiadi avait 
insérés dans Le Stamboul à l’occasion de la nomination de Voinesco [Eugen 
Voinescu – n.ed.], Consul à Odessa. En effet un première échantillon de cette 
campagne, et dont j’annexe ici le texte116, vient de paraître. 
 Le chantage est le principal mobile du journal en question dans cette 
affaire; je dois relever cependant que ces deux collaborateurs seraient les 
correspondants de l’Indépendance Roumaine et que le nommé Ghiorghiadi serait, 
dit on, en relation dirècte avec le Prince Georges Bibesco [George Bibescu – n.ed.]; 
en outre que le Journal de Constantinople est considéré ici comme un organe 
subventionné par l’Ambassade de Russie; on m’assure que malgré cela, cette 
feuille serait à la veille de disparaître faute de moyens suffisants. 
 Tout en vous soumettant ces informations, j’estime pour ma part, qu’une 
attitude indifférente doublée de mépris est la meilleure qu’on puisse adopter en 
pareil cas; autrement, les nombreux journaux de Péra qui – à l’exception de 
l’Eastern Express – pratiquent le chantage sur une grande échelle, se mettraient 
tous en branle pour nous exploiter! D’ailleurs, il y a déjà plus d’une année que le 

                                                 
116 Ireperabil. 
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journal La Turquie, qui conserve des attaches étroites avec son fondateur Mr. 
Bordeano, ne cesse de reproduire dans ses colonnes les plus violents articles qui 
paraissent dans l’Indépendance Roumaine; bien que l’entrée de … [incompletă – 
n.ed.].  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 256-57              
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 
 

R 98                                                                          Viena, 10 octombrie (st.n.)1884 
                                                            (r.g., 8/20 octombrie 1884, nr. 16354) 

Rapport sur le mouvement commercial de Fiume en 1883 
 
Excellence ! 
Comme suite à mon rapport général pour 1883, j’ai l’honneur de vous 

transmettre ci-après les chiffres du mouvement commercial de Fiume qui 
démontrent une progression sensible ces dernières années. L’exportation du pétrole 
raffiné en regard de l’importation est surtout digne de remarque, elle fait voir que 
la raffinerie indigène a livré à consommation en 1883, 130.000 quintaux métriques 
environ de pétrole. 

Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments les 
plus distingués et de croire que je suis de Votre Excellence le tout dévoué, 
Guillaume du Lindheim, Consul Général. 

 
Rapport sur le mouvement commercial de Fiume en 1883 

 
La Chambre du Commerce de Fiume vient de publier la statistique du 

mouvement commercial qui s’est produit à Fiume pendant l’année 1883. Ces 
chiffres se résument comme suit 

 
1883 +sur 1882 Mouvement commercial 
Unités de quintaux métriques 

Par terre 5183357 588181 
Par mer 5779428 1369788 
Total 10962785 1957969 
Ces quantités représentent en 
valeur 

Millions de florins 

Par terre 58277249 Plus sur 1882 
5734901 

Par mer 64723855 20745900 
Total 123001104 26480801 

 
Il est entré ou sorti 6.880 vaisseaux d’une contenance de 1.160.799 tonnes 

soit 757 vaisseaux et 191.062 tonnes de plus qu’en 1882. Il y a eu augmentation 
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dans l’importation des: cafés, fruits méridionaux, tabacs, froments, riz, huiles 
d’olives, lins et cotons, vins ordinaires, matériaux de construction, sumacs, pétroles 
bruts, cellophanes, fils de coton, sacs et toiles de jute, peaux, fonte de fer, 
marchandises de fer, machines, sels, soufre, houilles. L’importation a diminué pour 
les sucres, maïs, huiles de palmier, soude, chiffons et pétroles raffinés. 

Quant à l’exportation il y a eu augmentation pour les cafés, céréales, 
légumineux, sucres, farines, riz, pruneaux secs, colza, vins, eaux minérales, bois, 
sumacs, amidons, sons, etc. La diminution s’est fait remarquer sur les drogues, 
tabacs, froment, pétroles raffinés, tonneaux usagés etc. Comme l’industrie de 
Fiume est en corrélation avec le mouvement commercial il parait utile de faire 
connaître la situation actuelle des plus importantes, ainsi la fabrique de torpédos 
Whitehead & Co. a consommé 3.200 quintaux métriques de fers fondus indigènes 
et anglais, 4.000 quintaux métriques de fers forgés et d’acier Bessemer, 2.700 
quintaux mét. de métaux divers, 16.000 quintaux mét. de houille et 10.000 
quintaux mét. de coaks. La papeterie de Smith et Meynier a fabriqué 11.800 quint. 
mét. de papier et consommé 17.750 quint. mét. de chiffons et 59.500 quint. mét. 
houille. Le moulin à riz et la fabrique d’amidon ont reçu 125.715 quint. mét. de riz 
indien, 20.431 quint. mét. de riz japonais, 2.177 quint. mét. de riz hongrois. Il a été 
produit 136.897 quint. mét. de riz écossés, 18.582 quint. mét. de farine de riz, 
13.773 q.m. de gries de riz, 14.239 quint. mét. de amidon pour linge et 3.214 quint. 
mét. de amidon de fabrique. La fabrique de produits chimiques a employé 3.500 q. 
m. de soufre, 300 q. m. de salpêtre, 5.600 q. m. de terre glaise, 850 quint. m. de sel 
marin. En produits chimiques elle signale 15.000 q. m. d’acide sulfurique, 100 q.m. 
d’acide nitrique, 800 q.m. d’acide muriatique, 10.600 q.m. d’alun et 2.850 q.m. 
produits chimiques divers. La raffinerie à pétrole ne rendant pas compte public de 
son activité, celle-ci ne peut être constatée que par l’importation et l’exportation du 
pétrole, l’importation du pétrole brut a été de 247.770 q.m. celle du pétrole raffiné 
de 93.635 q.m. tandis que l’exportation de Fiume du pétrole raffiné s’élevait à 
220.541 quint. mét. Le mouvement maritime du port s’est développé de la manière 
suivante pendant les dix dernières années: 

 
Mouvement général Proportion pour cent des navires à 

vapeur sur le mouvement général 
Années 

Nombre de 
navires 

Nombre de 
tonnes 

Pr. % des navires % des tonnes 

1874 5569 365189 24.85 56.22 
1875 5163 336453 24.22 55.42 
1876 5184 317442 28.89 56.55 
1877 5441 330538 33.34 57.58 
1878 5463 427513 31.70 67.03 
1879 5237 651300 34.61 77.45 
1880 5342 681930 32.72 75.16 
1881 5395 804407 31.56 85.31 
1882 6123 969737 30.83 72.14 
1883 6880 1160799 31.38 71.88 
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On peut constater par cette tabelle que le mouvement maritime s’est élevé 
depuis 1874 de 5.569 à 6.880 navires et surtout de 365.189 à 1.160.799 tonnes. 
Cette progression est une conséquence de la sollicitude intelligente et active que le 
gouvernement a vouée à son port national, ce que nous avons déjà fait ressortir 
dans notre rapport général pour 1883. Il reste sans doute bien des desiderata pour 
que le commerce de Fiume atteigne son apogée ainsi: que la construction navale 
soit stimulée par des subvention gouvernementale ou certains privilèges, qu’il soit 
travaillé à des abaissements de tarifs sur les lignes autrichiennes aboutissant à 
Fiume ; que des lignes de chemins de fer nouvelles relient plus directement Sissek-
Carlstadt, Agram-Carlstadt-Barcs, on désire enfin la révision et l’application plus 
stricte du Code maritime. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 235-238 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA BERLIN, DIMITRIE I. GHICA,  
CĂTRE  MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 513/17304                                              Bucureşti, 1/13 octombrie 1884, f.o. 
                                                                                            
 Busch prévenu de votre visite m’a dit que Prince est attendu (à) Berlin le 
19 octobre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 242, f. 317 
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CONSULUL ROMÂNIEI LA TRIESTE, J. A. DI DEMETRIO,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA VIENA 
 
R 192                                                                             Trieste, 6/18 octombrie 1884 

(r.g., 12/24 octombrie 1884, nr. 16662) 
 
Excellence, 
Maintenant que les moissons sont finies je m’empresse d’informer sur leur 

résultat dans les provinces méridionales d’Autriche et dans le nord d’Italie toujours 
au point de vue de ce qu’elles intéressent le commerce et l’agriculture de 
Roumanie. 

Blé 
Dans les provinces méridionales d’Autriche la cultivation [sic] de cette 

céréale a une petite importance. Le résultat a été très satisfaisant, mais tout de 
même ne suffira que pour une petite portion de la consommation. Le gros des 
besoins cet toujours fournie en grains et farines par l’Hongrie. Dans le Lombardo 
Vénitien dont la récolte à une grande influence sur le commerce du blé à Trieste la 
moisson du blé a été si riche comme elles n’avaient que tous les 10 années. De 
sorte qu’a Venise les prix du blé sont si bas comme ils n’étaient depuis 20 ans. 
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Il résulte donc impossible jusqu'à la nouvelle récolte une importation de blé 
roumaine voie de Trieste pour l’intérieur de l’Autriche. Il n’y aura qu’une petite 
importation de Ghirca de Galatzi pour les moulins de Trieste, qui grâce au port 
franc ne payent pas de droits de douane sur les blés étrangers. Aujourd’hui  le prix 
du blé est de florins 7.80 à florins 8.75 pour 100 kilos selon qualité. 

Maïs  
Pour le commerce roumain la récolte du maïs  dans les provinces du nord 

de l’Italie est de la plus grande importance, car dans les années de disette les grands 
besoins de ce céréales sont pourvus par maïs  roumain voie du Trieste et de Venise. 
La récolte 1884 a été dans le Lombardo Vénitien très satisfaisante de sorte qu’il n’y 
aura pas besoin d’importer maïs  roumain, ou de bien petites quantités en 
printemps. Le consum [sic] des provinces autrichiens du sud (Tyrol, Istrie, 
Carniole, Dalmatie) recourra au maïs  de Hongrie, qui a aussi une très abondante 
récolte et qui ne paye pas droit d’importation dans ces provinces de sorte, qu’il n’y 
a pas de chance d’importante importation à Trieste de maïs  roumaine jusque à la 
nouvelle récolte. Le prix du maïs  est aujourd’hui florins 5.80 à florins 6.50 pour 
100 kilogrammes. 

Haricots 
La récolte en Hongrie est satisfaisante et suffit à la consommation des 

provinces voisines. 
Vin 
La vendange n’est pas satisfaisante dans les provinces voisines et on 

compte sur ¼ jusque 1/3 de produit de la vendange précédente. La consommation 
est principalement pourvu par des vins de Dalmatie dont depuis quelques années on 
fait, voie de Trieste, une très importante exportation, pour Paris, Bordeaux, cette et 
autres lieux de la France, ou ce vin qui est très fort et de belle couleur vient 
amalgamer avec les vins français. 

Huile 
La récolte des olives en Dalmatie promet une pleine et riche récolte. En 

Istrie il n’y aura qu’un demi-produit117. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 402-403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117 «En priant, V.E. d’envoyer ce rapport au Ministère de Commerce à Bucarest, j’ai l’honneur de 
présenter mes hommages les plus dévoués». Însărcinatul cu afaceri la Viena, Jean Mavrogheni, către 
Ministrul Afacerilor Externe, D. A. Sturdza.  
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222 
 

NOTA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, PRIVIND 
CONVORBIREA SA CU SUBSECRETARUL DE STAT GERMAN PENTRU 

AFACERILE EXTERNE, CLEMENS BUSCH ŞI CU MINISTRUL ROMÂNIEI 
LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU  

 
N                                                                                    Berlin, 8/20 octombrie 1884 
 
 Conversation avec Busch. Berlin, Lundi, 8/20 octobre 1884 
 Le Prince Bismarck sera content de Vous recevoir aussitôt après son 
arrivée. Il Vous mettra au courant de la situation. Il connaît la votre. Vous avez des 
difficultés avec vos voisins. Qui ne les a pas? Il ne faut pas sortir de son calme et 
de son sang froid, ne pas se laisser entraîner à des mouvements irréfléchis et 
profiter de toutes les situations. Votre position est excellente. Vous signifiez 
aujourd’hui quelque chose et chacun tâche de Vous avoir de son côté parce qu’on a 
besoin de Vous.  
 Il est certain que pour le gros public c’est plus simple et plus commode de 
voir – d’un côté la Russie, de l’autre l’Allemagne et l’Autriche, les deux parties 
sont prêtes de dégainer l’une contre l’autre. Mais une guerre n’est-elle pas toujours 
chanceuse, principalement pour les petits Etats? N’y a-t-il pas plutôt intérêt de se 
féliciter quand on peut s’entendre pour ne pas avoir la guerre? Ce temps de paix 
utilisez-le pour vous développer, pour vous enrichir, pour vous fortifier. Il y à de 
cette manière tout à gagner, rien à perdre.  
 Il y a avantage pour la Roumanie à cette entente pour la paix entre les trois 
empires. La Russie tâche de Vous avoir de son côté, l’Autriche aussi. Il y a des 
dangers politiques à éviter d’un côté, mais l’Autriche, nous pouvons le dire entre 
nous, est aussi exigeante sur le terrain économique et excessivement maladroite de 
l’autre part. Ne vous gâtez avec personne et tâchez de profiter des deux (von der 
Umwerbung beider118). Votre position est d’autant plus facile que Vous avez en 
nous un ami sûr et puissant. Ne vous laissez pas entraînés, comme par exemple les 
Hongrois et un peu moins les Italiens. Vous êtes adroits et comprenez facilement 
les situations. Il faut s’adapter à celles qui sont données par la force des choses. Il 
sera difficile d’expliquer à votre public des choses qui semblent être opposées par 
la nature des affaires politiques – amitié avec l’Autriche sans se gâter avec la 
Russie – amitié avec la Russie sans perdre de vue que la Russie poursuit sa 
politique en Orient: mais vous avez un Roi persévérant et perspicace, des hommes 
d’Etat froids et dévoués au pays, de bonnes finances, un gouvernement fort et une 
bonne armée. Avec tout cela vous avez acquis une position, où on doit compter 
avec vous. On ne peut plus passer sur le corps. Tâchez de vous fortifier encore plus 
et la paix ne peut que vous être utile. Pour le reste nous veillons. 
 Avec Liteanu. Le même jour. 

                                                 
118 de atragerea clienţilor de către ambele [în germ., în orig.] 
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 Le Prince de Bismarck a été mécontent du Comte Kálnoky, le jour où le 
Comte s’est laissé entraîner à coqueter avec la Russie. – C’est alors qu’il a envoyé 
son fils pour lui dire que s’il s’agit d’entente avec la Russie, l’Allemagne le ferait 
elle directement et cela lui était plus facile parce qu’elle peut sonner plus a la 
Russie que l’Autriche. Les affaires se sont arrangées, mais cela a laissé un certain 
froid. Le Prince a vu qu’il ne pouvait pas compter complètement sur le Comte 
Kálnoky – et qu’il devait compter aussi avec les difficultés intérieures de 
l’Autriche.  
 Cette attitude est très importante à constater et elle semble pencher dans la 
conversation de Busch, qui pour la première foi montre qu’il n’est pas nécessaire 
de se donner complètement uniquement à une amitié, mais de profiter des offres 
des deux voisins en s’appuyant sur l’Allemagne.  
 Le mot – L’alliance de l’Allemagne avec l’Autriche a été improductive – 
est de Sabourow [Saburov – n.ed.].        
BAR, mss., Arhiva D. A. Sturdza, IV mss. 139           
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA BRUXELLES, CONSTANTIN 

MĂRĂCINEANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. 
STURDZA 

 
T cifr. f.n.119                                                     Bruxelles, 18/30 octombrie 1884, f.o. 
 
 Suivant information puisée à bonne source résultat élections communales 
de demain sera favorable au parti catholique. Les libéraux auront des sucées 
partiels dans les grandes villes notamment Bruxelles et Liège. La lutte sera ardente 
à Anvers où les catholiques sont forts et on craint des troubles en cas de sucées de 
leur part, ce qui est probable; des troupes ont été dirigées sur Anvers où commande 
Général Brialmont.  
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 123     

 
224 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 546/17543 confidenţial                                           Berlin, 18/30 octombrie 1884 
                                                                               (r.g., 30 octombrie/11 noiembrie) 
 

Monsieur le Ministre,  
Le revirement politique opéré dans les derniers mois et récemment 

confirmé par l’entrevue des trois empereurs à Skierniewice, est considéré comme 

                                                 
119 Copie. 
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aussi important qu’il a été inattendu. L’année passée, vous vous en souvenez, le 
comte Kálnoky, à pareille époque, déclarait dans un discours aux délégations 
hongroises que ses relations avec le Cabinet russe étaient dans des conditions 
normales; et, non content d’employer un mot aussi froid pour qualifier les rapports 
des deux gouvernements, il ajoutait qu’il ne craignait pas une agression parce 
qu’on savait bien à St. Petersbourg que dans ce cas l’Autriche-Hongrie ne se 
trouvait pas isolée. Le Ministre austro-hongrois laissait pressentir à la Russie la 
pointe de l’épée allemande. Le Prince de Bismarck, sans s’exprimer d’une façon 
aussi nette en public, se montrait manifestement hostile à tous les projets russes. En 
même temps la lutte engagée sur le Danube et dans les Balkans entre l’influence de 
l’Autriche et l’action panslaviste gagnait en intensité à Sofia ainsi qu’à Belgrade, à 
Philippopoli et à Bucarest. Aujourd’hui la situation diplomatique s’est 
sensiblement modifiée. Les comités panslavistes secrètement encouragés, sont 
hautement désavoués, et tout antagonisme en Orient paraît être momentanément 
suspendu. Les  dispositions et le langage des Ministres des affaires étrangères à 
l’égard du Cabinet de St. Petersbourg ont changé à Vienne comme à Berlin. 
Suivant les déclarations officielles de l’un et de l’autre, les relations entre les trois 
puissances ont pris un caractère pacifique et amical. C’est l’œuvre de 
rapprochement commencée par Mr. de Giers dans ses voyages de l’année dernière 
qui a été achevée cet automne par l’entrevue des souverains et des ministres. 

Quelle est [sic!] la signification et la portée de cette réconciliation? On 
croit généralement que ce n’est pas pour de nouveaux bouleversements, pour 
quelque remaniement territorial que les Empereurs se sont concertés; ils sont 
tombés d’accord sur les questions qui les divisent, principalement sur les affaires 
d’Orient, en vue d’assurer la paix dont chacun désire le maintien pour des motifs 
particuliers et dans l’intérêt commun. La Russie se serait engagée à laisser la place 
libre à Autriche dans le nord de Balkans et à être pleine de réserve sur le bas-
Danube, à condition qu’elle pourrait porter tout son effort en Asie, non dans la 
direction des Indes, mais du côté de Perse et de l’Arménie. Pour une extension de 
ses possessions dans ces régions, elle abandonne ou elle ajourne ses projets en 
Europe. De même que le Prince de Gortschakoff [Gorceakov – n.ed.] inaugurait 
après la guerre de Crimée une politique asiatique parce que la route de 
Constantinople venait de lui être fermée par l’alliance anglo-française, de 
même Mr. de Giers s’applique à reprendre ce système de conquêtes lointaines 
aujourd’hui que l’entente austro-allemande l’empêche de chercher à recueillir 
l’héritage de l’Empire ottoman. Pressé de toutes parts par les combinaisons du 
Prince de Bismarck, le gouvernement russe est entré en composition relativement à 
la politique européenne, afin de pouvoir ouvrir aux ambitions nationales un libre 
champ en Asie. 

Ce n’est pas que la Russie renonce à toute action dans la péninsule 
balkanique où elle a remporté ses derniers succès militaires. Son influence 
continuera de dominer en Bulgarie. Ce fait résulte avec clarté de l’attitude actuelle 
du Prince de Bismarck envers la principauté bulgare. Si le chancelier d’Allemagne 
ne s’est jamais montré très attentif au sort de cette nation et de son souverain, 
quoique d’origine allemande, il manifeste en ce moment à leur égard une 
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indifférence entière et sans bornes. La signification de cette manière d’être est 
assez évidente pour laisser comprendre que ce pays a été abandonné à la 
prépondérance russe, en retour de l’horizon laissé ouvert à l’influence autrichienne 
dans la partie ouest des Balkans.  

Quant à la Roumanie, il n’en a pas été, je crois, question, dans ces 
accommodements. Les Roumains ont trop affirmé leur existence politique pour 
entrer dans la disposition à faire du monde oriental; en sauvant un Empire à Plevna, 
ils se sont sauvés des arrangements arbitraires entre les grandes puissances au sujet 
des possessions et de la vie intérieure des petits Etats. Mais il est possible que la 
Russie ait reconnu, comme à la Conférence de Londres, la suprématie des intérêts 
commerciaux de l’Autriche sur le Danube, et qu’elle ait donné à sa rivale la 
promesse de n’y opposer aucune entrave. 

Une autre question de navigation, celle de la liberté des détroits, a été, 
suivant les données les plus justes et les plus grandes probabilités, agitée à 
l’occasion de cette entrevue. Il y a lieu de croire que le gouvernement de St. 
Petersbourg désire profiter des difficultés de la France en Chine et des embarras de 
l’Angleterre en Egypte pour réclamer la liberté du Bosphore et des Dardanelles, en 
proposant de les placer sous la garantie de l’Europe. Le moment semble favorable à 
ce projet, et il n’est pas surprenant que la Russie ne le laisse pas échapper sans 
essayer au moins de déchirer ce qui reste encore du traité de Paris.  

Tel parait être l’ensemble des vues échangées à Skierniewice concernant 
les affaires d’Orient. Le détail est naturellement ignoré de tout le monde. Personne 
ne sait ci ces engagements ont été pris verbalement, ou consignés dans un protocole 
ou dans un traité. Ce qu’il y de certain, c’est que le rapprochement entre les trois 
Empires a été accompli. Cette alliance nouvelle n’est pas tout à fait le 
rétablissement de l’ancienne triple alliance qui a précédé la guerre de 1878. Elle 
n’a pas le caractère d’intime union qui lie entre elles les puissances allemandes. Au 
ministère des affaires étrangères de Berlin le langage n’est pas le même à l’égard 
des deux alliés; on y déclare que les relations avec le gouvernement de l’Empereur 
Alexandre III sont excellentes, qu’elles ne laissent rien à désirer, mais on ne 
s’exprime pas par rapport à la Russie dans des termes aussi amicaux que lorsqu’il 
s’agit de l’Autriche. Cette nuance a été remarquée par plusieurs diplomates. Et nul 
doute que l’entente des trois monarchies n’est pas comme celle de l’Allemagne et 
de l’Autriche, une association qui puisse sa source dans les intérêts permanents et 
réels des pays, celle est une œuvre d’occasion, un accommodement de circonstance 
pour surprendre l’antagonisme dans les Balkans, afin de concerter la défense 
commune contre les agitations révolutionnaires des socialistes et des nihilistes. 

Une autre différence à noter, c’est que l’intimité entre Vienne et St. 
Pétersbourg et Berlin. On prétend qu’il ne faut en attribuer la raison au silence 
gardé par le discours de trône d’Autriche-Hongrie sur l’entrevue de Skierniewice. 
L’Empereur Alexandre III serait froissé de ce qu’il n’y en a pas été fait mention. 
Cela est possible. Mais le vrai motif de cette imperfection d’intimité, c’est que 
l’Autriche n’a consenti à renouer le ménage à trois qu’à regret, un peu entraînée 
par l’Allemagne, et que les sentiments qui animent ces deux puissances ne sont rien 
moins que de l’amitié. On peut affirmer que, malgré les dispositions conciliantes 
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des souverains, les intérêts réciproques des alliés jèteront souvent les 
gouvernements dans des discussions délicates. Il existe entre eux plus un sujet de 
mésintelligence et de division. Les États d’un rang inférieur qui doivent en partie 
leur existence à la jalousie d’entre l’Autriche et la Russie, n’ont pas moins 
qu’auparavant cette chance de salut et d’indépendance.  

Le rapprochement des trois Cours n’est qu’une trêve, un apaisement dans 
une situation qui, il y a une année, a paru assez troublée pour inspires une vague 
appréhension de l’avenir. Les Empereurs se sont expliqués et entendus pour éviter 
le péril. Née des besoins passagers, cette entente durera ce qu’elle pourra. Pendant 
cette période plus ou moins longue, le devoir de notre politique me parait 
clairement tracé par les circonstances. Améliorer, à l’exemple d’Allemagne, nos 
relations avec la Russie, sans altérer nos rapports d’amitié avec l’Autriche, et 
profiter de la tranquillité que nous pro, et la réconciliation des nos puissants voisins 
pour le développement de nos ressources et de nos institutions intérieurs, telle est, 
je crois, la ligne de conduite à suivre.  

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes 
sentiments de très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 268, f. 288-292                       
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 548/17544 confidenţial                                             Berlin, 19/31 octombrie 1884 
                                                                                (r.g., 20 octombrie/11 noiembrie) 

 
 Monsieur le Ministre, 

Si la renonciation du Prince de Bismarck à l’union exclusive avec 
l’Autriche pour revenir à l’alliance des trois Empires a été un événement inattendu, 
il y a dans le mouvement diplomatique un autre fait aussi imprévu et plus curieux, 
c’est le rapprochement opéré, il y a quelques semaines, entre l’Allemagne et la 
France. Les rapports des deux pays se sont, de l’aveu même des gouvernements, 
améliorés au point de ne plus rien laisser à désirer. C’est au sujet des questions de 
politique coloniale, pendant les négociations relatives aux incidents d’Egypte, de 
Chine et du Congo, que ce changement s’est accompli. Le Prince de Bismarck s’est 
montré à ces occasions plein de bon vouloir à l’égard de la France. Il a encouragé 
le gouvernement français dans les affaires de Chine, comme il a appuyé ses 
propositions à la conférence réunie à Londres pour régler les difficultés 
égyptiennes. Il y a eu ensuite une sorte d’accord entre le Chancelier d’Allemagne et 
le Cabinet de Paris pour protester contre le traité anglo-portugais qui plaçait le 
Congo inférieur sous la souveraineté du Portugal et stipulait des droits de douane 
en sa faveur. Une entente a été en fin établie entre les deux puissances  pour 
provoquer une délibération internationale à Berlin à l’effet de confier la 
surveillance de la navigation du Congo à une commission européenne dans l’intérêt 
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commun des nations maritimes. Et les invitations lancées aux Cabinets intéressés 
par le gouvernement allemand pour la réunion de la prochaine Conférence portent 
comme il suit: ”L’Allemagne de concert avec la France …”. 

Ce singulier rapprochement est un effet heureux de l’habileté diplomatique 
du Prince de Bismarck. D’habitude, il se forme des coalitions contre un Etat qui a 
obtenu des grands succès. L’Allemagne, après avoir fait deux guerres des plus 
heureuses, voit la plupart des puissances, même celles qui pourraient nourrir des 
pensées de revanche, se concerter, s’entendre, s’accommoder avec elle. Du jour où 
l’Empire a été organisé, le Chancelier de Berlin a employé tout son génie à 
prévenir un accorde entre la France et la Russie qui semblait un des dangers le 
moins invraisemblables et les plus inquiétants de l’avenir. Il était certain que ces 
deux puissances pouvaient songer à unir leurs efforts, pour renverser un régime 
politique auquel elles avaient obligées de se soumettre. Mais, pressée de toutes 
parts par les alliances que le Prince de Bismarck nouait autour d’elle, la Russie este 
venu d’elle-même se placer à côté des deux Empires; et la France, condamnée à 
l’isolement en Europe, s’est prêtée volontiers à un arrangement dans lequel elle 
trouve un appui pour son expansion coloniale. Les meilleurs rapports se sont 
heureusement établis entre Paris et Berlin.  

Certaines personnes prétendent, il est vrai, que l’Allemagne a payé 
l’intelligence avec la République française de la rupture avec la Grande Bretagne. 
Cette appréciation est sans aucun fondement. Les difficultés entre l’Angleterre et 
l’Allemagne à propos de la colonisation dans l’Afrique occidentale n’ont jamais été 
aussi vives que la presse des deux pays s’est plue à les présenter, et les 
négociations engagées entre les gouvernements en vue d’entretenir des relations de 
bon voisinage sur la côte africaine, sont en train d’aboutir à une entente sur tous les 
points.  

La France s’est donc rapprochée, comme la Russie, de l’Allemagne dans 
un but particulier, mais avec le désir commun d’éviter les dissensions 
politiques. Ayant invariablement observé une ligne de conduite prudente et 
mesurée, le Prince de Bismarck a inspiré confiance dans ses dispositions 
sincèrement pacifiques. Les grands Cabinets forment aujourd’hui sous ses auspices 
une sorte de fédération européenne en faveur du maintien de la paix. L’alliance 
austro-allemande en est le centre et le pivot. Dans cet ensemble il y a sans doute 
une grande diversité de position, d’intérêts et de tendances. Mais aucune puissance 
ne saurait se flatter de bouleverser à son profit le système actuel, et tant que 
subsistera cette situation générale que le Chancelier d’Allemagne cultive avec un 
soin remarquable, toutes les questions coloniales ou européennes s’aplaniront 
toujours d’une manière ou d’une autre, sans en compromettre sérieusement 
l’harmonie. 

Agréez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments 
de très haute considération.   
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 268, f. 293-295                  
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 596                                                                          Pera, 1 noiembrie (st.n.) 1884  
                                                                                  (r.g., 24 octombrie/5 noiembrie)                      
 
 Monsieur le Ministre, 
 La Sublime Porte froissée de ce que la Turquie n’a pas été invitée par 
l’Allemagne à la future Conférence du Congo, se prépare à faire les démarches 
nécessaires pour qu’Elle soit appelée à en faire partie. Des questions de principes 
doivent être soulevées dans cette assemblée et le mode de prise de possession de 
territoires non civilisés établi, le Gouvernement Impérial estime que la Turquie ne 
saurait ne pas invoquer en cette circonstance sa qualité de Puissance africaine et ses 
droits sur plusieurs territoires et peuples de l’Afrique.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 3        

 
227 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI 

AFACERILOR EXTERNE, GRIGORE I. GHICA 
 

T cifr. 1649/17575                                 Viena, 21 octombrie/2 noiembrie 1884, f.o. 
                                                                   (r.g., 30 octombrie/11 noiembrie) 

 
Monsieur Stourdza est arrivé à Vienne ce matin 6 heures et en est reparti a 

8 heures pour Pesth où il doit s’arrêter pour voir Comte Kálnoky. Il devait 
descendre hôtel Hongrie. Leurs Majestés arrivent à Vienne le 9 ou le 10 nouveau 
style. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 143, f. 49 

 

228 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 495 confidenţial                                           Sofia, 28 octombrie/4 noiembrie 1884 

 

Monsieur le Ministre, 
La session ordinaire de l’Assemblée Nationale Bulgare a été ouverte le 15/ 

27 Octobre courant par le Prince Alexandre avec le cérémonial d’usage. Le 
discours du Trône constate avec une satisfaction marquée que l’ordre règne dans le 
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pays dont la prospérité et les progrès s’accentuent et que la jeune Principauté est 
l’objet de la bienveillante sympathie des Puissances et notamment du grand Empire 
Libérateur. Le Prince Alexandre appelle ensuite l’attention sérieuse de la Sobranié 
sur la question du raccordement, sur le territoire bulgare, des chemins de fer serbes 
et turcs, conformément aux engagements pris à la Conférence à quatre, et 
mentionne la présentation de divers projets de loi d’intérêt financier. Enfin Son 
Altesse manifeste la ferme espoir que le différend actuel avec la Serbie sera bientôt 
aplani. 

Il est évident, et le Prince Alexandre, a pu le constater avec une légitime 
satisfaction, que la situation économique de la Bulgarie est aussi satisfaisante que 
possible et que les progrès matériels réalisés sont sérieux et permettent d’augurer 
un avenir prospère  mais il n’en est pas ainsi de la situation politique, qui par son 
incohérence, met plus d’un point noir à l’horizon. 

Depuis le commencement de la Législature, il a été à diverses reprises 
question d’une entente à intervenir entre les conservateurs et les libéraux modérés 
dans le but de faire échec aux radicaux aujourd’hui au pouvoir. Cette entente, si 
elle n’est pas déjà un fait accompli, est imminente, car des pourparlers engagés à ce 
sujet et entre les chefs des deux partis, M. Tsankov et Stoilov, il est résulté un 
accord préalable, avant l’entente définitive dont les effets ne tarderont pas à se 
manifester. Sans se laisser aller à un pessimisme outré devant l’incertitude du 
moment, il est certain que dans ce mouvement de l’opposition unie, le 
Gouvernement a une situation faite plus pour le préoccuper que pour le rassurer; ce 
qui est encore vrai, c’est que cette situation est si peu stable, si précaire, 
conséquence logique des fautes commises dès le début, qu’elle est prête à toutes les 
conjectures, à toutes les prévisions comme à toutes les inquiétudes: d’ailleurs, ainsi 
que je l’ai déjà démontré dans mon précédent rapport, un Cabinet même en 
possession d’une majorité, et tel est le cas de M. Karavelov, peut tout craindre, par 
ce que minorités de la veille sont les majorités du lendemain.  

Le germe de mort que porte en soi le Cabinet Karavelov est dû plutôt à des 
causes particulières et saisissables qu’à une certaine force des choses ou à des 
causes générales. Le ministère actuel est redevable à des erreurs de direction, à des 
aveuglements de parti, de l’isolement où le laissent les hommes intelligents et 
éclairés du pays, qui naguère, étaient disposés à lui offrir, sans le lui marchander 
leur concours, de la coalition formée autour de lui. 

En effet, M. Karavelov, au lieu de se préoccuper avant tout des intérêts 
supérieurs de son pays, au lieu de tout subordonner à ces intérêts, n’a trouvé 
jusqu’ici rien de mieux que de se servir du pouvoir au profit de ses passions ou de 
celles de ses amis politiques. L’expérience ne l’a pas éclairé, et il tombe 
aujourd’hui dans les mêmes errements qui naguère ont amené le coup d’Etat de 
Sistov et sa longue retraite des affaires. […] [pasaj lipsă – n.ed.] 

Un incident qui s’est produit récemment et qui a vivement ému l’opinion 
publique caractérise la situation. L’invalidation de l’élection du député de 
Turtucaïa, M. Pamcanof, Ministre de la Justice dans le Cabinet Tsankov et ami 
politique de ce dernier, avait provoqué une polémique assez vive entre les organes 
de la presse locale. Or, afin de justifier cette invalidation, plusieurs députés, 
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créatures de M. Karavelov, jugèrent opportun de s’attaquer à la moralité de l’élu de 
Turtukaïa, et ouvrirent dans ce but une sorte d’enquête particulière, qui, par les 
proportions qu’elle prit enveloppa du même coup, les anciens Ministres et plusieurs 
membres de la dernière Assemblée: au cours de l’enquête, ces instigateurs, pour 
donner une forme matérielle à leurs accusations, réunirent un certain nombre de 
députés ruraux, gens absolument incultes et tout à leur dévotion et les conduisirent, 
tour à tour devant les maisons de M. M. Grekov, ex Ministre de la Justice, ex 
Président de la Sobranié, Hagienof, ex maire de Sofia et Zatchef, ex député, leur 
disant: «Voyez, ces hommes sont venus en Bulgarie sans sou ni maille; ils se sont 
enrichis aux dépens du peuple, et du fruit de leurs exactions ils ont construit ces 
maisons, qui en bonne justice devraient être confisquées au profit du Trésor, qu’ils 
ont épuisé». (textuel) 

M. Stoilov, ancien chef du Cabinet politique de S. A. le Prince Alexandre, 
actuellement chef du parti conservateur et membre de l’Assemblée, se fit à la 
Tribune l’interprète de l’indignation soulevée par cette parodie des formes 
parlementaires. Il interpella avec véhémence le Gouvernement sur les accusations 
qu’il laissait peser, s’il n’en était pas l’auteur, sur les membres de l’ancien Cabinet 
et les députés de l’ancien Cabinet et les députés de la Chambre sortante, et lui 
demanda de prouver avec titres à l’appui et sans avoir recours à des manouvres 
viles, si en effet il y avait eu de dilapidation des fonds publics de la part de ces 
derniers et détournement à leur profit des deniers de l’Etat. La réponse du Président 
du Conseil, remise à trois jours, est attendue avec une vive impatience et on croit 
généralement qu’elle provoquera une crise dont on ne peut calculer encore 
l’étendue ni les conséquences. 

La question des chemins de fer qui passionne à un si haut degré les esprits, 
doit venir prochainement en discussion à l’Assemblée Nationale. Rien n’a encore 
transpiré des intentions du Gouvernement à ce sujet; on croit, néanmoins que rien 
ne sera encore définitivement arrêté dans la session actuelle, quoique dise ou fasse 
l’Autriche- Hongrie. D’autre part, l’ultimatum de la Sublime Porte au Baron de 
Hisch, concernant les lignes ferrées turques dont celui-ci est concessionnaire, et 
l’attitude comminatoire prise par le Gouvernement Ottoman vis-à-vis de ces 
dernier, sont appelés, si j’en crois des bruits qui me reviennent, à peser, dans une 
certaine mesure, sur les décisions du Cabinet en ce qui a trait au rachat du railway 
de Varna-Roustchouk. Quoi qu’il en soit, la discussion sur les chemins de fer est 
l’événement du jour et on attend avec une impatience mêlée d’anxiété qu’elle soit 
mise à l’ordre du jour de la Chambre. 

Il est une autre question bien différente mais qui ne laisse pas aussi de 
préoccuper le Gouvernement et le public: il s’agit de la révision de certains articles 
de la Constitution; on n’est pas encore d’accord sur l’époque ni sur les points qu’il 
importe de réviser. Je suis, toutefois, fondé à croire que ces questions seront posées 
et débattues dans une séance qui serait fixée au 28 Octobre. 

Le conflit Serbo- Bulgare est, paraît-il, en bonne voie d’aplanissement. Le 
temps a apaisé les rancunes et calmé les rumeurs belliqueuses: on éprouve 
d’ailleurs des deux côtés le besoin d’une réconciliation qui permette de reprendre 
des relations dont la suspension prolongée paralise tous les ressorts de la 
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production et du travail des 2 états voisins. De plus, cette reprise des rapports entre 
la Bulgarie et la Serbie est impérieusement réclamée par les intérêts multiples 
communs aux deux pays et que ce regrettable différend a laissé en souffrance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 463-464, 466, 470-471 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA BELGRAD, PETRE P. MAVROGHENI, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 241                                                        Belgrad, 23 octombrie/4 noiembrie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Le conflit serbo-bulgare vient d’entrer dans une phase tout à fait 

inattendue. Votre Excellence sait qu’à la suite de la rupture des relations 
diplomatiques entre les deux pays, l’Allemagne s’était concertée avec l’Autriche-
Hongrie et la Russie en vue d’une intervention amicale. L’intervention eut lieu. Les 
représentants de ces puissances à Belgrade reçurent l’ordre de se transporter 
immédiatement à Nisch, d’étudier la question et de prendre des conclusions. La 
Commission se réunit, fit un rapport et l’envoya aux trois cabinets médiateurs qui 
devaient prononcer en dernier ressort. 

L’affaire en était là lorsque tout dernièrement (je le sais de source positive) 
le gouvernement bulgare s’adressa directement à celui de Belgrade, et lui proposa 
de régler le différent à l’amiable. Monsieur Garasanin [Garašanin – n.ed.] répondit 
qu’il était très disposé à entrer dans cette voie, mais que les trois puissances 
médiatrices étant saisies de la question, ce serait leur manquer d’égards que de 
conclure un arrangement en dehors d’elles et à leur insu. Il se rendit alors chez les 
représentants d’Allemagne, d’Autriche et de Russie, leur soumit le cas, déclara que 
la Serbie n’était pas hostile en principe aux vues du Cabinet de Sofia, et les prier 
d’en référer à leur gouvernements respectifs. Hier matin les représentants des trois 
empires télégraphièrent à Berlin, Vienne et Petersburg pour informer leurs 
Gouvernements de ce nouvel état de choses. Je pense, pour ma part, que les 
puissances intéressées ne s’opposeront pas aux vœux des deux pays, et leur 
abandonneront volontiers le soin de résoudre, à l’amiable, les difficultés qui les 
divisent. 

Une modification ministérielle a eu lieu à Belgrade. Elle n’a aucun 
caractère politique. Monsieur Popovitch, qui a pris le portefeuille de l’Instruction 
Publique demeuré vacant depuis l’avènement de M. Garasanin, qui était professeur 
à l’université et ne s’occupait pas des affaires publiques. M. Raievitch, le nouveau 
Ministre du Commerce est un des partisans les plus ardents du parti progressiste. 
C’est lui qui présidait le tribunal exceptionnel de Zaitchar pendant l’insurrection de 
l’année dernière: Monsieur Pavlovitch, ex-ministre des Finances s’est retiré pour 
des raisons de santé. M. Garasanin fait l’intérim de ce département. Il sera difficile 
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de pourvoir à la succession de M. Pavlovitch, car la Serbie manque de spécialistes 
dans cette branche. En ce moment surtout, étant donné les difficultés budgétaires 
avec lesquelles le Gouvernement se trouve aux prises, on a besoin d’un homme 
rompu aux affaires et inspirant une grande confiance comme financier. 

L’emprunt serbe de 29 millions a été conclu à 72, au taux de 5%, par un 
groupe composé du Comptoir d’escompte de Paris, de la Länder-Bank de Vienne et 
de quelques financiers de Berlin. Il a été souscrit environ 100 fois ;  en sorte qu’en 
face de ce succès le Gouvernement serbe se propose de porter le chiffre primitif de 
l’emprunt à 40 millions. La réussite de cette opération a provoqué naturellement 
une hausse générale de toutes les valeurs serbes. Les obligations du chemin de fer, 
dont 10.000 seront émises prochainement à Berlin au cours de 400 francs sont 
côtés dans cette même ville à 82. Les billets de loterie sont également montés. Cet 
emprunt servira d’une part, à équilibrer le budget, et à faire, de l’autre, un achat 
considérable de canons. Le Gouvernement serbe tient à renouveler en grande partie 
et à augmenter notablement, le matériel d’artillerie de l’armée. 

Cependant malgré le succès de l’emprunt la situation financière du pays 
n’est pas brillante. Le budget sera momentanément équilibré, mais sur le papier 
seulement, car l’évaluation des recettes a été mal établie. Le monopole du tabac a 
donné beaucoup moins qu’on avait espéré; les imports rentrent très péniblement et 
provoquent bien des mécomptes. Malgré les intentions du Gouvernement il sera 
difficile et surtout dangereux, d’en créer de nouveaux, la population rurale s’en 
refusant absolument à faire des nouveaux sacrifices pour le trésor. En somme 
prospérité plutôt apparente que réelle. Voila pourquoi on est embarrassé dans le 
choix d’une succession à donner à M. Pavlovitch. Personne ne veut accepter 
l’héritage, chacun prévoyant les grandes difficultés qu’il aurait à vaincre. 

Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 122-123 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 244 personal şi confidenţial                       Belgrad, [post 4] noiembrie (st.n.)1884 
 
Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de confirmer mon télégramme chiffré de ce jour. On croit en 

haut lieu que sous l'impression des mesures de répression prises par suite de la 
dernière révolte le Gouvernement serait assez fort pour tenter avec chance de 
succès de nouvelles élections, aussi la Skoupschtina actuelle sera-t-elle dissoute 
demain et les nouvelles élections auront lieu le Janvier. On espère que dans la 
prochaine lutte électorale les radicaux n'oseront pas se présenter comme parti 
politique de manière que le Gouvernement pourrait aisément faire passer ses 
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candidats et obtenir une nouvelle Chambre avec laquelle il pourrait marcher trois 
ans. 

Je tiens de bonne source que quelque membre du Ministère ont fait 
observer au Roi que c'est un jeu que le gouvernement va jouer. Il leur a été répondu 
qu'on doit absolument le jouer. Si la partie est perdue, on aura recours à d'autres 
moyens, au coup d'état certainement afin d'éviter l'anarchie. Je suis d'avis qu'on se 
fait des illusions et sur le résultat des nouvelles élections et sur l'efficacité d'un 
coup d'état. Il est certain que le parti radical a eu à souffrir des derniers événements 
mais il ne manquera pas de se reconstituer sous une autre dénomination. Il est 
probable qu'il se présentera au moment des élections sous la dénomination de parti 
du peuple. En tous cas si les radicaux ne s'engagent pas dans la prochaine lutte 
électorale comme parti politique ils donneront individuellement leurs votes aux 
candidats libéraux lesquels par cet appoint auront la majorité contre les candidats 
du gouvernement. 

Dans les cercles gouvernementaux on est mécontent de la Bulgarie. On se 
plaint de l'accueil que les hommes politiques de ce pays ont fait au chef du parti 
radical serbe qui s'est réfugié en Bulgarie. Le gouvernement Bulgare ayant permis 
à plusieurs autres réfugiés politiques serbes de séjourner à Vidin à deux pas de la 
frontière serbe, d'où dit-on ils pourraient fomenter des troubles et tramer des 
intrigues contre l'état de choses actuel en Serbie. On accuse la Bulgarie de n'avoir 
pas donné des preuves d'amitié et de respect des devoirs internationaux. Ce n'est 
qu'à Sachech que le gouvernement Bulgare a défendu le séjour à Vidin mais cette 
mesure a été prise sur l'intervention formelle du cabinet de Vienne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 162 

 
231 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-

SOLESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

SP                                                                             Viena, 10 noiembrie (st.n.) 1884 
 
 Monsieur le Ministre,  
 La Vieille Presse de ce matin ayant reproduit une correspondance 
diffamante du Times, je suis déjà intervenu auprès du Comte Kálnoky pour faire 
rectifier ici ces élucubrations, et j’espère demain déjà vous faire parvenir les 
rectifications que j’aurai obtenues dans les journaux de Vienne. À Londres je ferai 
répondre aussi par le Daily Telegraph. Je vous envoie sous ce pli l’original et a 
reproduction120. 
 Je suis tellement pris par toutes ces courses que je n’ai que quelques 
minutes pour vous écrire. Mr. Rollin Jacquemin a vu hier le Roi. Je vous expédie 

                                                 
120 Nu se publică. 
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les renseignements obtenus sur de la L. C. I. J’envoie également à Mr. Bratianu un 
rapport de Lindheim demandé par Son Excellence sur les sucres bruts.  
 Par ordre royal j’accompagne Leurs Majestés à Pesth. Je vous prie 
beaucoup de m’accuser réception de ma lettre réponse à votre lettre de Pesth. Le 
Major Casimir vous apporte votre papier; coût 11 florins, 50 kreuzer. L’Empereur à 
été réellement empêché de venir. Sa fille même, l’archiduchesse Gisèle, pour le 
voir a dû aller à Pesth. Il a fait exprimer ses regrets et dans ces conditions l’arrêt de 
Leurs Majestés à Pesth ne peut porter que de bons résultats. Les Hongrois en seront 
très flattés et la réception sera très belle je crois.  
 Croyez moi toujours votre entièrement dévoue. 
AMAE, Arhiva Istorică, Viena, vol. 177, f. 244-245   
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
SP                                                                               Paris, 14 noiembrie (st.n.) 1884 
 
 Mon cher Ministre,  
 Je viens d’arriver ce soir à Paris. J’y serai pendant huit jours. Hier le Baron 
de Worms a encore réitéré ses interpellations au sujet du colportage et des 
passeports des juifs. Je vous envoie ci-joint la coupure du Times qui concerne cette 
interpellation.  

Votre dévoue serviteur. 
 
The Jews in Roumania 
BARON H. DE WORMS asked the Under-Secretary of State for Foreign Affairs 
whether he could now state the result of the inquiry which he promised in the 
House on the 5th August last would be made as to the allegation that the Jews and 
their families reduced to destitution by the edict against hawking, issued by the 
Roumanian Government, were unable to leave Roumania for the purpose of 
earning their living elsewhere from the fact that the Roumanian Government would 
not, even in the case of those who had been domiciled in the country for 
generations, grant them the necessary passports on the ground that they were not 
Roumanian subjects. 
LORD E. FITZMAURICE – Sufficient time has not elapsed for a replay to be 
received to the request which, as I informed the hon. member privately last week, 
has been addressed to Her Majesty’s Minister at Bucharest for further 
explanations respecting the passport system in Roumania. When Mr. White’s 
replay is received I will lose no time in communicating with the hon. member. 
BAR, mss., coresp., Fond D. A. Sturdza, S 25(129)/DCXIV   
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233 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 262 confidenţial                                      Belgrad, 26 noiembrie/8 decembrie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
Par mes rapports précédents Votre Excellence connaît la situation de 

l'Eglise serbe vis-à-vis des autres Eglises orthodoxes par suite de la destitution du 
Métropolitain Michel et de l'élévation du nouveau Métropolitain, Monseigneur 
Theodosius au siège épiscopal de Belgrade. Il est vrai que notre Eglise s'est 
abstenue de prendre position pour ou contre dans les affaires ecclésiastiques de 
Serbie, mais il n'en est pas moins exact que le nouveau Métropolitain de Belgrade 
s'est abstenu aussi de son côté de notifier jusqu’à ce jour, à Sa Sainteté notre 
Métropolitain Primat, comme à un frère «en Jésus Christ» son avènement au trône 
épiscopal d'ici. 

Quel a été le motif de cette abstention du Métropolitain serbe? Il me 
semble que c'est le doute qu'il avait sur l'accueil que sa lettre de notification aurait 
rencontré auprès de notre Métropolitain Primat. La même réserve a été gardée à 
l'endroit des autres Eglises. Cette situation créait au Gouvernement serbe de grands 
embarras à l'intérieur et à l'extérieur; l'Eglise serbe se trouvait isolée; le clergé 
indigène était divisé en deux camps; la non reconnaissance du nouvel état de 
choses d'ici par les autres Eglises orthodoxes servait d'arme d'opposition contre le 
Gouvernement serbe, et le Cabinet de St. Pétersbourg accordait toute sa protection 
à l'ancien Métropolitain destitué et posait comme condition de la reprise des bons 
rapports avec la Serbie un arrangement direct au sujet de la question ecclésiastique 
entre le Gouvernement serbe et l'ancien Métropolitain (voir ma dépêche en date du 
4/16 Mars dernier sous no. 55121). Un fait récent vient de changer, en partie, cette 
situation. Le nouveau Métropolitain de Belgrade est reconnu par le nouveau 
Patriarche Œcuménique. Votre Excellence trouvera, ci-joint, la traduction122 de la 
                                                 
121 Vezi nr. 60. 
122 Traduction: S. E. Métropolitain Theodosius a envoyé le 3 Novembre crt. une lettre a S. S. le 
Patriarche de Constantinople Mgr. Joaquim, pour le féliciter à l'occasion de son avènement au trône 
patriarcale. A cette occasion S. E. Notre Métropolitain a notifié aussi son élévation à la dignité 
d'Archevêque de Belgrade et Métropolitain de Serbie, en déclarant qu'il n'a pas oublié un seul instant 
les liens qu'unissent l'Eglise serbe et celle de Constantinople, ainsi que le rapports qui ont existé entre 
ces deux Eglises jusqu'à ces moment où après l'indépendance de l'Etat serbe, elle a reconnu elle même 
à l'Eglise de Serbie son caractère autocéphale. En exprimant en même temps son inaltérable fidélité 
aux canons et traditions de la sainte Eglise orthodoxe, Mgr. le Métropolitain a exprimé aussi son vif 
désir de renouveler et de raffermir les rapports amicaux entre l'Eglise serbe et l'Eglise de 
Constantinople conformément à la lettre et à l'esprit de la loi sur laquelle se base l'autonomie de 
l'Eglise serbe. S.S. le Patriarche a répondu immédiatement à la lettre de notre Métropolitain dans ces 
termes: À S. E. Mgr. Theodosius, Archevêque de Belgrade et Métropolitaine de Serbie, notre frère en 
Christ. Déjà les saints pères avaient la coutume de notifier à leur commensaux leur élévation 
ecclésiastique, afin de pouvoir maintenir sans interruption l'unité en Christ des diverses Eglises. C'est 
en suivant cette tradition que nous nous sommes décidés avec plaisir d'envoyer à Votre Eminence la 
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lettre que le Patriarche Joachim adresse à Monseigneur Theodosius. Cette 
reconnaissance a produit ici une grande sensation, c'est un grand succès pour le 
Gouvernement serbe, il le proclame hautement; par contre elle a jeté le trouble dans 
les rangs de l'opposition, celle-ci ne s'y attendait nullement, elle avait l'assurance 
que le nouveau Patriarche suivrait la même ligne de conduite que son prédécesseur 
par rapport aux affaires ecclésiastiques d'ici. 

Mr. Garachanine [Garašanin – n.ed.] m'a dit aujourd’hui, 
confidentiellement, que l'Ambassadeur de Russie à Constantinople, Mr. Nelidoff 
[Nelidov – n.ed], «avait pris ses positions dès le premier jour de l'élection du 
nouveau Patriarche pour maintenir ce dernier dans les mêmes dispositions que son 
prédécesseur, en ce qui regarde l'Eglise serbe». Comment avez-vous pu surmonter 
toutes les difficultés et arriver à ce résultat, ai-je demandé? - »Si Mr. Nelidoff  a 
pris ses positions, je n'ai pas négligé de prendre aussi les miennes », me répliqua le 
Ministre des Affaires Etrangères, - « j'ai commencé mon travail depuis longtemps, 
j'ai fait expliquer au nouveau Patriarche par une personne de confiance, la vraie 
situation, la légalité de tous nos procédés et nous nous sommes entendus au 
préalable sur la rédaction des lettres à échanger entre notre Métropolitain et le 
nouveaux Patriarche. Tous les membres du Synode de Constantinople ne nous 
étaient pas favorables, mais on a en soin de faire porter la question devant le 
Synode. 

Il y a des personnes qui prétendent que ce résultat est dû à de hautes 
influences étrangères, qu'il est regrettable que cette question, que l'on devait laisser 

                                                                                                                            
présente fraternelle lettre pour Lui notifier que Nous avons été élevé par la Grâce de Dieu, ainsi que 
par l'élection canonique des Métropolitains de ce saint siège et la sanction autocrate au trône 
apostolique patriarcale, qui était devenu vacant. Et sachant parfaitement très estimé et très cher frère 
en Christ, de combien de soucis et de difficultés est entourée cette charge élevée, Nous aurions 
préféré demeurer notre vie durant à la tête de l'Eglise de Dercos; mais ne pensant jamais uniquement à 
soi-même et appréciant complètement sa vocation et la voix générale, et en nous sacrifiant au Tout 
Puisant Nous avons accepté cette nouvelle position en Nous fiant à la providence divine dans laquelle 
Nous mettons toute notre espoir. Par conséquent, Nous avons avec l'aide de Dieu et de notre Sauveur 
pris possession de notre charge, en ayant à cœur de conserver intact ce navire ecclésiastique, en en 
bien dirigeant le Gouvernail. Ayant eu déjà avant l'intention d'informer Votre Eminence de ces faits, 
Nous avons reçu avec satisfaction Votre lettre du 3 crt., pleine d'expressions amicales et sympathiques 
pour notre sainte Eglise. Votre lettre Nous apprend Votre élévation canonique au siège de 
l'Archevêché de Belgrade et Métropolitain de Serbie, élection qui a été faite par le saint synode de 
l'Eglise orthodoxes et autocéphale serbe et conformément aux lois du pays. Nous félicitons de notre 
cœur Votre Eminence de Son élévation à cette digne et pieuse charge de même que le saint clergé et 
ses ouailles orthodoxes d’avoir reçu un pasteur possédant tant de qualités spirituelles. Nous faisons 
également des vœux pour que Vos bonnes actions portent des fruits afin que l'Eglise du Christ gagne 
sous Votre direction en considération afin que le Royaume serbe fasse des progrès dans la foi 
chrétienne et afin que le pieux peuple serbe soit heureux dans toutes ses entreprises et conserve 
intactes les traditions de notre immuable religion. Enfin, Nous vous prions fraternellement de ne pas 
cesser non plus d'invoquer la grâce de Dieu pour nos faiblesses, afin que nous puissions dignement 
servir Sa sainte Eglise et remplir notre devoir conformément à la volonté du Seigneur et du St. 
Sauveur, sur quoi nous vous souhaitons une longue et heureuse vie le jour où nos adversaires n'étaient 
pas présents. Nous nous trouvons aujourd’hui en présence d'un fait accompli. Nous en sommes, le Roi 
et Son Gouvernement très satisfaits». 
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dormir, apparait juste au moment ou les froissements entre la Russie et la Serbie 
étaient en voie d'apaisement, que la décision du nouveau Patriarche prise à l'insu et 
contre le gré du Cabinet de St Pétersbourg pourrait avoir des conséquences 
fâcheuses pour Sa Sainteté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 86-90 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 263 confidenţial                                    Belgrad, 29 noiembrie/11 decembrie 1884 
 

Domnule Ministru, 
Domnul Garachanine [Garašanin – n.ed.] m-a rugat a sonda terenul la 

Bucureşti pentru a şti dacă Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Primat este dispus a 
intra în raporturi oficiale cu Mitropolitul actual de aici şi a primi favorabil din 
partea acestuia o scrisore notificându-i ridicarea sa la demnitatea de Arhiepiscop al 
Belgradului şi Mitropolit al Serbiei. În urma acestei scrisori Înalt Prea Sfinţia Sa 
Primatul nostru ar răspunde recunoscând pe Mitropolitul de aici. 

Domnul Ministru al Afacerilor Străine ar fi recunoscător Guvernului nostru 
dacă ar binevoi a interpune bunele sale oficii pentru a stabili bune raporturi între 
două Biserici surori autocefale si independente. Pentru a se cunoaşte la Bucureşti 
într-un mod exact şi precis termenii scrisorilor preschimbate zilele trecute între 
Mitropolitul de aici şi noul Patriarh din Constantinopol, Domnul Garachanine mi-a 
remis şi am onoarea a Vă trimite copiile fidele şi legalizate ale scrisorilor în 
chestiune. 

În aşteptarea răspunsului ce veţi binevoi a-mi da la această propunere cu 
totul confidenţială făcută în numele Guvernului sârb, Vă rog, Domnule Ministru, să 
primiţi încredinţarea prea înaltei mele consideraţiuni. 
 
Mitropolitul Serbiei, Theodosius, către Patriarhul Constantinopolului, Joachim 
Belgrad, 3 noiembrie (st.v.) 1884 
Traduction 
 

Sainteté,  
Je m'empresse en mon nom et en celui de la Clergé et du peuple orthodoxe 

de la Serbie de féliciter Votre Sainteté de Son élévation au trône œcuménique 
auquel Elle a été appelée par la divine Providence, par la voix unanime du Clergé 
et du peuple, et surtout par Ses vertus évangéliques et par Ses talents généralement 
reconnus. Je profite de cette occasion propice pour faire part en même temps à 
Votre Sainteté de mon élévation à la dignité d'Archevêque de Belgrade et de 
Métropolitain de Serbie, élévation faite par le Saint Synode de l'église autocéphale 
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de Serbie, conformément aux lois existantes du pays. N'oubliant point les relations 
séculaires qui ont existé entre l'Eglise Serbe et l'Eglise œcuménique de 
Constantinople, me souvenant toujours des rapports qu'elles ont entretenus entre 
Elles, depuis que la Serbie est rentrée en possession de sa vie politique jusqu'au 
moment ou l'existence autocéphale a été reconnue à l'Eglise Serbe j'ai eu toujours à 
cœur de cultiver les sentiments de reconnaissance filiale et de ferveur chrétienne 
pour la Sainte Eglise œcuménique de Constantinople. 

Fidèle aux traditions respectueusement conservées par l'Eglise et la nation 
Serbe, j'ai eu dès mon avènement le plus vif désir de me rendre à Constantinople 
pour informer le Saint Siege de mon élévation et y chercher la consécration. Mais 
mon âge avancé, les agitations dont ma patrie a été éprouvée ainsi que les soins 
urgents que réclamait alors l'administration de l'Eglise Serbe m'en ont empêché à 
mon très grand regret. Je suis heureux de pouvoir en cette circonstance faire preuve 
vis-à-vis du Saint Siège de ma fidélité inébranlable aux canons de la Sainte-Eglise 
orthodoxe et exprimer en même temps le désir qui m'anime de conserver intacts et 
de resserrer de plus en plus les liens qui unissent l'Eglise Serbe à l'Eglise Mère de 
Constantinople conformément à l'esprit et à la lettre de la Loi ecclésiastique 
constitutive de son autonomie. Je ne cesse de prier le Tout Puissant de garder Votre 
Sainteté sous son égide tutélaire pour la gloire et la prospérité de la Grande Eglise 
et je me recommande moi-même avec mes fideles ouailles aux prières de Votre 
Sainteté agréables à notre Seigneur Jésus Christ. 

À Votre Sainteté, le frère chéri en Jésus-Christ, Théodose, Métropolitain de 
Serbie 
Pour traduction conforme à l'original, le Chef de section au Ministère Royal des 
Affaires Etrangères, Rakitel   
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 91, 94-95 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 268 confidenţial                                                       Belgrad, 8/20 decembrie 1884 
 

Domnule Ministru, 
Negocierile întreprinse direct între regele Serbiei şi Prinţul Bulgariei pentru 

reglarea conflictului sârbo-bulgar sunt rupte. Guvernul din Sofia n-a aderat la 
condiţiile învoirii stabilite între Regele Milan şi Prinţul Alexandru. 

Iată bazele acestei învoieli respinsă de Ministeriul bulgar: 
a) Evacuarea punctului numit Bregovo; 
b) Ocuparea acestui punct de grănicerii sârbi (sub rezerva mai jos indicată); 
c) Instituirea unei comisii sârbo-bulgare însărcinată cu delimitarea liniei de 

frontieră dinspre Timoc; 
d) Stabilirea unei zone pentru îndepărtarea refugiaţilor politici sârbi de la 

frontiera sârbă. 
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Rezerva despre care vorbesc mai sus era cea următoare: Guvernul sârb lua 
îndatorirea a ceda Bulgariei punctul Bregovo în urma delimitării de frontieră 
dinspre Timoc, primind în compensaţie un alt teren rămas în partea Serbiei prin 
aluviune. Astfel evacuarea şi ocuparea provizorie de santinelele sârbe a punctului 
Bregovo nu era decât o simplă satisfacţie acordată Serbiei pentru modul brusc cu 
care acest punct fusese ocupat de armata bulgară, deoarece urma a se recunoaşte 
mai târziu Bulgariei dreptul de deplină proprietate asupra punctului în contestaţie. 

Toată lumea politică de aici se aşteaptă la deznodământul acestui conflict 
pe bazele mai sus expuse. Regele Milan şi Prinţul Alexandru erau de acord, 
Guvernul sârb le primise şi nu rămăsese a se obţine decât adeziunea Cabinetului 
din Sofia. Ceva mai mult, chiar Guvernul Rusiei, judecând după atitudinea 
Reprezentantului său la Belgrad, părea dispus a vedea conflictul terminat în 
condiţiile enunţate. Dl. Garasanin [Garašanin – n.ed.] a şi mulţumit Domnului 
Persiani, când acesta i-a declarat că, Cabinetul din Petersburg va interpune bunele 
sale oficii pentru a-l decide pe Guvernul bulgar a primi condiţiile învoielii aşezată 
de Regele Milan şi Prinţul Alexandru. 

Se vede însă că a fost un joc dublu. Dl. Garasanin pretinde că a dobândit 
acum convingerea că demersurile Rusiei la Sofia au împiedicat învoiala, că 
Ministrul Rusiei de aici avea instrucţiuni care nu se asemănau cu cele date 
Consulului General din Sofia. Dl. Garasanin mi-a părut decis a nu mai scormoni 
această chestiune: „Vom trăi, îmi zise el, fără a avea raporturi oficiale cu vecinii 
noştri, tranzacţiile comerciale îşi urmează cursul lor; vom lăsa anilor grija de a 
restabili relaţiile diplomatice între noi şi Bulgaria”. L-am întrebat pe Ministrul 
Afacerilor Străine dacă nu crede că, chestiunea Patriarhului Ecumenic a putut 
provoca o schimbare în atitudinea Guvernului rus în ceea ce priveşte soluţia 
conflictului sârbo-bulgar. „Nu, nu răspunse Dl. Garasanin, după un minut de 
ezitare, dar nu este mai puţin adevărat că Rusia n-a dorit niciodată potolirea 
conflictului”. Ezitarea D-lui Garasanin mă face a crede că tocmai chestiunea 
Patriarhului a produs o schimbare în atitudinea Rusiei; Guvernul rus a voit să-şi 
răzbune eşecul ce a încercat cu recunoaşterea Mitropolitului de aici. 

Rămâne acum a şti ce vor face împreună cele trei Puteri, Austro-Ungaria, 
Germania şi Rusia, care oferiseră medierea lor colectivă pentru reglarea 
conflictului sârbo-bulgar şi care nu se dezistară de această chestiune decât după 
încredinţarea ce li s-a dat, că afacerea putea fi reglată direct între Regele Milan şi 
Prinţul Alexandru. Ce va face mai cu seamă Prinţul de Bismarck, care luase 
iniţiativa acestei  medieri? 

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 124-125 
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236 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 544 confidenţial                                                          Sofia, 11/23 decembrie 1884 

 
Monsieur le Ministre, 
Contrairement à toutes les prévisions, et malgré le vif désir du Prince 

Alexandre de voir aboutir les négociations avec la Serbie, la solution de l’incident 
de Bregovo est encore indéfiniment ajournée. C’est dans la mauvaise volonté 
notoire du gouvernement Bulgare, obéissant dit-on à d’occultes influences, et un 
peu dans les tergiversations de l’arbitrage appelé à trancher ce différend qu’il faut 
voir les causes de cet insuccès. En effet, Le Prince Alexandre et le Roi Milan, 
désireux de remédier à un état de choses préjudiciable à tous égards aux deux pays 
voisins et liés par tant d’intérêts communs, avaient tenté personnellement d’amener 
un arrangement sur les bases suivantes: 

Retrait du poste bulgare du point en litige de Bregovo et retour à la Serbie, 
moyennent une somme à fixer ultérieurement de ce territoire, propriété de la 
famille Obrénovitch, internement des réfugiés politiques Serbes, impliqués dans les 
derniers troubles, dans des localités distantes d’au moins 50 kilomètres de la 
frontière Serbe; finalement, surveillance de ces réfugiés par les autorités bulgares: 
cet arrangement qui sauvegardait la dignité de la Serbie et de la Bulgarie, 
permettait à cette dernière de sortir avec avantage du mauvais cas où elle s’était 
mise, mais M. Karavelov, Président du Conseil des Ministres de la Principauté, 
malgré les efforts de l’Agent Diplomatique d’Autriche-Hongrie à Sofia qui 
l’engageait vivement à y accéder, s’y refusa; il déclare ne pouvoir consentir à un 
accord survenu à l’insu du Cabinet, et demanda, tout d’abord, que les négociations 
entamées par les Souverains fussent continuées par leurs Gouvernements sur de 
nouvelles bases; plus tard, néanmoins, mieux inspiré, il consentit à ce que le Prince 
poursuivit les négociations, mais il substitua aux propositions Serbes des contre-
propositions dont la teneur n’est pas encore connue et que Son Altesse transmit au 
Roi Milan par une lettre qui fut confiée a M. Body, ancien Secrétaire de l’Agence 
de Serbie à Sofia, que son Gouvernement mandait à Belgrade. 

On croit généralement dans les cercles bien informés que l’Allemagne, 
l’Autriche et la Russie se verront mises dans l’obligation d’intervenir à nouveau 
comme arbitres. 

Dans mon dernier rapport je signalais à Votre Excellence, les difficultés 
que le Cabinet Karavelov aurait à surmonter dès ses premiers pas et je faisais 
pressentir les attaques auxquelles il se verrait en butte de la part d’adversaires 
résolus à le combattre sans trêve ni merci. L’opposition spéculait en effet sur des 
dissentiments qui s’étaient produits dans les rangs de la majorité gouvernementale, 
dès le commencement de la Législature et espérait pouvoir provoquer une scission 
dont elle comptait tirer parti; pour le moment ce calcul a été déjoué, et la Sobranié 
vient de montrer nettement qu’elle est bien plutôt portée à soutenir le Cabinet que 
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prête à le renverser. La marche des discussions et plusieurs incidents que je 
relèverai plus loin ne l’attestent pas moins que les scrutins. Déçus dans leurs 
espérances immédiates, les conservateurs et les libéraux unis dans un même 
sentiment de rancune et de haine, n’en continuent pas moins leur œuvre de 
revanche. M. M. Stoilov et Tsankov, convaincus de l’impossibilité où se trouve M. 
Karavelov de gouverner avec les éléments disparates dont se compose la majorité 
qui l’a porté au pouvoir, s’ingénient à démontrer que les fautes et les incohérences 
du Cabinet mettent le pays en péril et que seuls ils peuvent relever les affaires de la 
Bulgarie et assurer le fonctionnement régulier de la Constitution qu’ils ont 
contribué à rétablir. Dans la lutte qui s’est engagée, et dont le pouvoir est l’enjeu, 
M. Karavelov a gagné la première manche, mais son succès final est encore tout au 
moins incertain. Le Président du Conseil, quelque soit sa valeur personnelle, est en 
trouvé de Collègues et de Conseillers sans aucune expérience et complètement 
dépourvus du sens des affaires;  la majorité dont il dispose à l’Assemblée 
Nationale, très considérable quoiqu’en disent ses adversaires, mais indisciplinée, ne 
viendra-t-elle pas, avec l’esprit de versatilité si commun aux Bulgares, à lui faire 
un jour défaut, sans cause apparente? M. Tsankov, lui-même, n’a-t-il pas été 
victime d’une saute de popularité! L’erreur de M. Karavelov a été de tracer entre 
son parti et les libéraux dont il procède cependant, une ligne de démarcation si 
nettement accusée, qu’il lui est aujourd’hui très impossible, pour n’en pas dire 
impossible, de l’effacer ou de la franchir. Et pourtant si, dans situation critique 
créée à la Principauté par le ressentiment de la Russie contre le Prince Alexandre à 
la suite de l’échec des généraux Sobolev et Kaulbars et plus tard de l’insuccès 
éclatant de M. Yonin, il y avait une nécessité évidente, c’était de s’attacher à une 
œuvre de conciliation nationale, d’éviter à tout prix ce qui pourrait diviser les 
esprits, scinder en un mot le pays. C’était une politique indiquée par les 
circonstances et propre à rassurer et à rallier tous les patriotismes. Or, depuis qu’ils 
sont au pouvoir, les Karavelistes, ainsi qu’on les nomme dans le pays, se sont jetés 
à corps perdu dans de stériles et dangereuses récriminations; ils accusent M. 
Tsankov et son parti d’avoir volé et ruiné le pays et ne trouvent pas d’épithètes 
assez malsonnantes pour les qualifier. 

Ce qui ressort le plus du début de la Législature, c’est la lutte contre 
l’influence étrangère; - par étranger il faut entendre l’Europe en y exceptent 
toutefois la Russie. L’attitude de la Sobranié porte l’empreinte d’une pensée qui 
n’est rien moins que favorable aux idées importées d’Occident. Il est à noter que ce 
sentiment de méfiance se manifeste parmi les députés sous l’impression et sous 
l’influence des rapports qu’ils ont eus depuis le commencement de la session avec 
l’Agence de Russie. 

Le projet de loi sur la construction des chemins de fer entre les frontières 
Serbe et rouméliote, que le Ministère a soumis à l’approbation de l’Assemble 
Nationale, trahit cette préoccupation. Ce projet de loi qui écarte toute concurrence 
étrangère, a soulevé de violents débats. Le leader de l’opposition conservatrice, M. 
Stoilov, mit le Cabinet au défi de trouver à emprunter les 10 millions de francs, 
dont le projet porte mention, aux conditions que les intérêts, sans l’amortissement 
ne dépasseraient pas 5% par an et que les obligations émises par le Gouvernement 
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seraient acceptées par les préteurs à leur valeur nominale. M. Karavelov répondit 
aux applaudissements de l’Assemblée que les craintes de M. Stoilov étaient 
chimériques et peu patriotiques, que le Gouvernement jouissait d’un crédit 
solidement établi et que d’ailleurs les 10 millions dont il avait besoin lui avaient été 
déjà offerts. Un autre député de l’opposition libérale, M. Tchivatchef, ayant engagé 
l’Assemblée à ne point voter un projet de loi qui, n’ayant pas été élaboré ni étudié 
par le Ministère Princier des Travaux Publics, n’offrait aucune garantie et ne 
pouvait être que l’œuvre de spéculateurs peu soucieux des intérêts de la Bulgarie, 
fut, à l’instigation du Président du Conseil, s’il en faut croire une version très 
accréditée, traité d’espion et de traître, arraché brusquement de la tribune, roué de 
coups, jeté dehors, et croyant sa vie en danger réduit à chercher asile au Palais. Le 
lendemain un meeting organisé par l’opposition fut violemment dispersé par les 
députés de la majorité qui à leur tour manifestèrent en l’honneur de M. Karavelov. 
Ensuite l’Assemblée vote une motion de confiance au Ministère et nomme une 
Commission composée de 45 membres pour étudier le projet de loi du 
Gouvernement sur les chemins de fer. 

Des fâcheux incidents relatés plus haut, il est résulté une situation assez 
difficile, un peu tendue. Malgré le vote de confiance donné par l’Assemblée au 
Gouvernement, la majorité a été quelque peu ébranlée par le cri de réprobation qui 
a accueilli dans le public les scènes de pugilat ci-dessus mentionnées ; on a même 
pu observer des symptômes de défection; un certain nombre de députés tente de se 
grouper autour de M. Suknarov, Vice Président de l’Assemblée, ancien maire de 
Sofia, qui passe pour être un des plus chauds partisans de M. Karavelov et qui 
serait, sans l’avouer, tout disposé à recueillir sa succession si elle venait à être 
ouverte. Si ce mouvement séparatiste s’accentue, mais il faudrait peu de chose à M. 
Karavelov, dont l’influence est encore considérable, pour l’enrager, l’existence du 
Cabinet est fortement compromise. Et, s’il tombe d’une manière aussi imprévue 
qu’il est arrivé au pouvoir, par qui sera-t-il remplacé? M. Tsankov qui dispose d’un 
parti plus homogène et plus nombreux que ceux des autres compétiteurs au pouvoir 
semble le chef parlementaire le plus désigné pour rentrer aux affaires; seulement il 
n’est pas bien sûr, que la crise une fois engagée et les événements se développant, 
le pouvoir ne passe aux conservateurs qui ont les sympathies du Prince  Alexandre 
et qui sont toujours prêts à la session. Ce ne sont là que des hypothèses et il serait 
téméraire d’assigner tel cours aux événements, mais de toute façon c’est l’imprévu 
qui rentre encore une fois dans les affaires bulgares.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 126-130 
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237 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, 
CĂTRE AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA  

 
T cifr. 19842                                                    Bucureşti, 13/25 decembrie 1884, f.o. 

 
Veuillez par télégramme et rapport répondre aux questions suivantes: 

Gouvernement Princier a-t-il interdit circulation monnaie argent Roumanie. Où en 
est conflit Serbe-Bulgare; Gouvernement Princier a-t-il envoyé contre-propositions 
à Belgrade; quelle en est la teneur? Quelle est l’attitude  de l’agent russe dans cette 
question? Session Parlementaire est-elle close? Est-il exact que M. Karavelov, 
Président du Conseil se rend à Petersburg?  Est-il parti? Quel est le but de son 
voyage123? 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 197, f. 473 
 

238 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO 
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
T cifr. 1892                                                       Sofia, 27 decembrie (st. n.) 1884, f.o. 
 

Suite à rapport No. 544124. Ministre Affaires Etrangères m’a dit que 
Gouvernement Princier a interdit circulation monnaie argent tous les pays 
spéculent fortement émission monnaie argent de un deux cinq francs. Négociations 
relatives conflit serbe-bulgare considérées comme ayant échoué Serbie juge 
inacceptable contre-proposition Bulgare dont voici texte: Retraite  poste bulgare de 
point en litige déclare zone jusque prochain a époque non intervention, accord 
entre les deux gouvernements sur arbitres italien, bavarois ou suisse tranchera 
différence réfugiés politiques serbes internés dans localités éloignées de vingt 
kilomètre de la frontière serbe refus même d’abord reconnaître officiellement ces 
contre- propositions formulées évasivement par Gouvernement Princier et ils que 
les deux souverains poursuivront négociations entamées par eux en dehors de leur 
gouvt. Ag. Diplomatique Russie a beaucoup contribué à faire rejeter par les 
Bulgares propositions Serbes et pousse Gouvt. à résister aux sollicitations du 
Prince qui est animé du plus sincère désir d’aplanir différent. Interrogé par S. A. 
s’il agit en vertu instructions agent Russe a déclaré qu’il émet opinion personnelle 
mais qu’il la voyait conforme aux vues de son gouvt. Agent Grèce chargé des 
intérêts Serbes croit à rupture imminente négociations. Pres. Cons. a renoncé à ou 
tout au moins ajournera son départ pour Petersburg. Crise dont rapport fait mention 
le retenir Sofia, on est porté à croire que Prés. Conseil voulait se rendre à 

                                                 
123 Pentru răspuns vezi nr. 238. 
124 Vezi nr. 236. 
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Petersburg pour y rencontrer le Prince de Danemark et le amener avec appuyer 
Empereur à accepter offre trône Bulgarie. Situation critique influence tout 
puissamment hostile au Prince isolé  et ne sachant quel parti prendre querelle 
prorogation le Parlement peu sûr porte atteinte occasion pour envoyer nouveau 
rapport. Télégraphierai si nécessaire.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 131-132 
 

239 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 273                                                                         Belgrad, 19/31 decembrie 1884 
 

Monsieur le Ministre, 
J'ai l'honneur de Vous transmettre ci-joint, traduction d'un discours que Mr. 

Ristitch [Ristič – n.ed.] a prononcé à une réunion de la société des gens de lettres 
d'ici. A cette occasion je crois devoir donner à Votre Excellence quelques 
renseignements sur l'organisation et les tendances de cette société. 

Après la démission du Cabinet de Mr. Ristitch, en 1880, le parti libéral 
demeura pendant quelque temps dans une complète inactivité. Il se reforma 
cependant bientôt sous l'étiquette de société des gens de lettres, dans le but de 
développer la littérature et en général, les efforts intellectuels du peuple serbe. 
Malgré cette étiquette d'emprunt il était aisé à reconnaître les vues politiques qui se 
cachaient derrière elle. En effet, tous les membres de la société précitée 
appartiennent au parti libéral et Mr Ristitch en est le président. 

Aujourd'hui, la société des gens de lettre est une association éminemment 
politique, poursuivant les tendances du parti dont Mr. Ristitch est le chef. Elle a des 
ramifications dans tout le pays sous forme de sous-comités. A la fin de chaque 
année cette société tient à Belgrade sa réunion annuelle à laquelle prennent part 
aussi les délégués des différents sous-comités. La réunion de cette année a été 
exceptionnellement importante, d'abord par la participation d'un nombre 
considérable de membres venus de toutes les parties du pays ensuite par le discours 
que Mr. Ristitch y a prononcé. Ce discours du chef du parti libéral peut être 
considéré comme un véritable programme politique. On ne saurait, à la vérité, 
méconnaître la portée des paroles prononcées par Mr. Ristitch. Tout en restant 
sincèrement dynastique, l'ancien Président du Conseil des Ministres conteste à la 
politique suivie par le Cabinet actuel tout avantage pour la Serbie. Mr. Ristitch ne 
voit de salut pour les peuples balkaniques que dans une confédération entre eux. 
Lorsqu'après l'insurrection de l'hiver dernier le Gouvernement serbe avait institué 
la censure, la presse de l'opposition cessa aussitôt. Ce n'est que depuis peu que 
deux nouveaux journaux de l'opposition commencèrent à paraître. L'un d'eux, la 
Constitution est l'organe de la société des gens de lettres, ou, dans d'autres termes, 
du parti libéral. Une autre feuille hebdomadaire: l'Echo, est publiée par des anciens 
partisans du parti radical.  
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Les socialistes serbes ont de leur côté un organe qui paraît à Neusatz en 
Hongrie. On croit généralement que ce journal a des attaches avec les réfugiés 
radicaux de la dernière révolte serbe, et aussi avec Karageorgévitch. Le 
Gouvernement serbe a défendu audit journal l'entrée en Serbie. 

A propos de Karageorgévitch, une brochure contre les Obrénovitch a été 
saisie à Temesvar, et l'on dit avoir acquis la certitude que c'est Karageorgévitch qui 
la fait publier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute 
considération. 
 
Annexe au rapport no. 273 
Traduction du discours prononcé par Mr Ristitch à la réunion de la société des gens 
de lettres 
 

C'est avec plaisir que je profite de cette nouvelle occasion de vous saluer, 
Messieurs, comme des anciens amis et connaissances. La réunion d'aujourd'hui 
cimente une fois de plus les liens qui nous unissent comme membres du parti dont 
les traditions sont identiques avec celles de la nation serbe. 
En tête de ces traditions est l'idée de l'affranchissement et la réunion du peuple 
serbe, idée à laquelle nous avons toujours travaillé selon nos moyens et nous 
pouvons dire que le Tout Puissant a couronné de succès nos premiers efforts. Le 
résultat obtenu nous parut de prime abord insuffisant, mais plus tard nous pumes 
nous convaincre qu'il était de la plus haute importance pour les destinées du pays. 
Nous avons vu la Serbie du Prince Milosch qui au début sembla n'être qu'un 
Pachalik turc ayant un chef chrétien, se transformer en Principauté des forteresses 
serbes. Cet immense succès de la politique du feu Prince Michel nous a prouvé 
surtout dans nos dernières guerres de quel avantage éminent il était pour la cause 
de l'affranchissement national. En effet, que serions-nous devenus sans ces 
importantes acquisitions du grand Michel? Là où nos frontières étaient auparavant 
les plus faibles, nous possédons maintenant des remparts naturels capables de 
défendre le pays tels que. Prepolatz, Grdelitza, les chaînes des Balans et le vieux et 
classique Nisch. 

Enfin nous avons vu se réaliser après plusieurs siècles le rêve de tous les 
Serbes, depuis Kossovo, c'est-à-dire de voir la Serbie au nombre de pays 
indépendants. Comme une conséquence naturelle de cet heureux résultat, nous 
avons pu saluer il y a deux ans la résurrection de la Royauté serbe. Ce fait a pour le 
moment satisfait toutes nos aspirations. Et bien que n'étant pas nous-mêmes sur la 
scène politique lors de l'accomplissement de ce dernier grand fait nous ne nous en 
réjouissons pas moins à voir agrandis le prestige et la considération de la patrie; et 
c'est avec un sincère plaisir que nous avons félicité tous ceux qui ont contribué à 
cette œuvre nationale dont ils portent un signe de souvenir la médaille 
commémorative.  

Nous sommes remplis de reconnaissance envers S.M. le Roi pour sa 
sollicitude de donner au pays un bon armement parce que nous avons la conviction 
que c'est la meilleure garantie pour la paix. Cependant même le meilleur armement 
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est insuffisant s'il n'est pas soutenu par la concorde de tous les citoyens et en cela, 
le Gouvernement, quel qu'il soit, doit toujours donner l'exemple. Messieurs, nous 
avons parlé de nos acquisitions nationales; or pour conserver ces avantages, il nous 
faut avant tout des amis à l'étranger. Et ces amis, nous devons les chercher avant 
tout dans la presqu’île des Balkans. L'alliance des peuples balkaniques n'est pas 
une chimère. A la vérité, la presqu’île des Balkans n'est pas seulement par sa 
position géographique, mais, aussi d'après les traditions historiques un ensemble, 
où toutes les nations ont eu le même sort. Aujourd'hui encore il ne reste à ses 
diverses nationalités que cette alternative ou de devenir un tout entre les mains de 
l'étranger ou de se gouverner soi-mêmes. Autrefois cet ensemble composait 
l'Empire de Byzance. Sur ses ruines s'éleva plus tard l'Etat de Douchan; et il était 
en voie de réunir sous son sceptre tous les peuples balkaniques, mais la mort 
prématurée de ce fameux capitaine a empêché la réalisation de ce vaste dessein. 
Mais aujourd'hui un ensemble de cette nature n'est plus admis. Grâce à l'esprit 
éclairé des différentes nations de la presqu’île des Balkans cet ensemble ne peut 
subsister que sous la forme d'une alliance où ne serait exclue ni la Turquie, mais 
une Turquie constitutionnelle. 

Frères, nous nous sommes faits les défenseurs de toutes les grandes idées et 
nous nous ferons également les défenseurs de celle-ci, car nous y voyons notre 
unique salut. Il faut avouer toutefois que cette tache rencontrera les plus grandes 
difficultés, mais nous n'avons pas un autre choix. L'idéalisme, Messieurs, est notre 
défaut et notre qualité, notre faiblesse et notre force: s'il n'a pas été toujours 
avantageux pour notre parti, il est au moins certain qu'il a toujours profité au pays. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 210-211, 212-213 

240 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE 
MINISTRUL PLENIPOTENŢIAR AL AUSTRO-UNGARIEI, MAYR 

 
N 20173125                                                              Bucureşti, 19/31 decembrie 1884 
 

M. le Baron, par communication du date du 21 février dernièr, sub nr: 
7705 /83; suivie d’indications complémentaires sub nr. 2873 et 3112 de 19 juillet, 
V. E. à bien voulu me notifier le désir du gouvernement Royal Hongrois de voir la 
Roumanie participer à l’exposition spéciale internationale qui doit entrer dans le 
cadre de l’Exposition Générale hongroise de 1885. 

Récemment la Grande Bretagne et la Belgique ont également fait l’honneur 
à Roumanie de l’inviter à prendre part à des concours internationaux. Le 
Gouvernement Royal a dû répondre à tous les appels si courtois dont il a été l’objet 
qu’en raison de la transformation qui s’accomplit actuellement dans le pays, sous 
tous les rapports et surtout sous le rapport économique, la Roumanie ne disposait 

                                                 
125 Ciornă. 
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pas provisoirement de forces suffisantes pour pouvoir figurer dans des expositions 
internationales, même restreintes. C’est en se plaçant dans le même ordre d’idées et 
de faits, que le Gouvernement Royal se voit obligé de décliner l’honneur de 
participer à l’exposition de Pesth. 

Je prends la liberté de recouvrir à V. E. pour porter à la connaissance du 
Gouvernement Royal Hongrois les motifs de l’abstention de la Roumanie, et pour 
lui offrir, aves les remerciements du Gouvernement du Roi l’expression de ses vifs 
regrets. 

Dans l’espoir que V. E. voudra bien employer son obligeante entremise à 
cet effet, je saisis cette occasion de Vous renouveler, M. le Baron … 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 99. 
 

241 
 

MEMORIU ASUPRA INCONVENIENŢELOR CE AR REZULTA DIN 
RUPEREA RELAŢIILOR TARIFARE DIRECTE CU AUSTRO-UNGARIA 

[1884] 
 

Neaprobându-se modificările propuse de a se introduce în cartelul pentru 
traficul austro-ungar-român, căile ferate române ar trebui să renunţe şi la tarifele 
directe cu Germania de nord şi de sud, Elveţia si Franţa şi a nu rămâne decât cu 
tarife locale sau tarife directe combinate numai cu societatea de navigaţie 
dunăreană. Vom examina fiecare din aceste eventualităţi. 

România, având relaţii însemnate şi numeroase de export şi de import cu 
ţările străine, existenţa tarifelor directe este o consecinţă firească a existenţei căilor 
ferate şi, ca atare, o cerinţă legitimă a comerţului. A desfiinţa tarifele directe şi a nu 
pune la dispoziţia publicului decât tarife locale, ar fi a pune căile ferate române în 
situaţia în care se aflau acum 8 sau 9 ani şi pe care celelalte căi ferate din Europa 
au părăsit-o de mai multe decenii. Fără tarife directe, taxa între două puncte 
oarecare nu se poate calcula decât consultându-se mai multe tarife străine, locale si 
directe, de care publicul nu se poate servi cu uşurinţă şi care se schimbă foarte des. 
Lipsit de beneficiul tarifelor directe, comerţul de export şi de import se vede silit să 
recurgă la intermediari de transporturi care se stabilesc la frontiere şi exploatează în 
acelaşi timp atât rivalitatea dintre căile ferate de pe diferitele rute cât şi 
necunoştinţa în care se află publicul despre adevăratele taxe, fiindcă nu are la 
dispoziţia sa un singur tarif care să-i spună exact şi precis costul transportului, de 
exemplu al unui vagon de cereale de la Mizil la Praga, sau a 200 kilograme 
manufactură de la Brünn la Tecuci etc. Dar nu e numai atât. Mulţumită sistemelor 
si procedărilor care se obişnuiesc la întocmirea tarifelor directe, de a aplica pe mai 
multe rute taxa totală de pe ruta cea mai ieftină, articolele noastre principale de 
export, cerealele, petrolul, şi cămătarii noştri se bucură pe liniile străine de taxe 
reduse de care nu ar beneficia dacă s-ar desfiinţa taxele directe. În tabloul126 
alăturat sunt conţinute câteva din aceste taxe ca exemple. Este, dar învederat şi 

                                                 
126 Nepublicat. 
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necontestabil, că denunţarea tarifelor directe ar avea pentru public următoarele 
consecinţe: 

1° Imposibilitatea de a cunoaşte preţul de transport în mod exact. 
2° Exploatarea lui de intermediatori 
3° Scumpirea taxelor, mai cu seamă a articolelor de export. 
Fiecare din aceste consecinţe şi, prin urmare, cu atât mai mult toate 

împreună, vor provoca reclamaţii şi plângeri din partea comerţului şi producţiei 
noastre. În prima linie vor fi grânarii şi proprietarii puţurilor de petrol care mereu 
cer introducerea de noi staţiuni străine în tarifele directe. Tot aşa de nefavorabile 
urmări ar avea denunţarea şi pentru interesele directe ale căilor ferate. Cartelul a 
cărui modificare se propune astăzi, are in adevăr următoarele avantaje din punctul 
de vedere al veniturilor căilor noastre ferate: 

a° Ne acordă o repartiţie de transporturi foarte favorabilă, deoarece ne dă 
majoritatea transporturilor pe linia cea mai lungă din ţară. 

b° Ne acordă ca favoare excepţională, taxe şi distanţe neutre. De acest 
privilegiu nu se bucură în condiţiile noastre nici o altă cale ferată în traficul austro-
ungar-român. 

c° Ne scapă de greutăţile şi rigorile convenţiei încheiate în 1879 cu 
guvernul ungar care paralizează tot ce am voi să întreprindem pentru a combate 
concurenţa rutei Predeal sau a societăţii dunărene. 
    Cartelul a făcut aplicarea convenţiei imposibilă şi a anihilat, pentru a zice 
aşa, efectele ei care puteau fi pentru noi foarte funeste. Îndată ce denunţăm cartelul, 
convenţia devine aplicabilă şi guvernul ungar va cere desigur cu insistenţă 
aplicarea ei. Dacă am denunţa cartelul despre care ne ocupăm, am fi reduşi a 
transporta toate mărfurile numai pe distanţa cea mai scurtă din ţară. În adevăr, 
taxele noastre fiind mai scumpe decât cele străine pentru articolele de importaţiune, 
ele vor alege de la sine ruta care conţine distanţa română cea mai scurtă, adică că 
vor străbate totdeauna cât se poate mai puţin teritoriu român. Astfel de exemplu, 
transporturile din Viena, Boemia, Moravia, Stiria la Bucureşti ne vor veni in acest 
caz numai prin Predeal , străbătând în ţară numai 145 kilometri, pe când acum vin 
şi prin Verciorova (381 kilometri) şi prin Roman (346 kilometri). Transporturile 
pentru Bacău ne vor veni numai prin Roman străbătând pe liniile noastre numai 44 
kilometri, pe când acum vin şi prin Verciorova (664 kilometri) şi prin Predeal (328 
kilometri) şi aşa mai departe. 

Acelaşi lucru se va întâmpla si pentru articolele de export care vor căuta să 
iasă din ţară pe la frontiera cea mai apropiată, deoarece ruta Verciorova, care este 
dominată în cea mai mare parte de calea ferată a societăţii austro-ungare a statului, 
nu poate lua nici o măsură tarifară prin care ar putea cauza o daună rutei Predeal, 
fiindcă numita cale ferată este obligată să nu introducă nici un tarif, să nu acorde 
nici o taxă fără aprobarea guvernului ungar care este interesat de ruta Predeal. 
Astfel cerealele de la Titu la Budapesta, de exemplu, nu vor putea lua niciodată 
drumul prin Verciorova (333 kilometri români) deoarece guvernul ungar nu va 
autoriza pe calea ferată a societăţii Staatsbahn-ului să facă reduceri pentru re-
expediţiunea din Verciorova, pe când calea ferată care e proprietatea sa va acorda 
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orice reducere va găsi necesară pentru a atrage transporturile prin Predeal (Titu-
Predeal 174 kilometri).  
     Calea ferată a statului ungar poate paraliza ruta Verciorova nu numai prin 
exerciţiul dreptului de suveranitate al statutului ungar asupra căii ferate a societăţii 
Staatsbahn-ului, dar şi prin o convenţie specială ce are deja încheiată cu ea, şi prin 
altele ce ar mai putea încheia în urmă. Astfel, de exemplu, aceste căi ferate s-ar 
putea înţelege că transporturile de la Viena la Bucureşti să le facă calea ferată a 
societăţii Staatsbahn-ului toate până la Szegedin şi că de acolo înainte să le ia calea 
ferată a statului ungar. În tot cazul, calea ferată a statului ungar şi calea ferată a 
societăţii Staatsbahn-ului au numeroase mijloace de înţelegere şi de compensare 
reciprocă în detrimentul nostru pentru cazul când am rupe relaţiile cu ele.  
     Dar nu numai căile ferate austro-ungare, ci şi guvernele din Viena şi 
Budapesta ar crea dificultăţi pentru exportul nostru. Astfel ele nu ar permite căilor 
ferate din Austro-Ungaria să menţină reducerile (36 şi 4 centime de tonă şi 
kilometru) care le-au acordat pentru cerealele noastre care merg în Elveţia, 
Germania de sud şi Germania de nord şi ar lipsi astfel exportul nostru de 
debuşeurile noi continentale care i s-au deschis în timpul din urmă şi de care are cu 
atât mai multă necesitate cu cât în cele vechi maritime concurenţa devine din zi în 
zi mai grea. Pentru a nu cita decât un exemplu care confirmă temerea noastră, vom 
invoca faptul recent că calea [sic!] ferată a statului saxon ne-a declarat că deoarece 
s-a denunţat tariful pentru transportul fierului nici ea nu mai voieşte să aibă taxe 
directe pentru cerealele române. Tarifele directe ce am putea întocmi cu societatea 
dunăreană nu pot înlocui tarifele directe cu căile ferate şi aceasta pentru 
următoarele motive: 

1° Dunărea este închisă deseori câteva luni pe an. 
        2° Dunărea, nedeservind decât o mică parte a staţiunilor cu care avem 
relaţii frecvente, transporturile, în celelalte relaţii nu s-ar putea face decât cu 
concursul căilor ferate cu care nu am voit să mai avem tarife directe şi care, din 
această cauză, vor cere să li se plătească scump concursul lor. 
        3° O mare parte a mărfurilor costă transportul pe apă din cauza 
transbordărilor  ce-i sunt inerente.  
        4° O convenţie cu societatea dunăreană poate exista numai paralel cu 
tariful direct între căile ferate, deoarece, de altminteri, căile ferate austro-ungare 
păstrându-şi libertatea de a-şi modifica tarifele în vederea concurenţei, societatea 
dunăreană trebuie de asemenea să-şi rezerve aceeaşi libertate de acţiune. 
      5° Guvernul Austro-Ungar ar găsi mijlocul de a obliga compania 
dunăreană, şi chiar aceasta ar putea găsi avantaje mai mari de a se uni cu calea 
ferată a Staatsbahn-ului în contra noastră. 

Calea ferată a societăţii Staatsbahn-ului ar putea da, de exemplu, 
companiei dunărene în Orşova mărfurile destinate pentru România si viceversa in 
schimbul altor compensaţii reciproce. Mai adăugăm, în fine, că propunerile ce am 
făcut nu constituie o învoială nouă, ci numai o modificare a celei vechi care a fost 
încheiată de administraţia română în 1880 cu aprobarea onorabilului Minister de 
lucrări publice şi de care se deosebeşte numai prin următoarele dispoziţii: 
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          1° Convenţia nouă ne dă ca distanţă neutră distanţa care o au căile ferate 
române pe ruta care dă taxa şi care nu e totdeauna cea mai scurtă, pe când 
convenţia veche ne dădea ca distanţă neutră totdeauna numai distanţa cea mai 
scurtă. 
          2° Convenţia nouă ne lasă părţile aferente neutre şi pentru taxele formale 
prin presiune, pe când convenţia veche prescrie pentru asemenea cazuri împărţirea 
proporţională fără de a ţine seama de taxele neutre. 
          3° În convenţia veche se statuează, ca transporturile să se împartă în părţi 
egale între toate rutele care nu sunt cu mai mult de 20% mai lungi decât cea mai 
scurtă. 
           În vederea faptului însă că calea ferată a statului ungar avea la încheierea 
[subl. în orig. – n.ed.] convenţiei un drum direct şi independent de calea ferată a 
societăţii Staatsbahn-ului la Predeal, s-a stipulat că ruta Verciorova să aibă pentru 
certe relaţiuni 70% şi ruta Predeal 30%. Convenţia nouă asigură rutei Verciorova 
65% şi rutei Predeal 35% cu toate că acum ambele rute [subl. în orig. –  n.ed.] au 
aproape aceeaşi lungime, ba chiar calea ferată a statului ungar este ceva mai scurtă 
şi domină tot traficul de la Viena la Predeal. De această concesie se bucură însă 
numai căile ferate române, deoarece calea ferată a societăţii Staatsbahn-ului trebuie 
să dea căii ferate a statului ungar compensaţii efective pentru sporirea cotei rutei 
Verciorova.  
         4° Taxele pentru fier se reduc de la 9 la 6 centime pentru Galaţi şi Brăila şi 
de la 10 la 8 centime pentru celelalte relaţii. Aceste taxe au fost deja acordate cu 
aprobarea onorabilului Minister de lucrări publice. Le-am retras în urma denunţării 
tarifului german-român, numai că un mijloc de presiune pentru a obţine în 
schimbul lor, concesii în modificarea repartiţiei transporturilor în traficul austro-
ungar-român ce devenea inevitabilă din cauza deschiderii liniei directe până la 
Viena pe la Predeal. Dealtminteri, reducerile taxelor pentru fier pot fi considerate 
nu tocmai ca o concesie făcută căilor ferate austro-ungare, ci mai mult ca o favoare 
acordată industriilor indigene, deoarece le defineşte un material de primă necesitate 
fără de-a face concurenţă unei producţii similare române. Pierderile din părţile 
aferente ale căilor ferate române pentru transporturile de fier ar putea, în afară de 
acestea, să fie compensate, dacă nu şi întrecute prin o dezvoltare mai mare a 
transporturilor acestor materiale de primă necesitate pentru orice mişcare 
industrială. Ieftinirea cea mai însemnată a taxelor pentru Brăila şi Galaţi este 
motivată prin concurenţa maritimă si fluvială care în porturi este cu mult mai 
puternică. Reducerea taxei pentru maşinile agricole la 6 centime de tonă si 
kilometru se explică prin argumentele deja invocate în privinţa fierului, plus 
necesitatea de a înlesni importarea obiectelor menite să contribuie la îmbunătăţirea 
producţiei agricole. 
           5° Convenţia nouă ne impune obligaţia de a nu acorda pentru provenienţele 
germane reduceri mai mari decât cele acordate pentru Austro-Ungaria. Această 
cerere cu rezerva introdusă, dacă nu vor fi motive deosebite de concurenţă, este 
dreaptă şi realizarea ei nu ne impune nici un sacrificiu. Dealtminteri, ea decurge 
chiar din spiritul convenţiei comerciale dintre statul român şi cel austro-ungar. Mai 
adăugăm, în fine, că, convenţiunile tarifare putându-se denunţa oricând după o 
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înştiinţare prealabilă de 6 luni, vom uza de acest drept dacă experienţa timpului ne-
ar convinge că prin alte combinaţii ne putem apăra mai bine interesele şi lucra cu 
mai mult spor pentru comerţul român şi creşterea veniturilor căilor noastre ferate. 
            Până atunci, însă, susţinem convenţia actuală. Neâncheind convenţii de 
trafic direct cu căile ferate austro-ungare, ar trebui să susţinem mai întâi o luptă de 
concurenţă în condiţii inegale şi defavorabile pentru noi, fiindcă pe de o parte 
distanţa pe căile noastre este relativ mică şi prin urmare influenţa modificării 
tarifelor ar fi neînsemnată faţă cu aceea ce ar putea avea asemenea modificări 
îndreptate în contra noastră pe căile ferate ale vecinilor noştri, iar pe de alta, 
acestea au deplină libertate de acţiune, pe când noi deocamdată avem mâinile 
legate prin convenţia pentru joncţiunea de la Predeal şi Verciorova. 
            Având în vedere că veniturile noastre vor scădea în anul acesta din cauza 
reducerii acordate pentru diferite articole, nu credem că ar fi nimerit să le mai 
scădem încă intrând în concurenţă cu căile ferate străine. Lupta de concurenţă ce se 
caută a se evita peste tot locul, nu ar fi chiar nici logică, deoarece căile ferate 
austro-ungare ne-au acordat aproape tot ce am cerut. Lupta de concurenţă între căi 
ferate având întotdeauna numai un caracter provizoriu şi terminându-se după câtva 
timp de sleire reciprocă, printr-un cartel, credem că chiar dacă am ieşi învingători 
din luptă, tot nu am putea cere şi obţine condiţii mai favorabile. 
ss. Constantin Mănescu, Şef Serviciu în Administraţia Căilor Ferate Române 
ANIC, Fond Brătianu – familial, d. 58, f. 1-6 

242 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 274                                                     Belgrad, 22 decembrie 1884/3 ianuarie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Mr. de Lucius, Ministre d’Etat de S.M. l’Empereur d’Allemagne, Roi de 
Prusse, a adressé une lettre au Roi de Serbie pour l’inviter de la part de l’Empereur 
d’Allemagne aux chasses qui auront lieu dans le courant du mois d’octobre de 
l’année prochaine. Le Roi Milan a répondu à la lettre de Mr. de Lucins en le priant 
de vouloir bien notifier à S.M. l’Empereur qu’Il accepte l’invitation à laquelle Il est 
très sensible. 
 La Serbie a été invitée officiellement à participer à l’exposition qui doit 
avoir lieu l’année prochaine à Anvers. Le Gouvernement a accepté l’invitation et a 
alloué une somme de 30.000 francs pour le transport des objets qui seront envoyés 
dans cette ville, et leur installation dans la section affectée aux produits serbes. 
 La Serbie se propose, d’un autre côté, d’ouvrir une exposition nationale à 
Belgrade. Un comité vient d’être constitué pour étudier la question. Ce comité a 
déjà tenu sa première séance à laquelle ont pris part la société des Dames, des 
délégués des différents corps de métiers, la société des artistes, celle de 
l’agriculture, etc. 
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 La plupart des commissions chargées par le Gouvernement d’enregistrer 
les biens payant l’impôt d’après la nouvelle loi votée par la Skoupchtina, ont 
terminé leurs travaux. Les rapports qu’elles ont faits sont généralement favorables 
et constatent l’importance des revenus. Une commission spéciale, dite de l’impôt, 
élabore au Ministère des Finances les listes de classification d’après lesquelles 
devra être payé le nouvel impôt, qui entrera en vigueur le 1 février prochain.  
 La nouvelle municipalité de Belgrade dont Mr. le Dr. Vladan Georgévitch 
est le chef, se propose d’exécuter de grands travaux dans la capitale. Le Maire et 
deux conseillers sont partis pour l’étranger afin d’étudier la question de l’octroi 
devant servir de base à l’emprunt que la ville compte faire pour le pavage, 
l’éclairage et la canalisation. La somme à emprunter serait de 12 millions. 
 Le Gouvernement a nommé une commission chargée de désigner, de 
concert avec les délégués ottomans, le point de jonction du chemin de fer Belgrade-
Nisch-Vrania avec le réseau ottoman qui doit se raccorder avec cette ligne. Les 
commissaires serbes sont Mrs. Yourcovitch et Richter. La Turquie est représentée 
par le Lt. Colonel d’état major Chakir-Bey, assisté d’autres ingénieurs attachés au 
Ministère des Travaux publics de Constantinople.  
 Le Moniteur de ce jour publie deux Ukas Royaux. L’un convoque la 
Skoupchtina pour le 31 décembre a.c.; l’autre proroge cette même Skoupchtina au 
15 mai 1885. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 283, f. 2-3     

 
243 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 629                                                       Berlin, 22 decembrie 1884/3 ianuarie 1885 
 

 Monsieur le Ministre, 
 La Conférence du Congo a été suspendue à l’occasion des fêtes de Noël et 
du jour de l’an. Son œuvre n’est pas encore complète, et c’est parce qu’elle s’est un 
peu compliquée dans les derniers jours que l’ajournement en a été proposé. Il a été 
facile de convenir que les principes qui régissent la navigation du Danube seront 
appliqués à la navigation du Congo, sous la surveillance d’une commission 
internationale, mais d’autres questions ont surgi, élargissant le cercle du 
programme tracé à l’origine, et apportant avec des sujets nouveaux de nouvelles 
difficultés dans la discussion. Des propositions d’étendre le bassin géographique du 
Congo jusqu’à embrasser les rivières qui s’y déversent, d’en neutraliser ensuite 
tous les territoires compris dans ce cours d’eau immense, ces problèmes à trancher, 
et en dernier lieu à définir les conditions grâce auxquelles une puissance 
européenne pourrait effectuer une prise de possession dans les contrées lointaines 
où aucun drapeau civilisé n’aura encore été planté, question d’autant plus 
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intéressante qu’au moment où la diplomatie discutait ingénieusement la théorie des 
acquisitions, l’Allemagne et l’Angleterre pratiquaient simplement et très 
activement des annexions dans l’Océan Pacifique, toutes ces choses, ces 
évènements et ces études ont inspiré à la Conférence le besoin de se reposer et de 
réfléchir sur l’utilité de ses travaux. On se demande si son œuvre ne restera pas à 
l’état platonique, vu les difficultés matérielles de faire se sa doctrine une réalité, 
d’appliquer les principes de la liberté commerciale dans de vastes pays sauvages et 
où les moyens d’action sont si limités? 
 Depuis quelques temps les Conférences n’ont pas de chance. La 
Conférence du Danube, la Conférence d’Egypte, dont la tâche semblait cependant 
plus facile puisqu’il s’agissait de pays connus et civilisés, n’ont fait disparaître 
aucune des difficultés qu’elles ont été appelées à résoudre, et leurs décisions ont eu 
plutôt le caractère d’un vœu que d’une œuvre réelle. Il est peut-être à craindre que 
les négociations qui seront prochainement reprises à Berlin ne réussissent vraiment 
qu’à réglementer sur le papier la navigation du Congo. Il n’est pas moins exact que 
des principes nouveaux de droit international pourront y être fixés, et qu’il y aura 
un grand intérêt à considérer dans les débats des plénipotentiaires l’attitude de 
chaque Cabinet dans les diverses questions soumises à la délibération générale. Je 
ne manquerai pas d’en envoyer les protocoles à Votre Excellence dès que la 
Chancellerie allemande les aura fait imprimer.  
 En attendant je puis Vous communiquer que l’Angleterre à laquelle la 
réunion diplomatique à Berlin ne semblait pas être agréable, en a été, paraît-il, 
satisfaite. Monsieur Malet m’a dit que le Prince de Bismarck s’y était montré plein 
de bon vouloir envers son gouvernement et que tous les intérêts anglais y ont été 
sauvegardés. Il a obtenu qu’on ne touchât pas au Niger, en déclarant qu’il était 
disposé à y proclamer la liberté de commerce parce que ce principe était en vigueur 
dans toutes les colonies, mais à la condition que l’Angleterre y pourvoirait seule 
sans l’assistance d’une commission européenne. Cette condition acceptée par 
l’Allemagne d’abord, par les autres puissances ensuite, l’ambassadeur britannique 
a admis l’internationalisme sur le Congo où son pays n’a pas de droits souverains 
et d’intérêts particuliers. C’est ainsi que la Conférence de Berlin n’a attire à 
l’Angleterre aucun désagrément et que ses rapports avec la puissance qui en avait 
pris l’initiative étaient devenus bons. «Mais voici – a ajouté Monsieur Malet – que 
l’Allemagne hisse maintenant son drapeau sur toute une partie de la Nouvelle 
Guinée. Nous ne réclamons pas contre l’acquisition de ces nouveaux territoires, 
parce que nous n’y avons pas de possessions; mais l’Australie, qui proteste contre 
l’occupation allemande, est mécontente de voir que le Gouvernement de la Reine 
ne répond pas aux aspirations des colonies, et elle menace de se détacher de la 
Métropole». Du langage de Monsieur Malet il résulte que les récentes annexions de 
l’Allemagne, qui ont été d’ailleurs promptement suivies d’autres annexions de la 
part des Anglais dans les contrées avoisinantes, ne susciteront pas actuellement des 
difficultés sérieuses entre les deux puissances coloniales; elles contribueront à 
apporter de nouveau une certaine froideur dans leurs relations. 
 On se demande avec surprise à Londres où est le secret de la soudaine 
activité du Prince de Bismarck dans la politique coloniale? Jusqu’ici il n’a donné 
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aucune raison de croire à des projets de colonisation; il s’en défendait au contraire, 
déclarant à l’occasion que l’Allemagne dont la marine était encore à l’état de 
formation, ne pouvait pas songer à s’étendre au-delà des mers. Aujourd’hui il 
semble vouloir s’emparer de tous les rivages qui n’appartiennent encore à 
personne, et il marche incomparablement vite, comme pour regagner tout le temps 
perdu. Le secret de ce revirement c’est peut-être que l’instrument nécessaire de la 
politique coloniale, la marine impériale, a fait bine des progrès, et que le peuple 
allemand est devenu assez riche pour aspirer au rôle de colon. C’est sans doute 
aussi que le Prince de Bismarck a trouvé que les circonstances étaient 
particulièrement propices à l’exécution d’entreprises sur les routes maritimes. 
Après avoir amené la République française et le gouvernement de St. Pétersbourg à 
se rapprocher du Cabinet de Berlin, il était libre de chercher à profiter des embarras 
de l’Angleterre en Egypte pour aller acquérir dans son voisinage des territoires 
encore inoccupés et des avantages commerciaux. Il a conclu avec Mr. Stanley un 
arrangement par lequel il a stipulé pour son pays le bénéfice de la nation la plus 
favorisée dans toutes les possessions de l’Association internationale africaine127; il 
s’est introduit en même temps à Angra-Pequera, sur le Congo, dans la Nouvelle – 
Guinée, ouvrant ainsi, par des prises de possession et par des traités, d’immenses 
continents au commerce allemand, et accroissant dans tous les sens l’autorité  et 
l’influence de l’Empire.  

Je ne parlerai pas de l’attitude des autres puissances à la conférence 
africaine. La Russie et l’Autriche ne s’intéressent qu’aux questions de droit 
international agitées à cette occasion, ont marché toujours de concert et sur la 
même ligne que l’Allemagne. L’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Hollande, la 
Belgique, bien que leurs intérêts et leurs vœux ne s’accordaient pas parfaitement 
avec ceux des autres Etats, ont suivi cependant l’impulsion donnée par le 
gouvernement qui présidait la négociation générale. Quant à la France, elle s’est 
trouvée plusieurs fois en désaccord avec les autres puissances, cherchant toujours à 
restreindre l’internationalisation du Congo et à limiter le plus possible les 
acquisitions de l’Association Stanley à laquelle elle a refusé en dernier lieu de 
reconnaître, comme l’Allemagne, des droits souverains sur ses possessions en 
Afrique; et c’est pour donner à l’association Stanley le temps de se mettre d’accord 
avec le Cabinet français, que l’ajournement de la Conférence a été proposé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 5-7, 13 

 
 
 

 

                                                 
127 Organizaţie creată de regele Belgiei, Leopold al II-lea, în 1876, cu ocazia conferinţei geografice de 
la Bruxelles, pentru regiunea devenită ulterior Statul Independent al Congoului.  
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP confidenţială                                                          Londra, 3 ianuarie (st.n.) 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
 L’année qui vient d’expirer laisse l’Angleterre entourée d’embarras et de 
difficultés difficiles à résoudre d’une manière satisfaisante. Le Gouvernement 
Gladstone absorbé pendant ces derniers années par des questions intérieures n’a 
peut être été a même de donner toute l’attention voulue aux difficultés extérieures 
que devait lui créer le développement de la puissance Germanique qui devait 
nécessairement être poussée à chercher une expansion au-delà des mers.  
 L’empressement de l’Angleterre à intervenir d’une manière matérielle et 
énergique dans les affaires d’Egypte et l’opinion de tous les partis poussant le 
Gouvernement à créer à l’Angleterre une prépondérance permanente équivalente à 
une appropriation exclusive sur le Canal de Suez, a éveillé des susceptibilités et des 
appréhensions de la part de toutes les Grandes puissances et a fini par lui aliéner 
complètement l’amitié et les sympathies de la France et la placer dans un état 
d’isolement. 
 Le Prince Bismarck ne manque de mettre à profit la situation dans laquelle 
s’était placé le Gouvernement Anglais et des qu’il comprit que la conférence 
convoquée à Londres par Lord Granville n’avait pas de chances de mener à une 
solution et ne faisait que de jeter du brouille et de la méfiance, il voulut garantir les 
intérêts des colons Allemands établis sur les côtés d’Afrique. Le Gouvernement 
Anglais peu habitué à se trouver en face d’une Grande puissance dans ses 
possessions lointaines, n’ayant eu jusqu’ici pour voisin que des tribu sauvages, ou 
des colonies appartenant à des petites puissances, ni Lord Granville ni Lord Derby 
n’ont donné aux demandes, très modérés d’ailleurs, du Chancelier d’Allemagne 
une attention qui pouvait mener à une entente et l’Angleterre s’éveilla un jour en 
face du drapeau Germanique flottant dans la Baie de St. Lucia.  
 En ce moment l’opinion en Angleterre est montée aussi bien contre 
l’Allemagne que contre le ministère Gladstone qui sera très fortement attaqué dès 
que les Chambres seront réunies. L’opinion des plus dévoués au premier ministre 
est que la Chambre haute votera une proposition de censure au Ministère qui ne 
sera pas votée par les Communes mais qu’on n’osera pas cependant prendre la 
défense du ministère et que Mr. Gladstone une fois les deux Bills votés, la 
franchise et le redistribution Bill, il se retirera pour cause de maladie. Les 
conservateurs ne pouvant pas accepter la situation sans dissoudre le parlement et 
d’un autre côté la dissolution étant impossible avant un an à cause de la nouvelle 
loi, il faudra avoir recours à l’un des ministres actuels, à Lord Hartington peut être. 
 Votre très obéissant serviteur. 
 AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 192, f. 23-24                    
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                     Petersburg, 23 decembrie 1884/4 ianuarie 1885 
 
 Mon cher Monsieur Stourdza,  
 J’ai cru nécessaire de vous envoyer ci-joint en traduction un article du 
journal russe Novosty, qui a fait un peu sensation dans les cercles politiques ici. Ce 
journal est considéré comme libéral et vers le commencement de cette année, pour 
un article qui a déplu au gouvernement, il s’est vu infliger la peine de suspension 
pendant 6 mois, de la vente sur la voie publique. On me dit que depuis, il s’est 
beaucoup modéré.   

Dernièrement nous nous sommes présentés avec ma femme chez les 
grandes Duchesses, Elisabeth Féodorovna, femme du grand Duc Serge, et 
Elisabeth Mavrikievna, femme du grand Duc Constantin Constantinovitz, toutes les 
deux mariées au printemps de cette année. La conversation avec toutes les deux a 
roulé le plus sur les écrits de notre Reine. La dernière surtout, Elisabeth 
Mavrikievna, que nous avions eu encore l’occasion de voir dans une soirée chez 
l’aide de camp du grand Duc Constantin père, nous a beaucoup parlé de Sa 
Majesté. On voyait dans toute sa conversation que sans connaître notre Reine, elle 
lui est en quelque sorte très attachée et qu’Elle a pour S. M. une grande sympathie. 
Elle nous a dit qu’Elle lit avec admiration et beaucoup d’intérêt tout ce que S. M. 
publie; que son père (le Duc de Saxe Altenbourg) est en correspondance avec S. A. 
la Princesse de Wied, mère de sa Majesté; qu’Elle a connu les deux fils aînés du 
Prince Léopold, frère de notre Roi; et Elle a fini par nous dire le désir qu’Elle a de 
connaître Sa Majesté.  

Je lui ai dit alors pourquoi Son Altesse Impériale ne se déciderait-Elle pas 
de faire avec le grand Duc, son mari, un voyage dans nos parages, et à ce propos, je 
lui ai parlé du beau château que L.L. M.M. ont fait bâtir tout à fait dans les hautes 
montagnes, de la position enchanteresse de la localité, de l’arrangement avec le 
goût le plus enquis et le plus artistique de l’intérieur du château et en particulier des 
appartements de la Reine. Elle m’a répondu très gracieusement qu’Elle y pense 
beaucoup, que comme elle compte aller dans le courant de l’année prochaine 1885, 
avec le Grand Duc son mari, à Athènes, très possible qu’ils se décident d’aller faire 
une visite à L.L. M.M. en Roumanie. Je lui ai demandé alors, s’il m’était permis de 
transmettre à Sa Majesté la Reine, les velléités que Sa Majesté Impériale venait 
d’exprimer. Elle me répondit qu’avec le plus grand plaisir.  

Veuillez, je vous prie mon cher Monsieur Stourdza, faire part à Sa Majesté 
la Reine de tout ce qui précède et agréez l’impression de mes sentiments les plus 
distingués. 
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 3 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 278                                                     Belgrad, 24 decembrie 1884/5 ianuarie 1885 
 

Domnule Ministru,  
În privinţa recunoaşterii Sfinţiei Sale Theodosius Mitropolitul actual al 

Serbiei de către celelalte Biserici orthodoxe, Dl. Garachanine [Garašanin – n.ed.] 
mi-a zis astăzi că sondând terenul la Athena prin Ministrul Greciei de aici, Dl. 

Delyanis [Delijiannis – n.ed.], i-a declarat acum că Mitropolitul Greciei este gata a 
recunoaşte pe Mitropolitul sârb îndată ce i se va notifica formal de acesta din urmă 
ridicarea sa la demnitatea ce ocupă. Ne-am grăbit dar, adaugă Dl. Garachanine, a 
porni la Athena notificarea cerută şi aşteptăm, în curând răspunsul de recunoaştere 
al Mitropolitului Greciei. Doresc însă foarte mult ca şi Mitropolitul Primat al 
României să primească tot aşa de favorabil propunerea ce ţi-am făcut confidenţial. 
Am onoarea a Vă comunica ceea ce precedă ca urmare la raportul meu sub nr. 263 
din 29 Noiembrie trecut. 

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 282, f. 96 

 
247 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 680                                                          Pera, 24 decembrie 1884/5 ianuarie 1885  
                                                                                            (r.g., 9/21 februarie 1885) 
 
 Domnule Ministru,  
 Domnul Calliadi, unul dintre noii membri aleşi la Consiliul laic al 
Patriarhatului Ecumenic a venit din partea noului Patriarh Joachim al IV-lea, să-mi 
arate mâhnirea ce resimte Prea Sfinţia Sa din cauza neînţelegerilor ce s-au iscat 
între Biserica Română şi Patriarhie şi a regretabilelor consecinţe ce au decurs dintr-
o aşa falsă situaţie pentru unitatea Bisericii Ortodoxe întregi. Însărcinatul lui 
Joachim al IV-lea m-a încredinţat că Prea Sfinţia Sa e dispusă să recunoască îndată 
Biserica Română pe deplin autocefală ca şi Bisericile Rusiei şi a Greciei, precum şi 
autoritatea Sfântului nostru Sinod; în fine că Prea Sfinţia Sa nu doreşte altceva 
decât întărirea Bisericii Surori Române şi iubire în aceeaşi credinţă. Arătându-mi 
apoi, pe de o parte faptul săvârşit de Patriarhie pentru restabilirea păcii între Ea şi 
Biserica Regatului Serbiei, prin recunoaşterea Mitropolitului Theodosie în locul 
Mitropolitului Mihail destituit; iar pe de altă parte, lucrarea înaintată pentru 
recunoaşterea Arhiepiscopului de la Karlowitz şi a Mitropolitului din Cernăuţi, a 
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căror negocieri promit un foarte curând şi deplin succes, Domnul Calliadi m-a 
asigurat că o simplă formalitate, o simplă cerere de binecuvântare adresată Prea 
Sfinţiei Sale Patriarhul Ecumenic de către Biserica Română însoţită de o adresă din 
partea Guvernului nostru, pentru faptul de mult îndeplinit al independenţei Bisericii 
Române, ar curma imediat toată neînţelegerea.  
 Spre acest sfârşit şi mai bună înţelegere mi s-a remis o schiţă de adresă pe 
care o supun aici alăturat128 şi care dacă s-ar admite de Prea Sfântul nostru 
Mitropolit Primat şi Sfântul nostru Sinod, ar avea drept urmare imediată, curmarea 
stării de lucruri actuale. Dacă însă s-ar considera alăturata schiţă ca nepotrivită în 
unele părţi ale redacţiei ei, atunci observaţiile ce veţi binevoi a-mi comunica, le voi 
pune la rândul meu în vederea Prea Sfinţiei Sale Patriarhul. Terminând, vă rog, 
Domnule Ministru, să binevoiţi a-mi trimite cât mai curând răspunsul129 ce veţi găsi 
de cuviinţă a face în această privinţă. Din partea-mi, nimic nu am promis, m-am 
mărginit în rolul simplu de intermediar pasiv. 
 Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 266-267       

 
248 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 630                                                       Berlin, 24 decembrie 1884/5 ianuarie 1885 
 

 Monsieur le Ministre, 
 L’évènement qui a vivement occupé dans ces derniers jours le public 
allemand, a été le refus par le Reichstag du crédit demandé par le Prince de 
Bismarck pour la création d’un second poste de directeur au ministère des affaires 
extérieures. Jamais incident parlementaire n’a ému à ce point l’Allemagne. On 
s’était accoutumé à voir le Chancelier diriger sans rencontrer aucune résistance la 
diplomatie de son pays. Ses adversaires même, reconnaissant qu’il procédait en 
cette matière à coups de génie, n’avaient garde de le discuter dans ses fonctions de 
ministre des relations étrangères. La critique parlementaire ne s’exerçait 
généralement que sur les affaires intérieures. Le sujet d’un crédit déclaré nécessaire 
au fonctionnement de la politique extérieure, a surpris tout le monde. Loin d’être 
ratifié par l’opinion publique, ce vote a suscité partout l’indignation. De tous les 
coins de l’Empire sont arrivés pour le Prince de Bismarck des télégrammes de 
sympathie, s’empressant de mettre à sa disposition les sommes d’argent que la 
majorité du Parlement venait de repousser, et la désapprobation infligée à cette 
occasion au Corps délibérant a été universelle. Ce grand échec moral ne 

                                                 
128 Nepublicată. 
129 Vezi nr. 266, 271. 
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contribuera pas à accroître le peu de considération dont le parlementarisme jouit en 
Allemagne.  
 On a accusé le Reichstag de poursuivre contre le gouvernement une guerre 
de malices pour lui témoigner son déplaisir d’avoir restreint à ses membres le droit 
de libre parcours sur les chemins de fer, tout en refusant de leur accorder une 
indemnité parlementaire. Cette accusation n’est point exacte. La résolution des 
députés n’a pas été motivée par des considérations aussi mesquines. Ce sont 
d’abord les catholiques du centre qui ont tenu à montrer au Prince de Bismarck 
que, sortis des nouvelles élections avec un bataillon compact, ils étaient prêts à 
mesurer leur concours ou leur opposition aux concessions qui leur seront faites 
dans les intérêts religieux. Ce sont ensuite quelques députés des partis avancés qui, 
froissés de la manière superbe et ironique dont le Chancelier les avait traités dans 
ses discours, ont voulu prouver que le gouvernement ne peut pas suppléer par sa 
puissance au vote du Parlement. «Votre majorité – s’est écrié un jour le Prince de 
Bismarck – ne m’en impose pas, mais pas du tout vraiment»!  
 L’irritation produite par ce langage hautain, et l’impatience des cléricaux 
de faire sentir la force de leur groupe, telles sont les vraies causes du conflit éclaté 
au sujet de la création d’un nouvel office de directeur au ministère des affaires 
étrangères. Mais il faut avouer que les députés formant dans cette question la 
majorité, ont aussi mal choisi le terrain que le moment. C’était inhabile que de 
toucher à la politique qui dirige la diplomatie; c’était encore une maladresse d’y 
toucher le jour où le Chancelier a réussi à réunir à Berlin la Conférence du Congo, 
associant l’Europe entière aux progrès et à la future extension coloniale de 
l’Allemagne. La majorité a trop visiblement sacrifié à des ressentiments 
parlementaires, à des intérêts de parti. La raison publique, le bon sens de la nation 
en a fait justice, en blâmant hautement ce procédé, et l’assemblée allemande, le 
Reichstag, diminué dans sa dignité, a éprouvé un véritable désastre. On prétend que 
par son attitude le centre catholique s’est simplement proposé de menacer le 
gouvernement en lui montrant les difficultés qu’il pourrait susciter au moment où 
les lois économiques et les réformes sociales lui seraient présentées, et que, ce but 
atteint, il serait disposé à accorder à la troisième lecture le supplément de crédit 
demandé pour le Foreign Office. Que le premier vote ait été une simple menace, un 
avertissement, c’est possible; ce qui est certain, c’est que le crédit sera voté en 
dernier lieu, et qu’un nouveau fonctionnaire sera appelé à la direction des affaires 
extérieures.  
 Les bruits courent que des deux postes de directeur au ministère des 
relations étrangères l’un sera occupé par le comte Hébert de Bismarck et par Mr. 
d’Alvensleben le deuxième. Quant à Monsieur Busch, fatigué par une énorme 
surcharge de travail, il irait chercher un peu de repos dans une légation à l’étranger, 
à Copenhague selon les uns, suivant les autres à Bucarest. Ces nouvelles qui 
circulent depuis longtemps et que beaucoup de journaux ont reproduites, n’ont été 
jusqu’ici ni démenties ni confirmées officiellement. Le Prince de Bismarck a 
l’intention de quitter cet hiver Berlin. Il désire accompagner la Princesse de 
Bismarck qui est souffrante, dans un climat chaud, et en profiter pour améliorer son 
propre état de santé. Mais la difficulté pour le Chancelier – comme il le dit lui-
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même – est de trouver hors de l’Allemagne un endroit où il ne puisse pas être 
accusé d’aller intriguer. Une autre difficulté pour lui vient de l’Empereur qui ne 
veut pas consentir à son départ, qui cherche à l’en dissuader. Peut être restera-t-il à 
son poste, allégeant simplement la besogne dont il se sent accablé par la création 
d’un second office de sous-secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 3-5                    
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
SP confidenţială                        Constantinopol, 25 decembrie 1884/6 ianuarie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Par mon rapport no. 680130 de ce même jour [24 decembrie1884/5 ianuarie 
1885 – n.ed.], je vous ai communiqué officiellement l’initiative que Sa Sainteté le 
nouveau Patriarche Joachim IV vient de prendre auprès de moi, pour me prier 
d’intervenir auprès de mon Gouvernement afin que d’un commun accord et après 
entente préalable, la formalité de la reconnaissance de l’indépendance de l’Eglise 
Roumaine et de Son autorité Synodale par le Patriarcat Œcuménique, soit 
formellement accomplie. A côté d’une formule de la demande que Sa Sainteté 
désirerait que notre gouvernement Lui adressât et que j’ai annexée à mon rapport 
précité, il m’a été remis très [subl. în orig. – n.ed.] confidentiellement, un 
Promemoria explicatif de l’intérêt majeur qui impose aujourd’hui une communauté 
de vues parfaites aux Eglises Orthodoxes d’Orient, pour faire front à 
l’envahissement du Panslavisme, dont les progrès rapides, sans la directive et le 
patronage infatigable de l’Eglise Russe, sont devenus inquiétants. Vous voudrez 
bien y remarquer en outre l’énumération des démarches que le Patriarche Joachim 
IV a entreprises dans le même but, pour la reconnaissance du Métropolitain de 
Serbie et celle de l’Archevêque de Karlowitz et du Métropolitain de Czernowitz 
(Bucovine) en Autriche. L’on m’assure de la même source que l’Ambassade 
d’Autriche-Hongrie aurait usée de son influence pour amener ce résultat.  
 Les vues du Promemoria en question sont très vastes, ainsi que vous 
pourrez le constater par la copie que je vous soumets ci-jointe. Mais, sans les suivre 
dans toutes les prévisions qu’elles énoncent, comme combinaisons et résultats 
finals, je ne puis m’empêcher de considérer l’initiative que Sa Sainteté le 
Patriarche actuel vient de prendre à cet égard, comme étant de la plus haute 
importance. Je crois qu’elle mérite le plus sérieux examen, car à moins de motifs 
fort [subl. în orig. – n.ed.] légitimes, et qu’en simple profane, je ne suis point à 
même d’entrevoir, notre Eglise ne saurait commettre la faute très grave de 
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repousser la branche d’olivier qu’on lui offre. Maintenant, si le projet de la 
communication qu’il s’agirait d’adresser à Sa Sainteté, laisse fort à désirer comme 
forme et comme rédaction – je l’ai transmis tel quel – je dois ajouter qu’on ne tient 
strictement qu’au sens qui informe la conception. Je crois donc que le mieux serait 
de m’envoyer une rédaction amendée de la minute que je vous ai fait parvenir, et 
s’y rapprochant le plus possible. Je dois ajouter avant de terminer que Joachim IV a 
été considéré comme le Prélat le plus éminent d’entre tous les Evêques du Clergé 
Grec: d’une piété réelle, fort lettré et très libéral. L’on attend une réponse à ce qui 
précède avec la plus vive [subl. în orig. – n.ed.] impatience. 
 Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l’expression réitérée de ma très 
haute considération. 
 

Pro Memoria 
  Le Patriarche œcuménique Joachim IV, quelques jours après son 
intronisation, a exprimé le désir de voir les rapports du Patriarcat avec l’Eglise de 
Serbie, rétablies au point où ils étaient avant les deniers événements qui ont 
provoqué la destitution du Métropolitain Michel et son remplacement par 
Monseigneur Théodose. Celui-ci n’avait pas été reconnu par le Patriarcat: de là une 
froideur avec l’Eglise et le Gouvernement de Serbie. Sa Sainteté, sur une lettre 
dans laquelle ce Prélat Lui exprimait ses sentiments de dévouement et 
d’obéissance, a rétabli les rapports spirituels, interrompus quelques temps, par une 
Encyclique pleine d’affection; et c’est ainsi que la concorde est venue remplacer la 
froideur et que la communion entre ces deux Eglises fut solennellement rétablie.  

Une Encyclique semblable a été envoyée à l’Archevêque de Karlowitz, à la 
suite de renseignements certaines que ce Prélat, contrairement à ce qui se passait 
jusqu’à ce jour, y répondra de façon à rendre les rapports entre le Patriarcat et Son 
Eglise aussi intimes que possible, vu que ce document, sans lui donner le titre de 
Patriarche, lui décerne cependant celui de «Béatitude» qui n’est donné qu’aux 
Patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem et à l’Archevêque de Chypre. 
Des négociations analogues ont été entamées avec le Métropolitain de Cernowitz, 
en Bucovine, Archevêque des habitants orthodoxes d’une grande partie de 
l’Autriche; et tout porte à croire que la communion spirituelle et une cordiale 
entente vint bientôt être inaugurées entre le Patriarcat œcuménique et cette Eglise 
de l’Autriche. 

Il est aisé de comprendre combien le règlement des rapports du Patriarcat 
avec l’Eglise de Roumanie est nécessaire à la consolidation de l’union spirituelle 
de toutes les branches de l’Orthodoxie, union à laquelle aspire le cœur 
éminemment chrétien de Joachim IV. Aussi Sa Sainteté, ainsi que Son Synode, 
serait heureux de reconnaître et proclamer l’indépendance de cette Eglise, si elle 
Lui adresse, pour la forme, une demande dans ce sens, accompagnée d’une 
demande du Gouvernement Roumain; la communication gouvernementale pourrait 
d’ailleurs suffire. Cette reconnaissance assurait au centre de l’Orthodoxie la 
communion spirituelle la plus complète avec une Eglise comptant plusieurs 
millions d’ouailles; qui, elle aussi, en tirerait un immense profit au point de vue 
spirituel. Il est hors de doute que son ascendant sur les populations Roumaines s’en 
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accroîtrait considérablement. En outre, au point de vue politique, qui pourrait 
douter de l’influence qu’exercerait un tel événement sur les affaires orientales? Le 
Saint Siége œcuménique, les Patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, 
l’Eglise de Grèce, l’Eglise de Roumanie, l’Eglise de Serbie, l’Eglise de Karlowitz, 
l’Eglise de Cernovitz, l’Eglise de Chypre pourraient en toute occasion se concerter 
et s’entendre pour toute démarche que rendrait à l’avenir nécessaire, la guerre 
tantôt sourde, et tantôt ouverte que ne cesse de leur faire l’Eglise de Russie, Eglise 
qui n’est malheureusement qu’un instrument servile entre les mains des 
panslavistes. Le panslavisme trouverait en face de lui une confédération 
ecclésiastique compacte et forte, et les populations orientales, voyant leurs Eglises 
unies dans une même foi religieuse et politique et entretenant entre elles des 
rapports suivis inspirés par une mutuelle confiance, cesseraient de lutter les uns 
contre les autres pour s’unir contre l’ennemi commun, qui de jour en jour devient 
plus redoutable et plus dangereux pour toutes.            
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 272-275        
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 280                                                   Belgrad, 29 decembrie 1884/10 ianuarie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
 Un différend d’une certaine gravité vient de surgir entre la Serbie et 
l’Italie. Ce différend pourrait amener la rupture des relations diplomatiques entre 
les deux pays. Voici les faits: Le Gouvernement serbe a engagé par contrat passé 
en Juin 1882 et pour le terme de trois ans un ingénieur italien, le nomme Carpi. Cet 
ingénieur fut attaché au service du contrôle des chemins de fer serbes, dont la 
direction est confiée à un autre ingénieur, également étranger, Mr. Richter, celui-ci, 
sujet allemand, engagé aussi en vertu d’un contrat. Le contrat de Mr. Carpi expire 
au mois de Juin prochain. Par suite de quelques mésintelligences survenues entre le 
directeur et son subordonné, Mr. Richter déclara au Gouvernement serbe qu’il lui 
était impossible de continuer son service et qu’il donnerait sa démission si Mr. 
Carpi n’était pas révoqué de ses fonctions. Je crois devoir ajouter que Mr. Richter 
est soutenu par le Comte de Bray, Ministre d’Allemagne. 

Le Ministre des Travaux publics, Mr. Gondovitch, faisant valoir les 
services et les connaissances techniques de Mr. Carpi refusa sa révocation et 
déclara au Ministre d’Italie, qui était intervenu de son côté, en faveur de Mr. Carpi, 
qu’il acceptera plutôt la démission de Mr. Richter que de se séparer d’un ingénieur 
aussi capable Mr. Carpi. La question fut portée devant le Conseils de Ministres 
présidé par le Roi. L’avis du Ministre des Travaux publics n’ayant pas prévalu, le 
Conseil décida la révocation immédiate de Mr. Carpi. Mr. Gondovitch écrivit alors 
à un subordonné de Mr. Carpi une lettre par laquelle il lui enjoignait de prendre le 
service de ce dernier et de lui déclarer, quand il se présenterait à son bureau, qu’il 
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était congédié. Mais Mr. Carpi se basant sur son contrat réclama le paiement 
intégral de ses appointements jusqu’au mois de Juin, plus une indemnité.  

La légation d’Italie, sur les instances du susnommé, a fait observer au 
Gouvernement serbe que cette manière d’agir causait à son ressortissant un 
préjudice moral et matériel, qu’elle ne voulait nullement imposer Mr. Carpi, mais 
que celui-ci avait droit à plus d’égards à la suite des services qu’il avait rendus, et 
que si l’on voulait la congédier avant le terme de son contrat, on devrait au moins 
lui adresser une lettre formelle pour le remercier des services accomplis et lui 
accorder une indemnité. Le Gouvernement serbe refusa et proposa à Mr. Carpi un 
autre emploi, que ne fut pas accepté. Mr. Carpi demanda alors un congé jusqu’au 
mois de Juin, afin de ne pas sortir amoindri de cette situation. Aucun arrangement 
ne put intervenir. 

Sur ces entrefaites Mr. Carpi fit agir son père qui est, dit-on, un ami intime 
de Mr. Mancini, et le Comte de La Tour, Ministre de l’Italie reçut l’ordre 
d’intervenir et d’appuyer énergiquement les réclamations de son sujet. Les 
démarches du Ministre de l’Italie n’ayant abouti à aucun résultat, Mr. Mancini 
autorisa le Comte de la Tour à remettre au Gouvernement serbe un ultimatum en 
fixant un délai de trois jours pour accepter les propositions italiennes. Voici le sens 
de l’ultimatum rédigé à Rome et transmis ici par la voie télégraphique: ou bien Mr. 
Carpi sera réintégré immédiatement dans ses fonctions, ou bien il obtiendra le 
paiement intégral de ses appointements jusqu’à l’expiration de son contrat, plus 
une indemnité; le Gouvernement serbe devra, en outre, lui écrire un lettre des 
remerciements pour les services qu’il a rendus à la Serbie. 

Le Gouvernement serbe n’a pas accédé aux demandes du Cabinet de Rome 
et le Ministre de l’Italie vient d’en référer à Mr. Mancini; il attend de nouvelles 
instructions de son chef. Je crois que Mr. Mancini donnera au Comte de la Tour 
l’ordre de quitter son poste. Je tâcherai de me procurer pour envoyer à Votre 
Excellence, toutes les pièces relatives à cette question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 283, f. 5-7 
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CONSULUL ROMÂNIEI LA TRIESTE, J. A. DI DEMETRIO, 
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA VIENA 

 
R 204131                                                 Trieste, 29 decembrie1884/10 ianuarie 1885 

                                                                     (r. g., 2/14 ianuarie 1885, nr. 36) 
 
Honorable Légation Royale, 
Je me fais un devoir de communiquer le mouvement du port de Trieste 

pendant l’année 1884.  
Sont arrivés: 
 
 
 
 
 
 
 
Sont partis: 
 

Navires à voile chargé 3517 tonnes 210.562 
Navires à voile vides 685 ’’ 33.742 

Vapeurs chargés 2715 ’’ 899.731 
Vapeurs vides 143 ’’ 31.494 

Navires 7060 tonnes 1.175.529 
 
Le pavillon roumain ne figure ni parmi les arrivages ni parmi les départs132. 

Le mouvement des marchandises voie de terre a été le suivant: Importation à 

                                                 
131 Adnotare manuscrisă: „Veuillez de communiquer ce rapport au Ministère royal de Commerce et 
agréez mes respectueuses civilités. Însărcinatul cu afaceri la Viena, Jean Mavrogheni, către Ministrul 
Afacerilor Externe, D. A. Sturdza”. 
132 «Honorable Légation Royale, Sous pli recommandé j’expédie aujourd’hui une brochure 
démontrant le mouvement maritime du port du Trieste, pendant l’année 1884. Navires roumains, ne 
sont ni arrivés ni partis. De Roumanie sont arrivés 6 navires à voile de tonnes 1351. Pour la Roumanie 
directement n’est parti qu’un vapeur de 1200 tonnes. Tout l’autre mouvement avec la Roumanie qui 
est très important, se fait par transbordement à Constantinople et figure dans cette brochure sous la 
rubrique de Turquie. Dans la page 97 il y a un statistique des arrivages dans le port de Trieste, depuis 
l’année 1802 jusqu’à 1884, qui démontre le grand développement du mouvement. Dans la page 100 il 
y a un prospect des navires austro-hongrois à voile et à vapeurs depuis l’année 1875 jusqu’à 1884. La 
capacité est presque stationnaire. J’adresse aussi aujourd’hui une tabelle illustrée démontrant les 
dispositions de la nouvelle loi sur la pêche maritime et veuillez attirer l’attention de S. E. le ministre 
du Commerce sur cette loi, qui règle la pêche, en protégeant la propagation des poissons et  les 
industries qui y sont collègues. Ayez la complaisance de montrer ce rapport au ministère de 
Commerce à Bucarest, avec les 2 brochures, allégués et agréez mes respectueux hommages». AMAE, 

Navires à voile chargé 3492 Tonnes 173.115 
Navires à voile vides 737 ’’ 67.704 

Vapeurs chargés 2277 ’’ 850.278 
Vapeurs vides 579 ’’ 70.991 

Navires 7085 Tonnes 1.162.088 
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Trieste, par terre 8.233.373. Exportation de Trieste par terre 3.494.367 quintaux 
métriques, de 100 kilogrammes chaque. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 405 

252 
 

GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 
G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL,  

PETRE MAVROGHENI 
 

R 370/22 confidenţial                          Salonic, 31 decembrie 1884/12 ianuarie 1885 
                                                                                              (r.g., 7/19 ianuarie 1885) 
 
 Domnule Ministru,  
 În urma raportului nr. 268 a.c.133, relativ la propaganda rusească prin aceste 
ţinuturi, nu am mai întreţinut pe Excelenţa Voastră în această privinţă deşi de câtva 
timp conducătorii propagandei panslaviste, adoptând un alt sistem pentru ajungerea 
la scopul dorit, au început din nou intrigile pe lângă puterile europene, ca în anii 
1875 şi 1876, având aceleaşi argumente, adică faimoasele atrocităţi comise de turci 
asupra populaţiei bulgare din Macedonia. Cauza de am întârziat atât, Domnule 
Ministru, de a duce la cunoştinţa Excelenţei Voastre cele petrecute în Macedonia în 
timpul acestor două din urmă luni, este că doream să văd sfârşitul zgomotului făcut 
în privinţa atrocităţilor de care se plâng bulgarii din Macedonia şi în urmă să Vă 
adresez un raport complet asupra noii linii de conduită adoptată de bulgari, sau mai 
bine zis, de comitetul panslavist, precum şi asupra celor petrecute la Popraviştea şi 
Balbuciştea de lângă Kinpruli (Velessa), care au dat naştere zgomotelor de 
atrocităţi comise de turci şi la demonstraţiile făcute de greci în Adrianopole, Serres 
şi în urmă în Salonic. În ultimele zile ale lunii Octombrie a.c., o bandă de hoţi 
albanezi, care devasta de câtva timp ţinutul dimprejurul oraşului Kinpruli, calcă 
oraşele Popraviştea şi Balbuciştea, locuite de bulgari, pradă şi luând tot ce găseau 
la îndemână. Încingându-se lupta între hoţi şi locuitorii satelor, douăzeci şi doi 
bulgari fură răniţi şi cinci dintre ei muriră chiar a doua zi. 

Îndată ziarele străine, din care multe îndemnate sau provocate de agenţii 
panslavişti, găsiră ocazie de a vorbi de cele ce se petrec în Orient, descriind după 
auzite atacul acestor două sate, şi arătând ca autorii călcării, în loc de hoţi pe 
funcţionarii turceşti care din ură religioasă au comis aceste atrocităţi asupra 
liniştiţilor bulgari. Domnul de Laveleye, cunoscutul protector al slavilor din Orient, 
făcu să apară o broşură134 asupra acestor atrocităţi, unde pe lângă alte detalii, da şi 

                                                                                                                            
Arhiva Istorică, vol. 379, f. 407, R 215, Trieste, 13/25 februarie 1885, Consulul României la Trieste, 
J. A. di Demetrio, către Legaţia României la Viena. 
133 Vezi nr. 216. 
134 Sublime Porte le 19/31 Décembre. L’attention de la Sublime Porte ayant été attirée sur certains 
articles publiés en dernier lieu dans un journal de Londres et signés de M. de Laveleye, au sujet de 
prétendues atrocités commises par les Musulmans dans quelques-unes des provinces de la Turquie 
d’Europe, il a été reconnu nécessaire de faire la lumière la plus complète sur les faits dont il s’agit, 
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afin de les réprimer avec une sévérité exemplaire s’ils venaient à être constatés. A cet effet, les 
autorités des provinces de Roumélie ont été invitées à envoyer au Gouvernement Impérial – les 
informations les plus détaillées sur l’état de la sécurité publique dans leurs circonscriptions 
respectives. Ces renseignements commencent à arriver au Département de l’Intérieur, et dénotent que, 
si le brigandage sévit encore dans quelques-uns des districts-frontières, les autorités déploient dans la 
répression de ce fléau une activité et une énergie qui, dans bien des cas, sont récompensées par le 
succès. Il est à remarquer que les faits signalés par les autorités provinciales appartiennent à la 
catégorie des crimes de droit commun, et que la plupart de leurs auteurs, turcs ou chrétiens, viennent 
de la Grèce et de la Bulgarie, où ils se réfugient de nouveau, dès qu’ils serrés de pris par la force 
armée. Quant aux assassinats et aux tortures qui, au dire de M. de Lavaleye, auraient pour mobile le 
fanatisme politique ou religieux, il faut les reléguer dans le domaine de la fantaisie. Il résulte donc des 
rapports parvenus à la Sublime Porte que les districts les plus éprouvés par le fléau du brigandage 
auraient été ceux de Ianina, de Konitza et de Zagora, en Epire. Les dits rapports signalent, par ordre 
de date, les déprédations commises, en y ajoutant le nom de leurs auteurs, et en relatant les 
circonstances dans lesquelles ceux-ci sont tombés au pouvoir de la justice. Dans le courant du mois 
d’Août dernier, par exemple, une bande composée de plusieurs brigands a pillé le monastère de 
Payou, dans le district de Ianina. Trois individus nommés: Malaco, Solon et Pegazol, tous trois 
chrétiens, avaient été désignés comme ayant pris part à cet attentat. Traqués dans toutes les directions 
par la gendarmerie locale, ils ont été forcés de se constituer eux-mêmes prisonniers. Dix jours plus 
tard, la plus grande partie des objets volés étaient retrouvés. Environ à la même époque, deux autres 
malfaiteurs, Idris et Djaffer qui, depuis longtemps déjà, se livraient au brigandage dans ces régions, 
sont également tombés entre les mains des autorités. Plusieurs brigands, sous la conduite d’un nommé 
Malik, parcouraient le même district: Ils avaient assassiné deux commerçants sur la grande route et 
emmené avec eux un certain Vassili, pour le rançonner. Le 15 Août, ces malfaiteurs ont été pris, et 
Vassili, délivré, a été rendu à sa famille. Les habitants de Vaniza, localité importante à proximité de la 
frontière hellénique, avaient eu beaucoup à souffrir de la présence d’une bande composée d’environ 
vingt-cinq bandits, obéissant à un certain Lazaro, qui s’était acquis, par des nombreuses méfaits, une 
triste notoriété. Cette bande a été attaquée par les troupes, dans la forêt de Rina, et il en a résulté un 
engagement des plus vifs, dans lequel trois brigands ont été tués sur place, et un autre a été fait 
prisonnier. Du côté de la force publique, un sergent a perdu la vie. Deux mois plus tard, la même 
bande, qui avait été constamment poursuivie par la gendarmerie et un détachement de troupes, a été 
attaquée de nouveau, et cette fois, complètement dispersée, après avoir laissé deux morts sur le 
terrain. Cette fois-ci encore, un soldat est tombé victime de son devoir. On voit donc par ses exemples 
qui se renouvellent fréquemment que les troupes turques n’hésitent pas à payer de leur personne dès 
qu’il s’agit de défendre le bon ordre et la sécurité publique. Une bande composée de six individus et 
dirigée par un certain Vassi, venue de Grèce, s’était emparée, dans le même district de Ianina, de la 
femme d’un nommé Léani, et demandait pour sa rançon une somme de 200 livres. Les malfaiteurs 
s’étant dérobés aux poursuites de l’autorité en repassant la frontière; les bergers qui leur avaient servi 
de guides ont été arrêtés et livrés à la justice. Un brigand renommé, de nationalité hellénique, nommé 
Apostolaki, et qui avait indifféremment commis des méfaits en Grèce et en Turquie, avait, il y a 
quelque temps, cherché un refuge dans un endroit écarté, sur la frontière, entre les villages de Halik et 
de Calaratti. Attaqué dans ce repaire par la force armée, il a été capturé, laissant entre les mains de 
l’autorité une femme qu’il retenait auprès de lui et qui a été rendue à sa famille, à la suite d’une 
entente intervenue entre le Gouverneur Général de Ianina et le Consul de Grèce. Trois des complices 
de ce bandit ont été ensuite arrêtés sur le territoire hellénique et traduits devant les Tribunaux. Une 
autre bande, composée de dix-sept brigands, a été atteinte et détruite par les troupes ottomanes dans 
les montagnes d’Erina, dans le courant du mois de Septembre. Les criminels, serrés de près par les 
troupes, ont opposé une résistance désespérée. Trois bandits sont restés sur le terrain, et le chef de la 
bande, avec un de ses compagnons, ont été capturés vivants. Cette rencontre, qui fait le plus grand 
honneur à l’énergie des troupes, a malheureusement coûté la vie à un soldat. Enfin, une autre bande, 
conduite par un certain Yvapol, originaire d’El Bassau, avait enlevé et emporté dans la montagne un 
habitant de Sémaral, nommé Selidjé Podjilé. Un détachement de gendarmerie, envoyé à la poursuite 
de la bande, n’a pas tardé à la rejoindre, et il s’en est suivi un engagement dans lequel le chef brigand 
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numărul morţilor, 57 precum şi al răniţilor. În Parlamentul englez avură loc două 
interpelări în această privinţă şi cel care fu mai mult maltratat atât în broşura D-lui 
Laveleye cât şi în parlamentul englez fu Consulul General al Engliterei [Marii 
Britanii] din Salonic, Domnul I. E. Blunt, acuzat de toţi ca unul că nu informează 
în mod sincer pe guvernul său, ci din contră caută, din interese private, a apăra pe 
turci, aruncând toate greşelile asupra bulgarilor. 

Aceste acuzări, Domnule Ministru, sunt cam meritate pentru Consulul 
englez de aici, căci dânsul întotdeauna s-a arătat ca apărătorul turcilor, atât în 1876 
                                                                                                                            
et un de ses hommes ont été blessés. Les bandits, dans leur défaite, ont abandonné leur prisonnier, 
mais celui-ci avait subi tant de sévices, et se trouvait dans un état si lamentable, qu’il n’a pas été 
possible de lui sauver la vie. Tous ces événements ont eu pour théâtre la province de Ianina, et 
particulièrement les districts situés sur les confins de la frontière hellénique. Cette partie du pays a 
toujours été plus ou moins exposée au brigandage, et si l’on considère que les faits rapportés ci-dessus 
s’étendent sur une période de plusieurs mois, et qu’aucun de ces méfaits n’est resté impuni, on ne doit 
pas en conclure que l’état du pays soit de nature à inspirer de sérieuses inquiétudes. Les brigands sont 
poursuivis sans relâche partout où ils mettent le pied et pourvu que les autorités continuent à déployer 
la même persévérance, pendant quelque temps encore, il n’y a pas de doute que ce seront elles qui 
auront le dernier mot de cette situation. Quant aux provinces de Kossovo et de Monastir, les rapports 
des autorités locales constatent l’apparition de quelques groupes de malfaiteurs dans les environs de 
Débré et de Métrovitza. Une de ces bandes qui, au dire des habitants, paraît avoir été plus 
considérable que les autres, avait été signalée, il y a environ six mois, dans les environ de Débré-i-zin. 
Elle s’est arrêtée dans le village de Izdanie, près de Calkandélen, et s’est dirigée ensuite du côté de 
Balitocka. Comme on lui prêtait l’intention de se rendre à Kustchova, des détachements de troupes 
ont été lancés à sa poursuite. Ces troupes ont occupé les défiles et les routes, et la bande, en présence 
du danger qui la menaçait, s’est dispersée d’elle-même. Six prisonniers, que les bandits gardaient 
auprès d’eux, ont été rendus à la liberté. Selon toute apparence, ces bandes venaient de la Bulgarie, et 
à la suite des mesures militaires prises pour s’opposer à leurs incursions, elles se sont repliées sur 
quelques villages où elles ont fait des réquisitions de vivres et qui ont eu plus ou moins à souffrir de 
leurs déprédations. Mais on ne signale aucun cas de meurtre ou d’assassinat. Tout dernièrement 
encore, deux chefs de brigands nommés Malaki-Matouche et Captan Blid, qui avait choisi le district 
de Perméde (province de Ianina) pour y exercer leurs déprédations, se sont vus dans l’impossibilité 
d’échapper aux poursuites dirigées contre eux par Yabia bey, un des officiers de la gendarmerie du 
vilayet, et ont fait, avec douze de leurs compagnons, leur soumission aux autorités Impériales. Quatre 
autres bandits avaient été, vers la même époque, capturés par les autorités du même district. A cette 
occasion, les habitants musulmans, chrétiens et Israélites du pays, ont adressé un télégramme au 
Département de la Justice, pour exprimer leur reconnaissance des mesures prises en vue de purger le 
pays des malfaiteurs qui le parcouraient. Le 12/24 de ce mois, le Ministère de l’intérieur a encore reçu 
du vilayet de Salonique les deux télégrammes suivantes. Les brigands nommés Feïzo, Bahtiar et 
Elmu, impliqués dans les désordres survenus aux deux villages, aux environs de Kienprülü, ayant été 
serrés de près par les troupes impériales, ont fait leur soumission. Le nommé Hidriz Kéhaya, et son 
compagnon Baïram, deux chefs de bande, qui avaient pris part aux mêmes désordres, s’étaient 
montrés d’abord disposés à faire leur soumission; plus tard, ayant voulu revenir sur leur sage 
décision, un détachement de troupes, sous les ordres du major Hassan Effendi, a marché contre eux et 
a réussi à les tuer. Ces cinq brigands appartenaient au même village de Tchirnalesta. Les brigands 
nommés Veissel, Hussein et Abdal, qui faisaient partie de la bande de Thoros, laquelle agissait dans 
le vilayet de Monastir, ont fait leur soumission aux troupes Impériales à Florina. Ces rapports qui 
arrivent des districts que M. de Lavaleye représente comme ayant été mis à feu et à sang, sont 
postérieurs comme date aux scènes de meurtre, d’incendie et de pillage rapportées par ce publiciste, et 
il y a lieu d’en conclure qu’elles n’ont jamais existé que dans l’imagination fertile du comités 
panslavistes de Sophia et autres lieux, qui se sont donné la mission, facile à comprendre, en égard au 
but qu’ils se proposent d’atteindre, d’égarer l’opinion publique à l’étranger en ce qui concerne la 
véritable situation du pays.  
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cu asasinatul consulilor Franţei şi Germaniei, cât şi în alte multe ocazii. Această 
apărare ce dă turcilor îi serveşte foarte mult pentru interesele-i private. Dânsul se 
bucură de mare influenţă pe lângă turcii din Salonic, începând de la actualul Valiu, 
pe care-l are cu totul sub dominaţia sa, şi până la cel mai mic impiegat. În toate 
afacerile serioase cu creştinii: greci, bulgari, europeni etc, şi evrei, nu la autoritatea 
imperială, consulul englez trebuie să fie întotdeauna amestecat, deşi cei interesaţi 
în asemenea afaceri nu au cea mai mică legătură de sudiţie sau protecţie cu 
Consulatul general englez de aici. Numele ce se dă Consulului englez în Salonic 
este de „işbiterigi” (om de afaceri). Chiar subsemnatul am suferit întrucâtva de 
amestecul Consulului englez în mai multe afaceri ale supuşilor români. 

În urma zgomotului făcut prin broşura Domnului de Laveleye şi prin 
jurnalele europene în privinţa celor petrecute lângă Kinpruli, autorităţile turceşti, 
spre a împuţina efectul produs, puseră la cale pe grecii – şi pe cei ce trec de greci – 
din Adrianopole, Seres şi Salonic de a face demonstranţii protestative contra 
pretinselor atrocităţi comise de turci asupra bulgarilor. În Salonic şi Serres, 
Consulul englez, Domnul Blunt, fu de mare ajutor autorităţilor turceşti, căci prin 
agenţii săi consulari din Serres, - un român cu sentimente greceşti, - şi din Drame, - 
un armean, ambii creaturile sale, dădu tot concursul său turcilor pentru reuşita 
demonstraţiilor plănuite. Demonstraţia din Serres se făcu printr-un meeting 
prezidat de Mitropolitul din Serres şi în care se iscăli o telegramă adresată 
Patriarhiei spre a fi comunicată Sublimei Porţi. Prin această telegramă, populaţia 
ne-bulgară din Serres protestează contra scrierilor false răspândite în Europa cum 
că turcii comit atrocităţi contra bulgarilor. Ceea ce este mai mult, consulii puterilor 
străine din Serres, adică Vice-consulul austro-ungar, cel englez, consulul grecesc şi 
agentul consular italian, toţi indigeni şi în mare parte de naţionalitate greacă, făcură 
un act prin care certificau de adevărate informaţiile cuprinse în raportul 
Muntesarifului din Serres către Valiul din Salonic. 

În Salonic, prin aceleaşi manopere, în ziua de 26 curent, a doua zi după 
Crăciun, se ţinu un meeting la Mitropolie, şi la care luă parte peste 2000 de 
persoane. De la mitropolie mulţimea cu Mitropolitul în cap se duse la Palatul 
administrativ spre a înmâna Guvernatorului general un protest, învestit cu mai 
multe sute de semnături. Ajungând în curtea Conacului, mulţimea aproape îndoită 
la număr, prin cetăţi aflaţi pe străzi şi liberi din cauza sărbătorilor, după ce înmână 
Valiului actul de protest, strigând „Trăiască Sultanul”, „Trăiască Ghalib Pasia”, 
precum şi alte strigăte spre a asigura pe turci de iubirea şi devotamentul naţiunii 
greceşti, se retrase aruncând un ultim strigăt, adică că în Macedonia nu sunt decât 
greci şi numai 5000 bulgari. De la Conak porniră cu toţii la Consulatul grecesc, 
cântând imnul grecesc şi alte cântece patriotice, alternând aceste cântece cu 
strigătele de „moarte Bulgariei”, „jos Rusia cu agenţii ei panslavişti”. Această 
demonstraţie se termină printr-o telegramă ce comunitatea greacă locală adresă 
marilor puteri spre a le comunica protestul contra falselor zgomote scoase de 
agenţii panslavişti în contra turcilor şi grecilor. A treia zi, adică 29 curent, o 
comisie compusă din trei persoane, se prezentă în numele comunităţilor greceşti la 
toţi consulii marilor puteri şi la Consulatul grecesc, spre a prezenta actul de protest 
cu rugăciunea de a-l transmite guvernelor lor respective.  
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Consulii Austriei, Rusiei şi al Engliterei, - acesta din urmă spre a înlătura 
orice bănuială – refuzară de a primi comisia sub cuvânt că au ordine de la 
ambasadele lor de a nu primi nici un protest. Consulii Italiei, Greciei şi Garantul 
Consulatului Franţei primiră din contra comisia şi actul de protest. A doua zi după 
demonstraţie m-am dus să vizitez pe guvernatorul general, sub motivul de a-l 
felicita că s-a întors din excursia ce a făcut la Kinpruli spre a ancheta cele petrecute 
acolo. Avem cu guvernatorul general o lungă conversaţie în privinţa celor petrecute 
în Macedonia şi Valiul între altele mi se plânse contra agenţilor panslavişti care 
cutreieră aceste ţinuturi căutând prin toate mijloacele de a desconsidera guvernul 
otoman creând tot felul de încurcături. La întrebarea ce-i făcui „că de ce singur 
recunoaşte că există agenţi panslavişti şi că prin intrigile lor tulbură liniştea 
Macedoniei, atunci pentru ce E. S. nu ia măsurile cuvenite de a-i pune în 
imposibilitatea de a fi vătămători.” Valiul cu un aer trist şi dând din cap îmi zise 
următoarele cuvinte: „Dreptate ai, Domnule Garant, vina este a noastră, dar ce pot 
face eu singur?” Şi prin gesturi îmi dădu să înţeleg că ordinele ce primeşte de la 
şefii săi îl împiedică de a lua măsurile trebuincioase. Seara întâlnindu-mă cu 
Consulul rusesc şi cu secretarul Consulatului, Dl de Giers, nepotul Ministrului 
Cancelar al Rusiei, - trimis aici spre a da tot concursul pentru progresarea 
propagandei slave, - îmi vorbiră mult de demonstraţia grecilor, apreciindu-o 
desigur, din punctul de vedere rusesc, zicându-mi şi între altele că grecii ar trebui 
să se astâmpere şi să dea pace bulgarilor căci se pot întâmpla lucruri cu totul 
nefavorabile grecilor. 

Iată pe scurt, Domnule Ministru, istoricul pretinselor atrocităţi ale turcilor, 
demonstraţiilor făcute spre a se protesta contra lor, precum şi părerea principalilor 
interesaţi. Dacă Excelenţa Voastră îmi permite, înainte de a termina acest 
respectuos raport, de a-mi exprima şi părerea mea, voi arăta că situaţia în 
Macedonia se complică şi poate în curând se vor petrece fapte care desigur nu 
necesită o nouă intervenire a Europei. Bulgarii, aţâţaţi de agenţii ruşi, care cutreieră 
necontenit Macedonia, încep să ridice capul căutând a-şi răzbuna asupra grecilor 
toate suferinţele lor din trecut. Guvernul otoman de voie sau nevoie nu ia măsurile 
trebuincioase pentru a asigura liniştea Macedoniei. Bandele de hoţi, care devastau 
aceste frumoase provincii, încep din nou a se arăta  acum însă cu singura diferenţă 
că în loc de greci, sunt compuse din bulgari, ajutate de autorităţile provinciilor 
limitrofe, Bulgaria şi Rumelia Orientală şi de comitetele panslaviste din Sofia şi 
Salonic. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 169-172, 177-180 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
SP                                                                         Constantinopol, 1/13 ianuarie 1885 
 

 Mon cher Ministre, 
 J’ai reçu votre télégramme d’hier et je m’empresse de vous exprimer tout 
d’abord combien j’ai été sensible aux bonnes paroles que vous m’avez transmises 
au nom de Sa Majesté Le Roi et du Conseil, à l’occasion de l’initiative que Sa 
Sainteté le Patriarche Joachim IV a prise à l’égard de notre Eglise. Je vous prie en 
outre de soumettre à Sa Majesté, en même temps que mes respectueux hommages 
ma profonde reconnaissance pour la marque de haute confiance dont Sa Majesté a 
daigné m’honorer en me désignant pour le poste de Vienne. J’accepte donc avec un 
véritable sentiment de gratitude l’offre que vous me faite avec tant de 
bienveillance, et je puis vous assurer que je mettrai tous mes efforts pour me rendre 
digne du choix que Sa Majesté a fait en ma personne. 
 Maintenant, permettez-moi, mon cher Ministre, une question: à quelle 
époque devrais-je me rendre à Vienne? Il est à prévoir que jusqu’à 
l’accomplissement des formalités nécessaires et la remise ici de mes lettres du 
rappel, il s’écoulera environ un mois. Si ma présence à Vienne était exigée 
immédiatement après, il me serait impossible de prendre la voie de Varna vu la 
rigueur de la saison d’hiver et à cause du mauvais état de ma santé; le 
débarquement à Varna à 6 heures du matin, les wagons non chauffés sur la ligne 
Bulgare et le passage du Danube, sont autant de difficultés qu’il serait imprudent 
d’affronter. Je serais donc forcé de préférer en ce cas la voie de Trieste, et puis de 
me rendre de Vienne à Bucarest pour prendre vos instructions. Si cependant il n’y 
aurait aucun inconvénient à ce que je m’arrête quelques semaines à Corfou, pour 
m’épargner le reste du voyage à Vienne durant les mauvais mois de février et de 
mars, j’en serais certainement très heureux. Souffrant étant depuis environ trois 
semaines, j’avais caressé un moment le projet de vous demander un congé afin 
d’aller passer ces deux mauvais mois à Corfou; mais tout calcul fait j’ai dû y 
renoncer bien vite, faute de moyens. Néanmoins, je suis malgré tout et quand 
même, tout à votre disposition. Donnez-moi un bon conseil et je vous serai 
reconnaissant.  
 Je vous avoue que je serais tout heureux de me voir quitte de 
Constantinople; les exigences y sont trop fortes et le climat ne vaut pas lourd à 
cause de ses variations par trop fréquentes, trop brusques, et de l’extrême humidité 
qui y domine durant tout l’hiver. En attendant, je tâcherai de terminer ici la 
question soulevée par le Patriarcat, et je m’occuperai également s’il y a lieu, de 
celle de nos tarifs de douane à l’égard des marchandises turques. En terminant, je 
vous réitère mes meilleurs souhaits pour la nouvelle année, mon cher Ministre, et je 
vous envoie l’expression de mes sentiments très dévoues.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 276-277      
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, MIHAIL MITILINEU, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 1 confidenţial                                                               Belgrad, 2/14 ianuarie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
 En vue de compléter mon rapport en date du 29 Décembre (10 Janvier) no. 
280135, relatif à l’incident diplomatique survenu entre le Serbie et l’Italie, j’ai 
l’honneur de transmettre à Votre Excellence les informations suivantes: On trouve 
généralement ici que le Gouvernement italien a agi dans cette question avec 
beaucoup trop de précipitation et qu’il s’est mis par le fait d’ultimatum dans une 
impasse. Ainsi que Votre Excellence le sait, l’ultimatum a été rejeté depuis trois 
jours et cependant le Ministre d’Italie attend encore des instructions, c’est-à-dire 
que l’ultimatum reste sans sanction. Le Comte de la Tour s’est contenté de 
s’abstenir de paraître au bal qui a eu lieu à la Cour le 31 Décembre dernier. 
D’ailleurs la personnalité de Mr. Carpi laisserait beaucoup à désirer au point de vue 
de l’honorabilité. Ses antécédents alors qu’il était ingénieur au Portugal, seraient 
déplorables. La colonie italienne de Belgrade n’a nullement pris fait et cause pour 
lui. Elle a même été plus loin; elle a télégraphié à Mr. Mancini pour protester 
contre l’énergie avec laquelle le Gouvernement italien soutient cet individu qui est 
indigne – ajoute la dépêche – du grand intérêt qu’on lui porte.  

D’un autre côté, à la Légation d’Italie on pense que le Cabinet de Rome a 
profité de cette question pour vider à la fois tous les griefs qu’on avait contre la 
Serbie. En effet, lorsqu’il s’est agi d’organiser, en 1880, le service du contrôle des 
chemins de fer, le Gouvernement serbe s’était adressé, en même temps et 
officiellement au Ministre d’Allemagne et à Mr. Pansa, alors Chargé d’Affaires 
d’Italie, en les priant d’intervenir auprès de leur Gouvernement pour avoir un 
ingénieur capable de remplir les fonctions de directeur du contrôle. Les deux 
représentants agirent chacun de son côté et satisfirent à la demande qui leur avait 
été faite. Mais l’ingénieur allemand fut le premier rendu à Belgrade et entrera en 
fonctions; et lorsque l’envoyé du Gouvernement italien arriva il trouva la place 
prise. Ce procédé quelque peu léger indisposa le Gouvernement italien. Il paraît 
que l’on ne l’a pas encore oublié à Rome, malgré les explications fournies, il y a 
trois ans, en attribuant la demande simultanée faite pour obtenir un ingénieur à une 
erreur de chancellerie. 

Dernièrement encore, dans le courant du mois d’octobre passé, Mr. de 
Novellis, attaché à la Légation d’Italie, se trouvant à un bal de la Cour introduisit 
dans la salle à manger une dame qui ne devait faire partie que de la seconde série, 
et cela malgré les observations du Maréchal de la Cour. A la suite de ce manque à 
l’étiquette, Mr. de Novellis ne fut plus invité aux soirées suivantes. Ce fut un 

                                                 
135 Vezi nr. 250. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 341

nouveau grief. Enfin le Baron de Brocard, Consul d’Italie, ayant été transféré, on 
demanda, à son départ, une décoration pour lui. La demande ne fut pas agréée.  

Ces différents froissements survenus à de courts intervalles tendirent les 
relations entre les deux pays, et il ne manquait plus qu’une étincelle pour amener 
un éclat. L’incident Carpi-Richter a servi de prétexte. Le Gouvernement italien 
s’en est emparé et une rupture est imminente. J’ai pu me procurer et j’ai l’honneur 
de transmettre à Votre Excellence, ci-joint, en copie, l’ultimatum italien et la 
réponse de Mr. Garasanin [Garašanin – n.ed.], Ministre des Affaires Etrangères.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
 
Annexe A au rapport no. 1 – Copie de l’ultimatum italien 
Belgrade, 6 janvier 1885 
  
 Monsieur le Ministre, 
 Je viens de recevoir de S. E. Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères 
d’Italie un télégramme dont j’ai l’honneur de communiquer intégralement ci-après 
la teneur à Votre Excellence.  

Les explications que Mr. Koniondjitch nous a fournies au sujet de l’affaire 
Carpi ne modifient point notre appréciation du moment que le Gouvernement serbe 
est de son propre aveu dans l’impossibilité absolue d’articuler un grief quelconque 
pouvant justifier l’adoption d’une mesure disciplinaire. L’éloignement de Mr. 
Carpi des fonctions qui lui sont formellement et exclusivement attribuées par 
l’article premier de son contrat ne saurait jusqu’au 1 Juin prochain avoir lieu que 
dans le cas prévu par l’article cinq du deuxième alinéa de ce contrat, c’est-à-dire 
dans le cas où les travaux seraient terminés avant cette époque, ce qui est bien loin 
d’être. Il ne s’agit pas d’une question d’interprétation pouvant être débattre devant 
un Tribunal mais d’un fait simple, évident, incontestable, aggravé d’ailleurs par 
une violence de forme que je m’abstiens d’apprécier. Le Gouvernement du Roi ne 
peut et ne doit, s’adressant à l’esprit de la justice dont le Gouvernement serbe se 
déclare animé, que lui demander une chose rapide: la réintégration et le maintien 
du Mr. Carpi jusqu’au 1 Juin prochain dans les fonctions qui lui étaient dévolues 
par l’art. premier de son contrat. Nous n’aurions cependant rien à objecter si Mr. 
Carpi, malgré le tort moral et matériel que l’acte arbitraire du Gouvernement serbe 
lui a causé, consentait aujourd’hui encore à accepter, en voie de conciliation, la 
combinaison, contre laquelle Mr. Garasanin, dans l’entretien entre lui et Mr. Carpi, 
auquel vous assistiez le 15 Décembre dernier, ne paraissait pas avoir d’objection en 
ce qui le concerne, c’est-à-dire la résiliation immédiate du contrat moyennant une 
lettre témoignant de la pleine satisfaction du Gouvernement serbe pour les services 
rendus, et une indemnité de 20000 francs comme compensation des dommages en 
vérité effectifs et réels que la brusque cessation de son emploi lui occasionne, c’est-
à-dire la difficulté que le fait lui crée pour le succès de ses négociations en cours 
avec des sociétés en vue de son placement ultérieur et les frais considérables 
auxquels il a dit se soumettre en cette circonstance. 
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Le Gouvernement serbe a maintenant le choix entre l’observation fidèle et 
intégrale du contrat dans le sens, ci-dessus indigné et l’adoption de l’arrangement 
amical que Mr. Carpi est prêt à admettre. Je dois toutefois ajouter que la situation 
actuelle ne pourrait se prolonger sans aggraver les dommages moraux et matériels 
que Mr. Carpi subit. Une décision immédiate est indispensable. Si donc dans un 
délai de trois jours Mr. Garasanin ne vous déclare qu’il accepte l’une ou l’autre des 
deux combinaisons ci-dessus, le Gouvernement du Roi se verrait dans la pénible 
nécessité de constater que les procédés du Gouvernement serbe en cette 
circonstance n’ont pas été corrects envers un sujet italien ni amicaux envers l’Italie. 
Nous nous réservons d’examiner, le moment venu, les conséquences pratiques à 
tirer de cette constatation qui, après un premier précédent à l’occasion duquel le 
Gouvernement serbe avait du explicitement avouer son sort, aurait évidemment un 
caractère de gravité toute exceptionnelle  

Veuillez reproduire ce télégramme sans rien y ajouter ni retrancher, dans 
une note que je vous prie de remettre immédiatement à Mr. Garasanin.  

Mancini 
Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 

considération. 
De La Tour     

 
Annexe B au rapport no. 1 – Copie de la réponse de Mr. Garasanin 

 
 Monsieur le Ministre,  
 Je m’empresse d’accuser réception de la note du 6 Janvier, no. 64, que 
Votre Excellence m’a adressée en exécution des ordres délivrés par Mr. Mancini. 
Je m’abstiendrai, Mr. le Ministre, d’apprécier la forme que Mr. Mancini a cru 
devoir donner à cette communication ainsi l’esprit dans lequel elle a été conçue. Il 
me semble que ni l’un ni l’autre ne sont point de nature à faciliter la solution de la 
question qui est discutée en ce moment entre les deux Gouvernements Royaux. 

Je crois cependant devoir relever l’insinuation par laquelle Mr. Mancini 
semble vouloir mettre en doute les sentiments de justice et de l’amitié dont est 
animé le Gouvernement Royal de la Serbie dans ses rapports avec le 
Gouvernement Royal d’Italie. La nature de ces sentiments a été témoignée dans 
bien des circonstances d’une manière évidente, et si Mr. Mancini ne trouve pas 
opportun de s’en souvenir aujourd’hui, elles n’en existent pas moins. Je me 
bornerai dans cet ordre d’idées à rappeler que l’affaire même qui nous occupe en ce 
moment n’aurait jamais pu subsister, si le Gouvernement Royal de Serbie n’avait 
point voulu témoigner de pareils sentiments à l’égard de la personne même de 
votre prédécesseur. L’entrée au service serbe de l’ingénieur Carpi n’a eu lieu, en 
effet, à un moment où le Gouvernement Royal n’avait aucun besoin de l’employer 
qu’à titre de service personnel à prendre au chevalier de Tosi, qui, s’il n’avait pas 
été dans l’ignorance complète du passé de cet ingénieur, ne lui aurait bien 
certainement pas prêté son appui et sa protection. Le Gouvernement Royal de 
Serbie n’aurait jamais cru que cette condescendance de sa part aurait pour résultat 
de lui créer des difficultés avec le Gouvernement Royal d’Italie.  
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Passant maintenant à la question qui fait l’objet de notre correspondance 
actuelle, je crois utile de mentionner que c’est à tant que Mr. Mancini affirme que 
le Gouvernement Royale de Serbie ‘est dans l’impossibilité absolue d’articuler un 
grief quelconque pour justifier l’adoption d’une mesure disciplinaire’ à l’égard de 
l’ingénieur Carpi. Si le Gouvernement Royal de Serbie n’a pas cru devoir ‘articuler 
des griefs’, c’est parce qu’il a toujours envisagé les questions disciplinaires comme 
ne relevant que de l’ordre intérieur de diverses administrations de l’Etat, et que, 
comme telles, elles ne peuvent jamais fournir matière à un travail diplomatique à 
quel titre que ce soit.  

C’est donc pour ne pas déroger à une règle, consacrée non seulement par 
l’usage mais aussi par les droits reconnus à tout Gouvernement de juger ces 
questions en dernier ressort et surtout pour ne pas créer un précédent dont le besoin 
généralement se fait si peu sentir que le Gouvernement Royal s’est abstenu de toute 
production de griefs pour justifier sa mesure disciplinaire. Dans le même ordre 
d’idées, le Gouvernement Royal de Serbie croit qu’il est seul appelé à statuer si 
certains travaux de ses chemins de fer peuvent être considérés comme terminés ou 
non. De même, le gouvernement de sa Majesté le Roi de Serbie croit ne déroger en 
rien à la pratique généralement suivie, quand il ne prend conseil que de soi dans le 
cas où il s’agit pour lui de savoir s’il doit utiliser ou non les services d’un de ses 
fonctionnaires. Ceci établi, le Gouvernement Royal de Serbie reconnaît que 
l’ingénieur Carpi est parfaitement dans son droit quand il affirme que son contrat 
doit conserver sa validité jusqu’au 1 Juin 1885. Le Gouvernement Royal ne 
reconnaît pas moins que Mr. Carpi est dans son droit quand cherche à s’assurer les 
avantages pécuniaires qui lui sont garantis par le contrat. Et le Gouvernement serbe 
reconnaît finalement que Mr. Carpi est aussi dans son droit quand il refuse 
d’accepter de fonction différente de celles qui sont énumérées dans son contrat. 
Mais les cas que je viens de citer étant mis hors de question, comme ils le sont 
effectivement, Mr. Carpi cesse d’être dans son droit quand il cherche à imposer ses 
services au gouvernement qui ne trouve pas opportun de les utiliser.  

Voilà Monsieur le Ministre, la manière dont le Gouvernement Royal de 
Serbie envisage la question et malgré le désir qu’il éprouve d’être prévenant j’ai le 
regret de déclarer qu’il est dans l’impossibilité de s’en départir. C’est avec chagrin 
que je constate dans cette circonstance que le Gouvernement italien paraît préjuger 
de ses rapports avec le Gouvernement serbe bien plus qu’il n’est en droit de 
préjuger de ces rapports avec n’importe quel Gouvernement avec lequel il se trouve 
en relation. Et tout en me refusant d’imiter Mr. Mancini et de qualifier la démarche 
actuelle du Gouvernement italien d’arbitraire quant au fond et la forme, je ne puis 
néanmoins m’empêcher de constater qu’en cette occurrence le gouvernement 
italien a cru pouvoir s’affranchir des limites qu’il a l’habitude d’imposer, à ses 
droits dans ses relation avec d’autres Etats. 

Pour résumer la question, j’ai l’honneur de déclarer à Votre Excellence: 
Que l’ingénieur Carpi ne sera pas réintégré dans ses fonctions, l’Etat 

n’ayant plus besoin de ses services et ne voulant pas se les laisser imposer. 
Qu’en retour, il sera laissé liberté pleine et entière à Mr. Carpi ou 

d’accepter d’autres fonctions ou de n’en accepter aucune. 
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Que dans les deux cas – même en l’absence de ses services, les avantages 
pécuniaires assurés à Mr. Carpi par sont contrat, seront laissés intacts. 

Que le Gouvernement du Roi ne consent point à donner à cet ingénieur ‘le 
lettre qui témoignerait de la pleine et entière satisfaction du Gouvernement serbe 
pour les services rendus’, d’abord parce que la chose serait inexacte, et qu’ensuite 
de témoignage pareils peuvent être donnés, mais ne peuvent jamais être demandés 
de droit. 

Que finalement, le Gouvernement du Roi ne peut pas consentir à un 
dédommagement à donner à cet ingénieur, parce que étant resté dans la stricte 
observation du contrat quant à ses obligations, l’Etat ne peut pas reconnaître que 
des dommages matériels aient pu être créés à Mr. Carpi du chef du Gouvernement 
serbe. 

C’est là, Monsieur le Ministre, tout ce que j’ai cru nécessaire d’expliquer 
au sujet du cas qui nous préoccupe. Je ne m’arrête point à la ’violence de forme’ 
que mentionne la note de Votre Excellence, ne sachant pas à quoi elle se peut 
rapporter en réalité la dite note n’étant point explicite à ce sujet.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.   
AMAE, Arhiva Istorică, Belgrad, vol. 283, f. 8-15 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA  
 

R 24                                                                                       Péra, 8/20 ianuarie 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 Domnul Popovici, Gerantul Consulatului nostru din Salonic, m-a informat, 
acum zece zile, prin o telegramă despre manifestaţiunea făcută de către populaţia 
greacă din Salonic, pentru a protesta contra acuzaţiilor aduse Turcilor de atrocităţi 
comise contra Bulgarilor din Macedonia. Această informaţiune însă neavând un 
interes determinat, n-am crezut de cuviinţă să o aduc la cunoştinţa Excelenţei 
Voastre înainte de a primi raportul detaliat ce-mi anunţa Dl. Popovici prin 
telegrama-i. Astăzi primesc acest raport136. Cum însă, din cauza întârzierii 
curierului, nu mi-a sosit decât la ultimul moment, am onoarea a vi-l transmite în 
original, atrăgând atenţiunea Excelenţei Voastre asupra ultimelor paragrafe. 

Primiţi vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 181   

 
 
 

                                                 
136 Vezi nr. 252. 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  
AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA 

 
T cifr. 240                                                              Bucureşti, 9/21 ianuarie 1885, f.o. 
 
 Tenez-nous au courant, par rapport périodique, des événements et de la 
situation en Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 2 
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GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 17 confidenţial                                                              Sofia, 15/27  ianuarie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Mon dernier télégramme chiffré exposait succinctement à Votre Excellence 

la situation difficile que les derniers événements avaient créée au Prince de 
Bulgarie. Le présent rapport, retardé par suite d’une maladie qui m’a interdit 
pendant quelque temps tout travail, comblera les lacunes de mes précédentes 
informations. 

Au mois du Décembre dernier, M. Karavelov, Président du Conseil des 
Ministres, obéissant, assure-t-on et je suis enclin à le croire, aux suggestions de 
l’Agent de Russie, avait manifesté l’intention de se rendre à St. Petersburg. Le but 
avoué de ce voyage était la négociation d’un emprunt pour la construction des 
chemins de fer et l’obtention d’un nouveau délai pour le règlement définitif des 
sommes dues par la Principauté à la Russie pour frais d’occupation. Le vrai motif, 
tenu caché et qui, bien qu’avéré, rencontre néanmoins encore aujourd’hui beaucoup 
d’incrédules, était une intrigue ourdie contre le Prince Alexandre. M. Karavelov 
serait allé trouver l’Empereur et le supplier de se rendre au désir de la nation 
bulgare qui, mécontente de son Souverain ingrat envers le Tzar Protecteur, appelait 
de tous ses vœux le Prince Waldemar [Valdemar – n.ed.] de Danemark à régner sur 
elle. 

Des embarras d’ordre de politique intérieure étant survenus, ce voyage qui 
d’ailleurs n’avait pas été officiellement annoncé, et auquel manquait l’autorisation 
du Prince qui n’avait pas été demandée, d’abord indéfiniment ajourné, fut plus tard 
complètement abandonné. Les commentaires vont cependant leur train; ils se 
multiplient à l’infini; les imaginations surexcitées sont à l’œuvre, occupées à 
interpréter l’action de l’Agent Russe, à dégager des conséquences de cette action; 
en demeurant on n’est pas beaucoup plus avancé, ou du moins on n’est pas mieux 
fixé sur la portée précise et définitive de cette action en réalité très militante, mais à 
laquelle en apparence on ne peut rien attribuer d’incorrect. 
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Ce qu’il y a jusqu’ici de plus saisissable et de plus positif c’est la situation 
précaire du Prince Alexandre. Le jeune Souverain n’est pas et n’a jamais été, à 
aucun moment de son règne très populaire; aimé et respecté des quelques 
personnes qui vivent dans son intimité, il est peu connu de son peuple, qui se 
trouve ainsi malheureusement trop disposé à prêter une oreille crédule aux 
malveillants intéressés à faire circuler sur son compte des bruits aussi mensongers 
qu’odieux. Doué de brillantes qualités, d’une intelligence peu commune et d’une 
loyauté chevaleresque, le Prince manque un peu d’énergie. Plus d’une fois il aurait 
pu avoir gain de cause, s’il avait su agir avec promptitude et fermeté ; mais, soit par 
une certaine crainte des partis, soit par une incurable indécision dans les conseils 
ou les idées, le Prince n’a jamais su prendre une résolution à propos. Si, au moment 
opportun Lui et ses Conseillers avaient su arrêter un programme sérieux, adopter 
résolument une ligne de conduite, bien des complications auraient été 
vraisemblablement prévenues on dominées dès l’origine. Un dernier incident 
montre jusqu’à quel point cette situation du Prince Alexandre est compromise et 
laisse prévoir à bref délai de fâcheux événements. 

Une Commission d’enquête parlementaire avait été nommée dans le 
courant de Décembre dernier pour examiner les faits imputés aux Ministres 
conservateurs et libéraux prédécesseurs de M. Karavelov. Nul ne se faisait illusion 
sur l’inconvénient et le danger qu’il y avait à exhumer un passé plein d’orages et  
de confusions; il était du reste évident que sous certaines impressions de l’heure 
présente, les faits seraient dénaturés ou exagérés; d’autre part cette commission 
chargée de critiquer toute une situation politique et économique de quelle utilité 
pouvait-elle être? On ne savait que trop sur quelle inspiration elle allait procéder. 
Le Prince Alexandre, peu soucieux de voir son nom figurer dans une sorte de 
réquisitoire dressé contre ses anciens conseillers, avait demandé qu’il n’en fût pas 
fait mention dans le rapport de la Commission et le Président du Conseil s’y était 
formellement engagé. Or, quelques jours plus tard, le Prince apprit que non 
seulement cet engagement n’avait pas été tenu, mais encore que la Commission se 
livrait à un examen de ses affaires particulières et portait l’oubli des convenances 
jusqu’à formuler un jugement d’un goût douteux sur un emprunt personnel que Son 
Altesse avait fait il y a deux ans à la Banque de Bulgarie. Indigné de ce manque de 
procédés le Prince fit appeler M. Karavelov pour en obtenir des éclaircissements. 
Le Président du Conseil répondit qu’il était malade et contraint de garder le lit; le 
Prince lui envoya alors M. Tsanov, Ministre des Affaires Etrangères, pour lui 
demander compte de la parole jurée et violée. Mis au pied du mur, M. Karavelov 
déclara alors que sa bonne foi avait été surprise, que l’Assemblée était d’ailleurs 
souveraine et qu’il ne se croyait pas de droit de mettre aucune restriction à la 
liberté d’action de la Commission. La mauvaise foi manifeste du chef du Cabinet 
porta à son comble l’irritation du Prince; Il déclara hautement son intention de 
déposer la couronne et de quitter la Bulgarie. Pris au dépourvu et ne sachant quel 
parti prendre, M. Karavelov joua la comédie de l’affolement et s’en fut prendre 
conseil à l’Agence de Russie. De ce qu’il fut dit et convenu entre ces deux 
personnages, rien ne transpira au dehors quoiqu’il en soit, M. Kojander intervint 
dans le débat; il sut trouver des paroles habiles pour calmer le Prince et amena M. 
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Karavelov à faire amende honorable. Le nom du Prince fut effacé du rapport de la 
Commission ainsi que tous les passages relatifs à la gestion de sa fortune 
personnelle. 

Le Prince Alexandre eut donc satisfaction, mais de toute façon la crise dont 
cet incident est un symptôme avant coureur, dût elle être ajournée ou précipitée, 
n’en existe pas moins, elle est dans le fond des choses, et l’intervention conciliante 
de l’Agent de Russie ne laisse pas que de causer des appréhensions plus vives que 
celles qu’auraient pu faire naître une attitude franchement hostile. On ne peut 
s’empêcher de rapprocher cet événement insolite du projet de voyage avorté de M. 
Karavelov et de la visite du Prince Waldemar à Constantinople et on est, jusqu’à un 
certain point, autorisé à de demander si l’ordre ne serait pas venu de St. Petersburg 
de temporiser et de ne rien livrer au hasard. 

D’ailleurs ce rapport de la Commission, cause de tout ce bruit, et qui n’a 
pas encore paru, est appelé à avoir un immense succès de scandale. Nul n’y est 
épargné. Le Général Ehrnrot, les Généraux Sobolev et Kaulbars, les ex ministres 
Stoilov, Naciovici, Grekov et Tsankov, sont accusés de virements de fonds, de 
gaspillages et de malversations. Jamais réquisitoire plus violent ne fut dressé contre 
des hommes publics dont quelques-uns occupent encore aujourd’hui de hautes 
situations. 

Le budget est une des questions qui en ce moment préoccupent le plus M. 
Karavelov. Des orateurs de l’opposition ayant critiqué certains actes financiers du 
Gouvernement, le Président du Conseil répondit en se targuant de la prospérité 
publique. M. Karavelov triomphe à bon compte; cette prospérité est réelle sans 
doute; elle se manifesté par des plus values dans les rendements de tous les impôts, 
mais à qui le pays en est-il redevable? A M. Karavelov qui n’est au pouvoir que 
depuis 7 ou 8 mois? Ce qui pourrait appartenir en propre au Chef du Cabinet, s’il le 
voulait, ce serait la création d’un large et solide budget ordinaire dans d’invariables 
conditions d’équilibre et ce premier résultat assuré, avec les plus values qui laissent 
entre les mains de l’état des ressources disponibles, M. Karavelov pourrait alors 
songer à faire face aux multiples obligations internationales que le Traité de Berlin 
d’une part et la Commission à Quatre d’autre part ont imposées à la Principauté. 
Du reste ces obligations sont, elles aussi, de nature à causer des préoccupations. La 
jonction des chemins de fer turco-serbes s’impose impérieusement et malgré la 
brûlante actualité de la question, le Gouvernement hésite entre un emprunt à 
contracter pour la faire en régie ou par lots très divisés et une concession à une 
Société étrangère; s’il se décide pour cette dernière combinaison, il est presque sûr 
que la préférence sera  donnée à une maison russe, Goubonine ou Güntzbourg; 
d’autre part les détenteurs des obligations du railway Varna-Roustchouk, se 
plaignent de ce que les négociations pour le rachat de cette ligne traînent en 
longueur et n’aboutissent pas; on peut même dire qu’elles sont provisoirement 
rompues, les réponses dilatoires données par le Gouvernement Princier aux 
délégués des Bond holders les ayant fait quitter Sofia, sans esprit de retour m’ont-
ils assuré. Il est probable que la question sera portée pour être définitivement 
résolue devant une conférence réunie ad hoc à Constantinople. 
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Les difficultés qui naissent de ces obligations, ce n’est pas pour être juste, 
le Cabinet  actuel qui les a créées; il a trouvé les questions engagées, il en porte le 
poids et par la manière dont il est composé, par les opinions qu’il représente (il ne 
faut pas perdre de vue que le projet de rachat du railway Varna-Roustchouk rejeté 
par le Gouvernement est l’œuvre de M. Tsankov et que M. Karavelov, dans 
l’opinion l’avait chaudement combattu et il peut être plus embarrassé qu’un autre 
pour les résoudre. 

Quoiqu’il en soit, M. Karavelov qui est Ministre des Finances et qui l’a été 
déjà plusieurs fois, voudrait s’occuper sérieusement de ces questions et leur 
chercher les solutions qu’elles comportent, qu’il ne le pourrait pas. Le temps lui 
manque. Toujours sur la brèche pour répondre aux interpellations incessantes de 
l’opposition qui gagne chaque jour du terrain, il  s’use et devient nerveux à ce 
labeur ingrat et absorbant. Depuis la scission de son parti et la fortune politique de 
son ancien alter ego, aujourd’hui son rival M. Souknarov, le Président du Conseil 
semble être perpétuellement en guerre contre quelqu’un et aller au devant de 
résistances, les faire naître même pour avoir la satisfaction de les vaincre au risque 
d’ajouter aux difficultés réelles de sa position, les difficultés qu’il s’est créé par son 
humeur militante. 

Le fait suivant en est preuve. Dans la séance de l’Assemblée du 8 Janvier, 
le Président du Conseil, voyant son opinion au sujet d’une question, dépourvue 
d’ailleurs d’importance, combattue par quelques députés de la majorité, s’emporta 
et quitta la Chambre en posant la question de Cabinet. Sans se laisser émouvoir, le 
Président de la Sobranié déclara aux applaudissements unanimes des députés qu’il 
n’y avait pas lieu de prendre au sérieux un mouvement d’humeur, que les opinions, 
aussi bien celles du Président du Conseil que des mandataires du pays, étant libres, 
devaient être librement manifestées et la séance continua comme si de rien. 

Le bruit court sans qu’il se soit encore confirmé que M. Karavelov, 
mécontent des Ministres de l’Intérieur, des Affaires Etrangères et de la Justice, soit 
trois sur six  de ses collègues, ou les jugent peu aptes à diriger les affaires de leurs 
Départements respectifs, aurait l’intention de leur demander leur démission. Or, le 
Ministre de l’Intérieur M. Slaveikov, homme indépendant et de marque dans son 
parti, n’est pas seulement un personnage cher à la majorité, il a encore des amis 
parmi les libéraux qui, bien qu’éliminés du pouvoir sont encore à ménager. Sa 
démission sera un embarras, et si elle vient à se confirmer, fut-il même remplacé 
par quelqu’un de plus de valeur, le fait ne reste pas moins avec toute sa 
signification, montrant une fois de plus le vide que M. Karavelov crée autour de 
lui, en n’admettant chez ses collègues qu’une obéissance passive et les rendant, 
selon les caprices de son humeur, responsables des fautes dont il est l’instigateur. 

Pour ce qui concerne le conflit Serbo-Bulgare, les négociations, ainsi que 
je l’ai télégraphié dans le temps à Votre Excellence, sont pour ainsi dire stagnantes; 
sans être absolument rompues elles sont mollement poursuivies de part et d’autre et 
ici nul ne prévoit à courte échéance une solution à l’amiable du différend. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 133-139 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 9 confidenţial                                                                Atena, 15/27 ianuarie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Avant de rapporter à Votre Excellence un incident qui a vivement ému le 

Corps Diplomatique et les cercles gouvernementaux d’Athènes, j’ai voulu attendre 
que cet incident reçut une solution que selon moi ne pouvait être considérée 
comme définitive qu’après la réouverture du Parlement. 

Dans la journée du Vendredi 4/16 Janvier, Monsieur Nicholson, Chargé 
d’affaires d’Angleterre se promenait avec sa femme dans un endroit situé derrière 
l’école française, au pied du Lycabet [Lycabettus – n.ed.], endroit récemment 
interdit au public pour cause de reboisement et à la garde duquel se trouvait 
préposé un gendarme. Ce dernier, cria de loin à Monsieur Nicholson, de prendre, 
s'il voulait faire l'ascension de la montagne, un autre chemin qu'il lui indiqua. 
Monsieur Nicholson, qui ne comprend pas le grec, voulut passer malgré la 
consigne. Le gendarme accourut; une rixe suivit et Monsieur Nicholson reçut 
plusieurs coups. (Il affirme ne pas avoir touché le gendarme, mais Madame 
Nicholson ne se cache nullement de lui avoir donné “des coups de pied”.) Voyant 
que son mari n’était pas le plus fort, Madame Nicholson monta en voiture, se rendit 
à la Légation, et revint quelques minutes après, escortée de ses domestiques et 
d’autres gendarmes qui arrêtèrent leur camarade. 

Le lendemain, dès dix heures du matin, Monsieur Trikoupis, Ministre de la 
guerre et Président du Conseil se rendit à la Légation d’Angleterre, accompagné de 
Monsieur Contostavlos, Ministre des affaires étrangères. Il exprima à Monsieur 
Nicholson les vifs regrets du gouvernement pour ce qui s’était passé la veille; il 
ajouta que, comme Ministre de la guerre, il venait de signer l’ordre du jour qui 
annonçait à l’armée la condamnation du coupable à deux mois de prison à titre de 
punition disciplinaire. Sa Majesté le Roi envoya un de ses aides de camp. Dans la 
journée, le Corps diplomatique et presque toutes les personnes marquantes du 
monde official et de la société s’empressèrent de rendre visite à Monsieur et à 
Madame Nicholson. Le Chargé d’affaires d’Angleterre parut satisfait (sauf 
approbation de son Gouvernement). On put croire que tout était terminé. 

Cependant, dans la soirée du même jour, Monsieur Nicholson, cédant, dit-
on, aux instances de la Légation de Russie, et surtout du Ministre d’Italie, 
Monsieur Curtopassi, Doyen du Corps diplomatique, écrivit sous forme 
d’ultimatum à Monsieur Tricoupis une lettre où il déclarait la réparation 
complètement insuffisante. 

Monsieur Tricoupis ne fit aucune objection: suivant le désir formulé par 
Monsieur Nicholson dans cette lettre, le lendemain, à midi, deux brigades de 
gendarmerie furent rangées sur la place de la Constitution, sous le balcon du palais 
royal. Un officier lût à haute voix un nouvel ordre du jour du Ministre de la guerre 



Institutul Diplomatic Român 

 

 350

portant que le délinquant, rayé des cadres de l’armée était puni de deux mois de 
prison dans une forteresse et exprimant les regrets et les excuses du Gouvernement 
de Sa Majesté Hellénique. La musique joua ensuite l’air national anglais, pendant 
toute l’exécution duquel les troupes présentèrent les armes et les officiers saluèrent. 
Monsieur Nicholson désigna simplement pour le représenter le Consul 
d’Angleterre au Pirée. Le soir, il écrivit à Monsieur Tricoupis une nouvelle lettre 
par laquelle il se déclarait satisfait «à moins que son Gouvernement ne demandât 
quelque chose de plus». Mademoiselle Tricoupis m’a avoué que cette dernière 
phase avait produit sur son frère une vive irritation. Mais Monsieur Nicholson m’a 
affirmé avoir agi sans instructions, et n’avoir reçu qu’ultérieurement l’approbation 
du Foreign Office. 

Le mécontentement a été aussi général que violent. Les feuilles de 
l’opposition n’ont pas manqué d’accuser le gouvernement de faiblesse, de servilité, 
de trahison. Les journaux amis du Ministère, tout en approuvant sa conduite 
éminemment politique n’ont pu cacher la douleur que leur a causée l’humiliation 
infligée à la Grèce pour un fait qui ne constituait pas un insulte préméditée à 
l’endroit d’un Membre du Corps Diplomatique. Si Monsieur Tricoupis ne s’était 
pas hâté de donner à l’affaire la solution exigée par la Légation d’Angleterre, on 
peut affirmer qu’il lui eut été difficile de le faire par la suite sans avoir a réprimer, 
sinon une émeute, au moins de graves désordres. Comme toujours, il a vu vite et 
agi de même. Il connaît parfaitement l’Angleterre, où il a passé sa jeunesse; il sait 
et les exagérations de l’orgueil britannique et la toute- puissance de l’opinion 
publique. Il a voulu que Londres apprit presqu’en même temps et le délit et la 
réparation. Il sait que les Grecs sont en somme, faciles à gouverner, prompts à la 
discussion et même à la colère, ils s’inclinent toujours, sans trop murmurer devant 
les faits accomplis. 

Deux jours après, 12/24 Janvier, la Chambre étant en nombre, se réunissait. 
Monsieur Tricoupis a facilement répondu aux interpellations qui lui ont été 
adressées au sujet de l’incident Nicholson. Il a déclaré franchement « qu’il trouvait 
la réparation exigée par la Légation Anglaise très exagérée et très douloureuse, 
mais qu’il s’etait empressé de l’accorder, sachant que l’Angleterre n’avait pas 
coutume de désavouer officiellement ses agents». 

On peut prévoir que la Chambre approuvera la conduite du Gouvernement. 
Monsieur Tricoupis a refusé de communiquer les pièces qui ont un caractère privé. 

Le Ministre d’Allemagne, Monsieur le baron de Brincken a gardé en toute 
cette affaire une attitude correcte, neutre, mais pleine de la plus extrême 
bienveillance pour la Grèce. J’ai appris de source sure que Monsieur Tricoupis 
l’avait consulté sur la conduite à tenir, et j’ai cru sagement faire en prenant cette 
attitude de Monsieur de Brincken pour ma norme constante dans la sphère modeste 
et restreinte de mes conversations avec mes collègues et les indigènes. Le soir 
même du jour où avait eu lieu la réparation publique, Monsieur de Brincken a 
improvisé un dîner intime où il a réuni Monsieur Etienne Dragoumis, frère du 
Ministre de Grèce à Bucarest et quelques officiers supérieurs de l’armée 
hellénique. J’étais le seul invité du Corps Diplomatique. Apres dîner, Son 
Excellence me prenant à part, m’a dit cette phrase: “Je ne veux pas que les Grecs 
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croient que nous désirons la résurrection du protectorat des trois tuteurs 
(Angleterre, Russie, France)”. 

Tel est, Monsieur le Ministre, le résume de cet incident qui, je pense, 
n’aura pas d’autres suites. 

Monsieur Nicholson, deuxième secrétaire à l’ambassade de 
Constantinople, remplit depuis huit mois les fonctions de Chargé d’affaires à 
Athènes. Il est le beau frère de Lord Dufferin. S’il restait à Athènes, sa position 
pourrait peut-être y devenir difficile, mais il n’attend pour rejoindre à 
Constantinople le poste dont il n’a pas cesse d’être titulaire, que l’arrivée du 
Ministre d’Angleterre récemment nommé prés le Gouvernement de Sa Majesté 
Hellénique. Il m’a fait hier une très longue visite. Il s’est plaint de Monsieur 
Tricoupis qu’il a accusé de «duplicité», m’a dit qu’il avait reçu l’entière 
approbation du Gouvernement de Sa Majesté Britannique deux jours seulement 
après la réparation et que l’incident, qu’il considérait comme définitivement clos, 
ne pourrait que servir à son avancement, étant donné et le caractère anglais et les 
vues bien connues du Foreign Office en pareille matière. 

Daignez agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage du profond respect avec 
lequel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le dévoué serviteur.  
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 2-5 
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GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 

G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 
PETRE MAVROGHENI 

 
R 16                                                                                Salonic, 16/28 ianuarie 1885 
                                                         (Constantinopol, nr. 50, 22 ianuarie/3 februarie) 
 
 Domnule Ministru,  
 Maiorul Trotter, Ataşat Militar, însărcinat de Ambasada Maiestăţii Sale 
Britanice cu misiunea de a cerceta despre cele petrecute în satele de prin împrejurul 
oraşului Kiupruli, - şi care au dat naştere zgomotelor răspândite în Europa de 
atrocităţile comise de turci contra populaţiei bulgare, după o călătorie de aproape 
patru săptămâni, s-a întors în Salonic vineri 11/23 curent.  

A treia zi după sosirea-i, Maiorul Trotter a venit să mă viziteze ca şi pe 
ceilalţi colegi ai mei din corpul consular. Întorcându-i vizita, am avut ocazia de a 
vorbi mai mult timp cu Maiorul Trotter despre evenimentele petrecute în lunile 
noiembrie şi decembrie, anul trecut, şi despre populaţia de diferite naţionalităţi de 
prin aceste ţinuturi. Conversaţia ne fu întreruptă prin venirea Consulului General al 
Rusiei, care naturalmente era interesat de a şti rezultatul misiunii Maiorului în 
Macedonia.  

În privinţa celor petrecute în satele Popraviştea şi Balbucistea, Maiorul 
Trotter ne spune că în primul sat banda de hoţi era absolut compusă din bulgari – 
restul unei bande comandată până în anul trecut de faimosul tâlhar Gheorghe, de 
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naţionalitate bulgară –. Atacul satului Popraviştea nu a avut alt motiv decât 
răzbunarea personală, provenită din certurile ce existau între locuitorii bulgari şi 
tâlharii bulgari. Numărul celor ucişi în încăierarea ce avu loc, a fost, după cum 
arătam Excelenţei Voastre în raportu-mi nr. 370 din 1884, de unsprezece oameni. 
La satul Balbucistea, banda de tâlhari era compusă din albanezi şi bulgari. După 
plecarea Consulului rus, rămânând înadins mai mult timp la Maiorul Trotter, 
dânsul îmi spuse că la Perlepe şi Bitolia, a fost salutat de două deputaţiuni de 
români macedoneni, care l-au întreţinut despre starea lor faţă cu turcii şi grecii. Îmi 
mai spuse că la Bitolia a făcut cunoştinţa Dlui. A. Mărgărit, în casa Consulului 
General al Austro-Ungariei.  

Din cele spuse de Maiorul Trotter, şi care adeveresc cele ce am avut 
onoarea a raporta Excelenţei Voastre, reiese că agenţii slavi au căutat să speculeze 
cu cele petrecute în Macedonia în lunile noiembrie şi decembrie, anul trecut, 
răspândind zgomote cu totul false de atrocităţi comise de turci contra populaţiei 
bulgăreşti. Scopul lor a fost să arate Europei nesiguranţa în care se află populaţia 
creştină din Imperiul Otoman, o asemenea stare de lucruri creată prin incapacitatea 
administraţiei turceşti, care nu poate stârpi brigandajul ce infesta – de atâţia ani 
aceste provincii, ce este mai mult participarea chiar a unor funcţionari turci la 
atacurile satelor bulgăreşti.  

Demonstraţiunile făcute de greci spre a dezminţi zgomotele răspândite 
sunt, după părerea mea, o greşeală a guvernului otoman, căci protejându-le sau 
provocându-le, de exemplu în Salonic, a dat loc să se creadă că ar fi avut nevoie să 
se apere contra imputărilor ce i se fac de către apărătorii bulgarilor. Aceste 
demonstraţiuni nu au avut alt efect decât a mări zgomotele răspândite în privinţa 
atrocităţilor comise de turci. Aceasta a şi făcut pe Ambasada engleză să trimită aici 
în misiune pe Maiorul Trotter şi chemarea la Constantinopol, prin telegraf, a 
Directorului Afacerilor Politice al Vilayetului, spre a da informaţii de cele 
petrecute în Macedonia.  

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea profundului meu respect.       
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 190-191 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 15 confidenţial                                                         Atena, 30 ianuarie (st.n.) 1885  
 

Monsieur le Ministre, 
J’ai jugé inutile de tenir Votre Excellence au courant des péripéties qui ont 

marqué la session actuelle de la Chambre Hellénique jusqu’au moment où la 
discussion du budget a pu enfin être mise à l’ordre du jour. Questions personnelles; 
taquineries mesquines; tentatives d’opposition à tout prix, même dans les cas où “le 
silence est d’or” tel est le bilan. Le règlement laisse une trop grande latitude aux 
orateurs et favorise cet état de choses. Malgré la défection des 12 députés qui ont 
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passé à l’opposition lors du vote de confiance impérieusement exigé par Monsieur 
Trikoupis le 10/22 Décembre 1884, à la suite de l’interpellation de Monsieur 
Zinopoulos sur l’emploi d’une partie des fonds provenant du dernier emprunt de 
170 millions, le Ministère n’a pas cessé de disposer dans tout les votes ultérieurs 
d’une majorité de 17 à 20 voix (sans compter les ministres). (Interpellation sur 
l’armée et la mission française, interpellation sur l’incident Nicholson, seconde 
interpellation Zinopoulos sur la levée du cours forcé). 

Monsieur Trikoupis a présenté le budget de 1885 avec un excédant des 
recettes sur les dépenses de 388614 francs : 

Recettes prévues : 85641547 
Dépenses prévues : 85252933 
Excédant prévue : 388614 
La discussion et l’examen du budget de 1885, comparé avec celui de 1884 

feront l’objet de rapports spéciaux. 
Une ordonnance royale parue à l’officiel le 1er Janvier 1885 a promulgué la 

levée du cours forcé. L’agio sur l’or est devenu insignifiant; il avait atteint 20%; il 
est tombé à ½%. La Banque Nationale Hellénique, cependant, usant de son droit, 
rembourse de préférence ses billets en argent ; elle continuera à procéder ainsi 
jusqu’au retrait complet des coupures de 5 francs. La levée du cours forcé a produit 
un effet salutaire sur les transactions commerciales; en dépit des faillites 
retentissantes précédemment enregistrées les plus timorés commencent à reprendre 
confiance. 

Une autre ordonnance royale fixe au 1er Février la mise en vigueur des lois 
précédemment votées sur le pétrole, les allumettes et les cartes à jouer. 

Monsieur Trikoupis remplit donc, sans jamais sortir de la légalité tous les 
points de la première partie de son programme financier. 

Il est à remarquer que les 12 députés qui ont déserté le parti ministériel ont 
reculé devant l’impopularité qui s’attache aux nouveaux impôts. (Les prochaines 
élections se feront, dit-on en Octobre). Le peuple Grec est rebelle à toute forme 
d’impôt, les personnes les plus éclairées ont peine à comprendre qu’un Etat ne peut 
être fort et garantir à ses citoyens une protection suffisante que si ces derniers lui 
en fournissent les moyens. 

Monsieur Zinopoulos, ancien secrétaire général au Ministère de l’intérieur, 
partisan et ami de feu Koumoundouros, ambitieux et sachant être ambitieux, s’est 
signalé dans toutes ses interpellations par une éloquence nourrie de faits, par une 
étude approfondie des questions abordées, par un tact et une mesure assez rares 
parmi ses collègues. Son effort a porté contre les déclarations du Comte Kálnoky 
relatives au traité de commerce entre l’Autriche et la Grèce, et au désir sincère du 
Gouvernement Impérial de voir naître entre les deux états une entente politique, 
suite nécessaire de l’entente économique. Monsieur Zinopoulos sait, sans abuser de 
la déclamation, faire vibrer les rancunes de race et la fibre patriotique. On peut 
prévoir que Monsieur Trikoupis trouvera en lui aux prochaines élections un 
adversaire au moins aussi redoutable qu’en Monsieur Delyanis [Delijiannis – n.ed.] 
et en Monsieur Deligeorges [Delijeoris – n.ed.] qui parait se séparer du groupe 
Delyanis. 
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Il est évident que Monsieur Trikoupis cherche aujourd’hui son point 
d’appui politique là où est la force, c’est à dire en Allemagne. On dit que dans 
toutes les questions importantes, tant extérieures qu’intérieures, il prend l’avis du 
Baron de Brincken, représentant de l’Allemagne. Les déclarations si catégoriques 
du Ministre des affaires étrangères Monsieur Contostavlos, à la Chambre, prouvent 
que le Gouvernement fera tout son possible pour mener à bonne et prompte fin la 
conclusion du traité de commerce avec l’Autriche. La convention conclue avec 
l’Allemagne servira naturellement de base. Les journaux ministériels sont moins 
prodigues d’invectives contre l’Autriche et contre sa politique en Macédoine (Cette 
politique n’a jamais été plus active). 

Malgré cette tendance, bien manifeste pour tout observateur impartial, 
Monsieur Trikoupis continue à user des grands ménagements vis-à-vis de 
l’Angleterre, et surtout vis-à-vis de la Turquie, (à cause des nouvelles provinces). 

Quant à la France, je crois que les coquetteries dont il ne se départ pas à 
l’égard de cette puissance (missions militaire et navale françaises, mission 
d’ingénieurs français etc.), sont uniquement destinées à flatter les Hellènes dans le 
culte qu’il ne cessent de nourrir pour la “Grande nation”. Le moment venu, il ne 
désespère pas d’exercer sur la France une pression économique suffisante au 
moyen des traités conclus avec l’Allemagne et avec l’Autriche. 

Ainsi que j’ai eu l’honneur de le signaler à Votre Excellence dans un 
précédent rapport, la Russie se croit toujours le tuteur naturel de la Grèce. La 
nationalité de la Reine Olga, la fréquente présence des Grands-ducs à Athènes, 
l’ingérence savante des personnes ou russes ou dévouées à la Russie qui occupent à 
la Cour des charges honorifiques, la similitude de religion, sont les leviers d’une 
politique toujours vigilante, ne reculant devant aucun moyen, et tendant à un but 
avoué. Le bruit du mariage du Grand-duc Paul, frère cadet de l’Empereur de Russie 
(actuellement à Athènes sous prétexte de santé) avec la jeune princesse Alexandra, 
fille de L.L.M.M., bruit complaisamment enregistré par certaines feuilles locales et 
reproduit par la presse étrangère, a, parait-il, provoqué chez le Roi une colère assez 
vive pour que S.M dictât incontinent à son secrétaire le démenti qui a paru le 
lendemain dans les journaux officieux sans la rubrique inusitée “du palais” dans 
une forme presque violente. La Reine étant favorable au dit projet d’union, il est 
possible, vu son influence sur le Roi, qu’il y soit donné suite; mais pas avant deux 
ou trois ans. (La princesse Alexandra est née en 1870). Les préférences du Roi 
seraient acquises à l’idée d’un mariage entre sa fille et le fils aîné du Prince de 
Galles ou le Czarevitch. 

On n’a pas manqué de rattacher à cet incident le congé de six mois (congé 
susceptible de prolongation) accordé à Monsieur Bahmétief 1er Secrétaire de la 
Légation de Russie. Monsieur Bahmétief, depuis plusieurs années à Athènes, 
longtemps Chargé d’Affaires, très lié avec le Grand Duc Paul, se pare, en toute 
occasion, de son intimité avec la Cour, et n’a jamais cessé de jouer, avec autant de 
hardiesse que de désinvolture le rôle d’agent provocateur. 

Le Ministre actuel de Russie, Monsieur de Bützow, successeur de 
Monsieur Chichkine, transféré à Stockholm, parait apporter au service de la 
politique traditionnelle de son pays une réserve, une circonspection, une timidité 
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voulue de manières, qui font un contraste frappant avec les allures aux quelles la 
Légation avait habitué la Cour et la société. 

Votre Excellence me permettra de clore cette trop longue lettre par une 
image familière qui résume à mon sens la position de Cabinet: avant la réunion de 
la Chambre, on pouvait estimer que Monsieur Trikoupis avait 60 chances sur 100 
de passer la session et de présider aux prochaines élections; il en a aujourd’hui 95. 
Il peut faire le quorum avec ses seuls partisans. Au cas même où la question de la 
dissolution se poserait, il parait plus probable que le Roi l’accorderait à Monsieur 
Tricoupis qu’à l’opposition. 

Daignez agréer, Monsieur le Ministre, le nouvel hommage du profond 
respect avec lequel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le dévoué serviteur. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 6-9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 
R 43                                                                                     Péra, 19/31 ianuarie 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 Prin nota Legaţiei nr. 23 de la 7/19 [nr. 24 din 8/20 ianuarie – n.ed.] a lunii 
curente, v-am supus raportul Consulatului nostru din Salonic nr. 370137 din 31 
decembrie anul trecut, raport relativ la propaganda slavă din Macedonia şi la 
demonstraţiunile făcute de comunitatea greacă de acolo, spre a protesta contra 
zgomotelor răspândite de atrocităţi comise de musulmani asupra Bulgarilor.  

Domnul Gerant al acelui Consulat mi-a comunicat acum, ca urmare la 
raportul nr. 370, textul protestului adresat de către reprezentanţii comunităţilor 
greceşti de acolo, Guvernatorului General din Salonic. Mă grăbesc a vă supune pe 
lângă acesta în copie cuprinderea acelui protest. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţiuni.  
 

Copie 
Protestul comunităţii greceşti din Salonic, înmânat Guvernatorului General 

local, cu ocazia demonstraţiunei făcute la Palatul administrativ spre a dezminţi 
zgomotele răspândite în privinţa atrocităţilor comise de turci contra Bulgarilor din 
Macedonia. 
 

C’est avec surprise et indignation que nous représentants de la 
communauté grecque de Salonique et des Evêchés y dépendants ainsi que ceux de 
plus de 800.000 grecs orthodoxes répartis dans tous les districts et les communes 
de la Macédoine, tels que: Cavalla, Drama, Serres, Melénik, Névrocop, 

                                                 
137 Vezi nr. 252. 
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Stroummitza, Vellesa, Divra, Prispa, Bitolia, Monastir, Florina, Castoria, Sissania, 
Cozani, Coritza, Vodena, Verria, Grévena, la Chalcidique et le Mont Athos, avons 
lu de récentes statistiques parues dans quelques journaux européens et notamment 
dans certains organes de la presse anglaise, sur les diverses populations de la 
Macédoine. Dans ces statistiques la population grecque est amoindrie à dessein et 
réduite au chiffre de 57.080 âmes, tandis que comme par enchantement le nombre 
de bulgares y apparaît indéfiniment grossi et surfait à plaisir. Il est évident que ces 
publications ne tendent qu’à détourner l’opinion publique, à représenter la 
Macédoine comme un pays slave et ainsi, ceux qui ont pris à tâche de défigurer la 
vérité, n’hésitent point à proclamer la Macédoine comme le troisième tronçon 
complémentaire de la Bulgarie. C’est pourquoi nous protestons énergiquement 
devant les nations civilisées et déclarons que toute publication de ce genre n’est 
que pure insinuation malveillante. Nous repoussons tout ce qui a été publié par la 
presse et mentionné au Parlement anglais relativement à des violences soit disant 
systématiquement organisées par nos compatriotes musulmans en vue d’exterminer 
les bulgares. 

Les violences les plus graves et d’un caractère vraiment dangereux ont été 
commises réellement par le fait des bandes bulgares qui, depuis la création de la 
Bulgarie et de la Roumélie Orientale, avec le concours d’Exarchat, n’ont point 
manqué d’infester constamment la Macédoine et de s’y livrer à toutes sortes 
d’intrigues et de vexations afin d’amener tout chrétien à se détacher du Patriarcat 
Œcuménique et à se soumettre à l’Exarchat.  

Attendu que ceux qui au mépris de la vérité inventent des violences et 
atrocités qui n’existent guère que dans leur imagination, n’en appellent à 
l’intervention de l’Europe pour la fidèle exécution du traité de Berlin qu’avec 
l’arrière pensée de tirer adroitement profit de certaines clauses de ce traité, nous y 
répondons, nous, en émettant le vœu que tous ceux qui prennent intérêt à l’ordre et 
à la tranquillité en Orient, que tous les signataires de ce grand acte international, 
que n’est que comme une haute et solennelle sanction des droits de tous les peuples 
de l’Orient daignent bien veiller à ce que l’esprit même du traité soit intégralement 
gardé et constamment appliqué.  

En déclarant ce qui précède par la voix de sa représentation légale, la 
population grecque de la Macédoine est convaincue que sa voix, qui n’est autre que 
celle de la justice et de la vérité, sera écoutée avec l’intérêt dont elle ose se croire 
digne. En vertu de la volonté formelle de la population grecque de la Macédoine 
nous communiquons copie du présent acte au Gouvernement de S.M.I. le Sultan, 
au Patriarcat Œcuménique ainsi qu’aux Gouvernements des Puissances 
Européennes  
Les représentants de la population grecque de la Macédoine. 
Salonique 28 décembre 1884 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 304, f. 186-188 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 

 
R 19                                                                     Roma, 20 ianuarie/1 februarie 1885 
Informaţii politice 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Le télégraphe et les journaux vous ont renseigné sur l’envoi de troupes 
italiennes dans la baie d’Assab (Mer Rouge), sur les interpellations récemment 
faites au Parlement, et sur les réponses des Ministres. Je viens vous rapporter ce qui 
se dit dans les cercles politiques de la nouvelle direction que le gouvernement 
italien semble vouloir prendre.  
 Depuis quelques années déjà, il s’est trouvé des hommes politiques pour 
prôner une alliance entre l’Italie et l’Angleterre. Puisque la Grande Bretagne a 
toujours besoin d’un allié pourvu d’une armée continentale, et puisque l’Autriche 
ne peut plus remplir ce rôle, se sont dit quelques homme politiques, et M. Tornielli 
est du nombre, offrons nous-mêmes à l’Angleterre cette collaboration. Nous 
serions plus respectés et plus appréciés si on nous savait en si belle compagnie. Les 
deux Puissances germaniques se sont proposé le maintien du statu quo dans 
l’Europe continentale; elles n’ont aucun souci de ce qui se passerait dans la 
Méditerranée, sauf le passage de l’isthme de Suez. Si la France venait à s’annexer, 
plus ou moins directement, le Maroc et la Tripolitaine, ce serait l’Italie qui aurait le 
plus à souffrir de ce trouble de l’équilibre dans la Méditerranée. Cette dernière idée 
a été exprimée par M. Mancini au Parlement, en avril dernier. Il faut que l’Italie – 
s’est-on dit – puisse arriver à un accord avec un Puissance intéressée au maintien 
du statu quo dans la Méditerranée. Fatalement, on devait se laisser attirer par 
l’Angleterre. Il y a tant de députés qui ont reproché au gouvernement d’avoir 
refusé, il y a plus de deux ans, de concourir avec l’Angleterre à l’occupation de 
l’Egypte. Depuis que la fièvre de la colonisation sévit partout, les esprits les plus 
entreprenants ont demandé une colonie, africaine bien entendu. On avait une petite 
baie dans la Mer Rouge. De ce point du littoral, quelques amateurs d’explorations 
aventureuses, émules de Livingstone, sont allés parcourir les pays des Nègres. On a 
massacré deux Italiens. Pour punir les coupables et intimider les Africains dans le 
but de faire respecter le nom et le drapeau italien le gouvernement a rapidement 
décidé d’envoyer à Assab une garnison dont l’effectif serait en proportion de 
l’importance de la petite colonie. Mais on apprend qu’on envoie de 800 à 1000 
hommes, avec des canons, lorsque la petite colonie renfermait 300 habitants, dont 
50 Italiens; et de plus, le bruit se répand que l’on va diriger sur Assab encore mille 
hommes et huit canons. L’émotion gagne toutes les couches de la société, et les 
propos les plus étonnants ont cours.  
 On a dit que l’alliance avec l’Angleterre était faite; que l’Italie devait 
occuper l’Egypte et combattre le Mahdi. Pour d’autres, l’armée italienne doit 
occuper Khartoum et y  remplacer les Anglais. Les plus entreprenants rêvent une 
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alliance anglo-italienne dans le but de mâter la France, avec la prise de la 
Tripolitaine pour le compte de l’Italie. Des journaux ont insinué que l’Angleterre a 
déjà remis de l’argent au gouvernement italien pour les frais que vont nécessiter les 
expéditions que l’on prépare.  
 Naturellement, on a interpellé le gouvernement à la Chambre. M. Mancini 
a répondu que l’expédition dans la Mer Rouge a pour but, éloigné en quelque sorte, 
d’empêcher tout trouble de l’équilibre dans la Méditerranée; et comme but 
immédiat, d’inaugurer une politique coloniale dans la mesure des moyens dont 
l’Italie dispose. Le ministre a insisté sur les avantages qu’un grand Etat retire des 
colonies, et Son Excellence a ajouté que l’Italie «maintient et maintiendra toujours 
intacts les liens qui l’attachent aux empires du centre; et que de plus, elle a su – 
sans aucune raison d’incompatibilité – donner au gouvernement anglais des 
preuves d’amitié propres à assurer le concours de la Grande Bretagne pour les vues 
italiennes dans la Mer Rouge». Le ministre de la guerre, le général Ricotti, un 
membre de la droite récemment entré dans le Cabinet, grand ami de M. Tornielli, 
fit des déclarations encore plus remarquées. Le général fit ressortir la sûreté 
maritime de l’Italie grâce à son accord avec l’Angleterre [subl. în orig. – n.ed.]. 
L’orateur assura que le gouvernement pourrait mobiliser et envoyer en expédition 
15.000 – 20.000 hommes grâce aux ressources ordinaires, et sans avoir recours à de 
nouveaux crédits. Il insista sur la nécessité de donner à l’Italie le prestige et le rang 
d’une Grande Puissance. Ainsi, accord [subl. în orig. – n.ed.] avec l’Angleterre 
sans altérer la bonne harmonie déjà existante avec les Puissances Centrales, et tout 
cela pour empêcher que l’équilibre actuel dans la Méditerranée soit troublé. Il y a 
un passage significatif dans le discours de M. Mancini. Son Excellence déclare que 
l’Italie n’a pas refusé, à proprement parler, d’intervenir en Egypte en 1882, lorsque 
l’Angleterre lui adressa cette invitation; le Cabinet de Rome a donné alors une 
réponse qui différait l’intervention parce que le moment ne semblait pas opportun. 
Et maintenant, Monsieur le Ministre, j’arrive aux divers jugements que l’on porte 
sur la conduite du gouvernement.  
 On se demande si l’on peut avoir un accord avec l’Angleterre aussi 
efficace qu’on le dit, sans être obligé de mettre en avant des troupes. Car enfin, 
l’Angleterre en vertu du do ut des, n’a pas pu garantir le statu quo envers et contre 
qui que ce soit, sans demander quelque chose en échange. On se dit que l’Italie 
pourrait bien être appelée à commencer des expéditions pour le compte d’un autre, 
en Afrique. Elle pourra se trouver sur une pente glissante. On ne sait jamais quand 
on sortira d’une expédition en pays barbare. L’Italie a supprimé le cours forcé en 
payant sa dette à la Banque Nationale, et lorsqu’on songeait à une conversion du 
5%, voilà qu’elle s’engage dans l’inconnu. D’autre part, on se demande où 
l’Angleterre pourrait utiliser les forces italiennes; car la Grande Bretagne est trop 
avisée pour laisser occuper l’Egypte par une autre Puissance. Après la défaite 
complète du Mahdi, et la prise de Khartoum – et il semble que nous en approchons 
– si l’on songeait à charger les troupes italiennes d’occuper le Soudan, et 
d’empêcher les entreprises des partisans du Mahdi, on croit que l’Italie ne se 
prêterait pas à un office aussi ingrat. Les conjectures vont leur train, et on ne sait 
pas à quelle possibilité s’arrêter.  



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 359

 Dans tous les cas, on ne peut s’empêcher d’admettre que cet accord est 
dirigé contre la France. C’est un avertissement. En avril dernier, M. Mancini avait 
dit au Parlement que l’Italie serait fortement lésée si la France prenait possession 
du Maroc. «La France nous a bien donné l’assurance qu’elle ne toucherait pas à ce 
pays musulman, mais nous nous rappelons que notre voisine nous avait également 
déclaré qu’elle ne s’emparerait jamais de la Tunisie». Il se peut donc que l’on ait 
voulu simplement donner un avertissement.  
 Enfin, on fait encore une supposition. Devant cette fièvre générale de 
colonisation, les esprits étant fortement possédés de cette idée, le gouvernement, 
pour ne pas être submergé, a sacrifié à cet engouement en faisant un pas qui ne sera 
suivi d’aucune entreprise disproportionnée aux faibles moyens de l’Italie. On sait 
que lorsqu’on veut coloniser, on doit avant tout disposer de grands capitaux; et 
d’autre part on n’ignore pas que l’Italie manque de capitaux. Même pour organiser 
des Compagnies qui exploitent les chemins de fer, on a eu recours à l’épargne 
étrangère, comme j’ai eu l’honneur de le relater dans mon rapport N° 109 du 28 
mai/9 juin 1884138.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de la respectueuse 
considération de votre très dévoué. 
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 264, f. 3-6                            
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA 
 

R 38                                                                    Berlin, 24 ianuarie/5 februarie 1885 
 

 Monsieur le Ministre, 
 La diplomatie continue à vivre, loin de l’Europe, en Afrique et en Asie; 
c’est toujours la question d’Egypte et la question du Congo qui occupent les 
Cabinets. La Conférence qui a lieu à Berlin139 est sur le point d’achever ses 
travaux, tout le monde étant d’accord, et la France ayant fini par s’entendre avec 
l’Association Stanley. Le Portugal seul n’est pas encore entré en transaction. Dans 
toutes les négociations de l’Association  internationale africaine avec le 
gouvernement portugais et le Cabinet français au sujet de leurs droits ou de leurs 
prétentions sur les territoires du Congo, le Prince de Bismarck a invariablement 
observé la réserve la plus complète. Il semblait qu’il était de l’intérêt de 
l’Allemagne que la délimitation de ces territoires s’effectuât autant que possible en 
faveur de l’Association internationale. Cependant le Chancelier n’a essayé 
d’exercer aucune pression au profit de l’Association sur les gouvernements avec 
lesquels celle-ci négociait. C’est que le Prince de Bismarck estimait que s’il 
pouvait tirer pour le commerce allemand quelque avantage de l’extension des 

                                                 
138 Vezi nr. 130. 
139 Privind acelaşi argument vezi şi nr. 225, 243. 
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possessions africaines de l’association internationale dont il avait obtenu le 
traitement de la nation la plus favorisée, il importait encore plus à son pays de 
maintenir intactes les bonnes relations qu’il avait réussi à rétablir avec le Cabinet 
de Paris. L’entente avec une grande puissance voisine était sans doute d’un intérêt 
supérieur. En même temps le Prince de Bismarck agit dans cette question envers le 
Portugal, comme il a agi envers la Roumanie à la Conférence du Danube. Il ne 
cherche nullement à l’influencer, bien que le succès de la réunion diplomatique 
qu’il a convoquée à Berlin dépend entièrement à l’heure qu’il est de l’accord du 
Portugal avec l’Association Stanley concernant les limites de leurs possessions 
réciproques en Afrique. On espère cependant que les négociations à cet effet qui se 
poursuivent librement seront terminées avant la clôture de la Conférence, et que de 
la sorte la délibération européenne aboutira prochainement à un résultat pratique. 
 Un autre résultat de cette Conférence c’est que les puissances ont eu 
l’occasion de s’examiner, de se tâter entre elles, et qu’on a pu voir les 
rapprochements qui se sont opérés, les nouveaux groupements. Les trois Empires 
ont toujours marché sur la même ligne. Le concert était d’autant plus facile que 
l’Autriche-Hongrie et la Russie n’y avaient d’autre intérêt que celui des grandes 
puissances dans les questions générales de droit international, comme dans la 
question des formalités à remplir pour l’occupation de territoires qui sur les côtés 
africaines n’appartiennent encore à aucun Etat civilisé. L’Allemagne qui semble 
chercher dans cette direction un débouché, y était plus directement intéressée. 
Cependant elle s’est montrée pleine d’égards et de ménagements pour la France, 
son alliée dans la politique coloniale.  

L’Italie a un peu penché vers l’Angleterre. On a même dit à ce propos 
qu’une alliance s’était formée entre ces deux puissances. Il n’y a eu qu’un 
rapprochement d’occasion. Les Italiens regrettaient depuis longtemps d’être sortis 
du Congres de Berlin et des conférences qui ont eu lieu depuis, sans aucun 
avantage territorial, et nourrissaient secrètement le désir de trouver quelque 
territoire pour leur ambition conquérante. Ils se sont entendus avec le Cabinet 
anglais pour pouvoir planter leur drapeau sur certains points de la mer Rouge. Mais 
si le gouvernement italien s’est mis d’accord dans ce but avec la Grande Bretagne, 
qui s’y est prêtée volontiers, il ne s’est pas moins concerté avec l’Allemagne qui 
n’y a opposé aucune objection, et le rapprochement récent de l’Italie avec 
l’Angleterre n’a altéré en rien son ancienne alliance avec les puissances 
allemandes. La politique de la Grande Bretagne a été celle d’un grand Etat, qui, 
sans concevoir d’inquiétude pour sa suprématie sur les mers, suit cependant avec 
attention les projets d’extension dans les régions lointaines dont la plupart des 
gouvernements européens paraissent être momentanément épris. Elle a accepté de 
bonne grâce l’internationalisation du Congo, comme elle a souscrit aux règles 
uniformes à introduire relativement aux prises de possession qui pourront avoir lieu 
à l’avenir sur les côtés du continent africain.  
 De toutes les puissances représentées dans la Conférence, la Belgique a été 
la plus mécontente. Elle espérait que le Prince de Bismarck prêterait à l’association 
Stanley un appui efficace dans ses négociations avec la France au sujet de la 
délimitation de leurs possessions en Afrique. Cet espoir a été complètement déçu, 
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et l’Association s’est vue obligée, pour se faire reconnaître par le gouvernement 
français, de beaucoup rabattre de ses prétentions sur les territoires du Congo. Quant 
au Portugal, il est encore en train de discuter un arrangement avec l’Association 
internationale africaine. Mais ces discussions n’empêcheront pas la Conférence de 
fixer prochainement le texte de son acte final.  
 Pendant que cette œuvre qui est le partage d’une partie de l’Afrique 
s’achève à Berlin, des délibérations très actives se poursuivent entre les Cabinets 
au sujet de la question d’Egypte. Un certain accord s’est fait visiblement entre la 
République française et les trois Empires pour sauvegarder les intérêts européens 
sur les bords du Nil et maintenir le caractère d’internationalité de cette contrée. 
L’Italie aspire à jouer entre l’Angleterre et les puissances du continent le rôle de 
conciliatrice. Tel est le fond de ce débat, plein d’intérêt parce qu’il représente un 
des côtés de la grande question d’Orient et qu’il peut devenir l’occasion de 
nouveaux arrangements entre les grandes puissances. Ces démêlés de l’Angleterre 
qui se trouve dans un certain isolement avec les Etats du continent unis dans le 
même effort, seront sans doute réglés pacifiquement, sans donner lieu à aucun 
conflit sérieux. On ne peut pas prévoir quels seront les résultats de la politique 
coloniale qui est particulière au moment présent, et que chacun paraît résolu à 
pousser plus activement dans l’avenir. Mais aujourd’hui il est clair que les 
questions d’extension lointaine servent à laisser sommeiller les questions 
européennes. C’est en Asie, en Afrique, en Australie, en Océanie que le Prince de 
Bismarck a réussi à porter l’agitation perpétuelle des influences entre les grandes 
puissances. Cette politique de conquêtes coloniales, loin d’offrir quelque danger, 
contribue, tout en suscitant des difficultés, à assurer davantage la paix continentale, 
et c’est sur cet objet-là que le Chancelier d’Allemagne semble concentrer 
actuellement tous ses efforts. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 9, 12, 10-11         
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
        
T cifr. 23/2772                                                    Atena, 19 februarie (st.n.) 1885, f.o. 
 

 Crise ministérielle continue. Le Ministre des affaires étrangères m’a dit 
que Delyanis [Delijiannis – n.ed.] a présenté ce matin au Roi un mémoire 
demandant la dissolution comme condition sine qua non de son acceptation de 
former Ministère … [pasaj indescifr. – n.ed.]. La décision du Roi sera 
probablement connue demain. Partisans avoués Cabinet Trikoupis démissionnaire 
présents Athènes sont aujourd’hui plus nombreux que partisans opposition.   
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 12-13 
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GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 46                                                                                   Sofia, 8/20 februarie 1885 
                                                                                                         (r.g., 4/16 martie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Après quatre mois environ de travaux parlementaires qui n’ont produit que 
des résultats médiocres, l’Assemblée Nationale Bulgare s’est séparée le 1/13 
Février courant. Les députés rentrés chez eux auront de la peine à déguiser, s’ils se 
soucient de rendre compte à leurs commettants de la façon dont ils ont rempli leur 
mandat, l’indigence de leurs œuvres, à montrer ce qu’ils ont réellement fait pour le 
bien du pays. Ce n’est point cependant que cette session d’hiver n’ait été occupée; 
il n’est pas une question, quelque complexe qu’elle fût, qui n’ait été soulevée, mise 
la commission ou discutée. Tout réformer au point de vue d’un idéal radical, 
défaire l’œuvre d’un passé de quatre ans, c’est la consigne à laquelle on s’est 
empressé d’obéir; de là, la stérilité des travaux de la Sobranie, poussée dans cette 
voie funeste par un Ministère menacé dans son existence et plus préoccupé d’un 
intérêt personnel que de l’intérêt public.  

En effet, au cours de la dernière législature, le Président du Conseil, n’a 
déployé une activité fiévreuse que pour faire voter des lois destinées (sauf quelques 
unes), à servir une domination de parti, une passion de secte; mais pour être juste il 
faut reconnaître qu’il cédait ainsi à une nécessité de sa situation et qu’il avait tenté 
un effort suprême avant d’y obéir. Afin de réaliser les réformes qu’il avait 
projetées, M. Karaveloff [Karavelov – n.ed.] aurait eu besoin avant tout de l’appui 
d’une fraction de la minorité, composée d’hommes actifs et influentes, dont 
l’opposition pouvait fléchir dans des circonstances données; il espérait en même 
temps, arriver à une certaine fusion ou à un certain rapprochement des divers 
groupes libéraux sur le terrain des réformes administratives. Il y avait eu des 
négociations pour arriver à cette entente avant la clôture de l’Assemblée et même 
le Chef du Cabinet, avait amené le Ministre de l’Intérieur, M. Slaveikof  [Slaveikov 
– n.ed.] à se retirer pour offrir sa succession au Vice Président de la Sobranie, M. 
Souknarow [Souknarov – n.ed.], son ancien partisan devenu adversaire redoutable. 
Fier de son succès qu’il attribuait à la toute puissance de la fraction dont il est le 
chef, M. Souknarow, ne voulut pas ou ne put point tenir les engagements qu’il 
avait pris. La scission éclata plus vite et plus irréconciliable et la lutte se serait 
même trouvée immédiatement engagée si elle n’avait pas été ajournée 
momentanément par la séparation de l’Assemblée Nationale.  

Maintenant que le renvoi des députés dans leurs foyers, accorde quelque 
répit au Ministère, le Président du Conseil pourra s’occuper un peu plus 
sérieusement de la solution qu’il convient de donner au différend serbe. L’opinion 
publique, si lente à s’émouvoir en Bulgarie, commence à sentir la nécessité d’en 
finir avec des malentendus que rien d’irrémédiable ne justifie, qui ont déjà trop 
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duré. Le Prince Henri de Battenberg, Hôte, depuis trois semaines environ, du 
Prince Alexandre a passé, venant à Sofia, par Belgrade, où le Roi Milan lui a fait 
un accueil des plus sympathiques. Il n’est pas douteux que cette visite, préparée de 
longue main, ne soit destinée à avoir une réelle influence sur les événements. Le 
Prince Alexandre et le Roi de Serbie ne partagent pas les passions de leurs 
Conseillers, et peu soucieux d’épouser leur rancunes, ils ne souhaitent rien tant que 
l’aplanissement d’un incident qui a occasionné et occasionne encore de si graves 
préjudices aux deux pays; d’ailleurs tout ce qui hâterait ou faciliterait la 
réconciliation servirait considérablement le Ministère Karaveloff qui, ainsi que je 
l’ai montré dans mes précédents rapports, est menacé de se voir abandonné par bon 
nombre de ses amis assez disposés à faire cause commune avec les libéraux. La 
solution du différend serbo-bulgare donnerait donc un regain de popularité au 
Cabinet, et c’est évidement à cette pensée qu’obéissait le Ministre des Affaires 
Etrangères, M. Tsanof [Tsanov – n.ed.], quand répondant à une interpellation, il 
faisait à la tribune cette déclaration: «Les liens d’amitié qui unissent les Souverains 
de la Bulgarie et de la Serbie d’une part, l’identité de race et d’intérêts des deux 
pays d’autre part, nous permettent d’espérer que les malentendus survenus entre les 
deux Gouvernements seront bientôt dissipés» (textuel). Cette déclaration sera-t-elle 
suivie d’effet? Nul ne saurait l’affirmer, tellement l’imprévu joue un grand rôle 
dans les affaires bulgares.  

L’Assemblée Nationale ayant rejeté le projet de rachat de M. Zankow 
[Dragan Tsankov – n.ed.] qui attribuait aux détenteurs des obligations de cette 
ligne une somme de 50 millions, offrait à ceux-ci, dans une de ses dernières 
séances, de traiter du rachat en prenant pour base la valeur actuelle du railway. Il 
est à présumer que ces propositions ne seront pas accueillies et que les actionnaires 
préféreront aller devant une Conférence qui se réunirait ad hoc à Constantinople et 
qui statuera en dernier ressort sur la validité de leurs réclamations. Avant de se 
séparer, l’Assemblée nationale a encore voté, et c’est son œuvre capitale, la loi 
pour la construction du chemin de fer de Tzaribrod – Sofia – Vakarel. Cette loi n’a 
pas encore été promulguée, et en attendant que le texte en soit communiqué 
officiellement aux Missions Diplomatiques, j’en signalerai à Votre Excellence les 
points principaux. Pour la construction de la ligne Tzaribrod – Sofia – Vakarel, il 
est ouvert au Gouvernement un crédit de 17 millions dont 10 seront pris sur le 
fonds de réserve; pour le reste, le Gouvernement est autorisé à contracter un 
emprunt. La construction de la ligne sera donnée en adjudication publique, d’après 
les règlements qui président aux adjudications générales, à un seul entrepreneur ou 
à une Compagnie. Le matériel roulant pourra être donné à part; mais par licitation 
également. Les entrepreneurs bulgares offrant des conditions égales seront 
préférés. La licitation publique pour la construction de la ligne aura lieu par plis 
cachetés par devant le Conseil des Ministres et sera approuvée par l’Assemblée 
convoquée, s’il y a lieu, en session extraordinaire. Après la promulgation de la loi, 
le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le jour de la licitation et 
le mode de construction soient publiées dans les journaux du pays et ceux de 
l’étranger; le jour de l’adjudication aura lieu un mois après la troisième publication, 
dans les journaux précités, des conditions établies par le cahier des charges. Pour 
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assurer la bonne exécution des travaux et conformément aux clauses et conditions 
du cahier des charges, le contrôle du Gouvernement sera exercé par une 
Commission composée du Directeur des Travaux Publics, président, de 3 
ingénieurs chefs et d’un employé du Ministère des Finances, en outre la 
Commission Technique s’occupera des travaux, veillera à leur exécution conforme 
au cahier des charges, et sera tenu d’adresser ses rapports au Ministre, ainsi que les 
comptes et situations afin d’établir une comptabilité régulière. Les changements 
qui pourront être apportés au projet de construction ne pourront avoir lieu qu’avec 
l’approbation du Gouvernement, dans les limites prescrites par les règles de l’art 
sans apporter aucun préjudice à la ligne et sans en augmenter le prix. On croit 
savoir que la construction de cette ligne sera concédée à un syndicat de banquiers 
russes dont feraient partie M. M. Güntbourg, Poliakoff etc., ou à un groupe de 
Capitalistes, également russe à la tête du quel se trouverait Goutonine, personnage 
immensément riche et très influent. Il serait toutefois prématuré d’indiquer, dès 
aujourd’hui, la combinaison à laquelle s’arrêtera le Gouvernement Princier. Je ne 
manquerai d’informer Votre Excellence, en temps opportun, des décisions finales 
prises à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 3-8                    
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, D. A. STURDZA, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI  

 
D 2020                                                                         Bucureşti, 9/21 februarie 1885  

                                                                                       
 Domnule Ministru, 
 Am onoarea a răspunde la comunicarea Excelenţei Voastre din 24 
decembrie1884/5 ianuarie 1885 nr. 680140 privitoare la propunerile Patriarhatului 
Ecumenic de a recunoaşte autocefalia Bisericii noastre. Excelenţa Voastră aţi 
presimţit foarte bine că propunerea aceasta nu putea fi decât bine primită de 
guvern: căci orice stat trebuie să ţină a stabili în toate privinţele relaţii paşnice şi 
regulate în afară şi a înlătura neînţelegeri, care în timpuri normale nu au o 
importanţă, dar care în timpuri grele pot da loc la complicaţii sau pot să le 
mărească. Am întârziat a trimite Excelenţei Voastre până acum instrucţiunile 
necesare în această importantă chestiune, fiindcă trebuia mai întâi luată o înţelegere 
şi cu membrii Sfântului Sinod. Instrucţiunea de faţă e rezultatul acestei înţelegeri.  
 România a recunoscut totdeauna importanţa relaţiilor Bisericii noastre cu 
Patriarhatul Ecumenic şi dovadă despre aceasta este chiar legea noastră sinodală. 
Pentru a ajunge însă la reînnoirea acestei relaţii şi la stabilirea lor pe viitor pe un 
fundament solid, este nevoie pe de o parte ca baza istorică a autocefaliei Bisericii 

                                                 
140 Vezi nr. 247. 
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noastre să rămână neatinsă, şi pe de alta ca egala poziţie a Bisericii noastre în faţa 
celorlalte Biserici ortodoxe autocefale şi a Patriarhatului Ecumenic îndeosebi să nu 
fie pusă în dubiu. Să sperăm că, spre binele şi gloria întregii Biserici Ortodoxe a 
Răsăritului, negocierile actuale vor conduce la rezultatul dorit. Primim deci cu 
bucurie propunerea Patriarhatului Ecumenic, ca Sfântul Sinod al Bisericii noastre 
să ceară printr-o epistolă binecuvântarea întâiului Arhipăstor al Creştinătăţii 
Ortodoxe pentru Biserica Română. Pentru a facilita negocierile, am conservat chiar 
textul propunerii patriarhatului, aducându-i numai oarecari schimbări, care s-au 
părut indispensabile. Aceste schimbări privesc următoarele puncte: 
 1° Autocefalia Bisericii române fiind mai veche decât Regatul şi formând 
una din pietrele angulare ale edificiului nostru naţional, nu putem rupe cu tradiţia 
noastră dându-i ca început înălţarea României la rangul de Regat. Nevoind însă a 
provoca astăzi o discuţie zadarnică şi având dinainte un scop mai înalt, acela de a 
face ca autocefalia Bisericii noastre să fie şi în emanaţiile ei exterioare un fapt viu 
şi necontestat, s-a dat scrisorii Sfântului nostru Sinod o formă, care, fără a pune 
întru nimic la îndoială independenţa recunoscută a Bisericii române, nu jigneşte 
susceptibilităţile Patriarhatului.  
 2° Legea sinodală nu a avut de scop a dezlipi Biserica română de celelalte 
Biserici ortodoxe surori, nici de a părăsi datinile vechi şi venerabile ala Bisericii 
ortodoxe a Răsăritului. Aceasta se stabileşte în mod nedubios în proiectul de 
scrisoare a Sfântului Sinod: însă se menţin totodată drepturi egale ale Bisericii 
noastre faţă cu celelalte Biserici surori de aceeaşi credinţă şi de acelaşi rit. Astfel 
Sfântul Sinod ţine, ca după vechiul uz al Bisericii, Preşedintele Sinodului să 
pomenească numele Patriarhului Ecumenic înaintea numelor celorlalţi Prelaţi ai 
Bisericilor Ortodoxe autocefale, căci tradiţia şi uzul constant dau Sanctităţii Sale 
onorul de întâietate ca Primului Arhipăstor al Bisericii Ortodoxe. Unitatea credinţei 
între Bisericile autocefale se întreţine prin legămintele canonice dintre dânsele şi 
acest al doilea punct al relaţiilor externe ale Bisericii noastre se menţionează în 
scrisoarea Sfântului Sinod, punând Biserica română în această privire într-o poziţie 
egală cu aceea a  celorlalte Biserici autocefale.  
 Rămâne acum la tactul recunoscut al Excelenţei Voastre de a prezenta 
lucrurile în modul cel mai favorabil pentru a ajunge la ţelul dorit. Precum însă, din 
partea noastră am evitat de a intra într-o polemică, devenită inutilă în faţa situaţiei 
existente, tot asemenea am dori ca răspunsul Patriarhului Ecumenic să fie astfel 
întocmit încât să nu atingă drepturile noastre. Mersul ulterior al acestor negocieri 
însă pare a fi următorul. Ar fi de dorit ca Excelenţa Voastră să facă ca textul 
scrisorii Sfântului Sinod să fie primit de Patriarhul Ecumenic, şi ca textul 
răspunsului să ne fie trimis cât mai curând. Îndată ce acestea vor fi fixate, Ministrul 
cultelor va convoca Sfântul Sinod pentru a da din partea-i o formă oficială 
înţelegerii stabilite. Am deplina convingere că Excelenţa Voastră, în ajunul plecării 
Domniei Voastre mai uşor decât în alte împrejurări, veţi izbuti iute în aceste 
negocieri.  

Primiţi, etc. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 270-271           
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 30                                                                  Atena, 10/22 februarie 1885, f.o. 
 
 Séance Chambre demain sera orageuse. Après conversation avec Trikoupis 
je crois que Roi lui accordera certainement dissolution si nécessaire. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 14  
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS,  
ALEXANDRU ODOBESCU 

 
D 2162/99                                                                  Bucureşti, 12/24 februarie 1885 
                                                                                               (primită, 2 martie 1885) 
 
 Domnule Însărcinat de afaceri,  
 Cunoaşteţi că chestiunea convenţiei comerciale încheiate între România şi 
Austro-Ungaria, al cărui termen de denunţare expiră la 20 mai (1 iunie) acest an 
este foarte mult agitată în presă, în parlament şi în ţara întreagă. Starea economică a 
Ţării pe de o parte, iar de pe alta curentul protecţionist şi măsurile prohibitive ce s-
au luat de un timp încoace ori sunt pe cale a se lua de diferite state europene, ne 
impune şi nouă necesitatea de a revizui tarifele noastre. Plecând din acest punct de 
privire, Domnul Preşedinte al Consiliului a profitat de interpelarea D-lui deputat 
Epurescu pentru a expune, în şedinţa Camerei din 4 februarie 1885, vederile 
Guvernului Român în această însemnată chestiune. (Dezbaterile Corpurilor 
Legiuitoare nr. 48). 

Atrăgându-vă atenţia asupra declaraţiilor, făcute în numele Cabinetului de 
Dl. Prim Ministru, am onoarea a Vă ruga să binevoiţi a le lua drept normă în 
convorbirile Domniei Voastre politice şi îndeosebi ori de câte ori veţi fi interpelat 
despre vederile şi intenţiile Guvernului nostru în chestiunea Convenţiei comerciale 
cu Austro-Ungaria. Reiese mai înainte de toate din cuvântarea Domnului Brătianu 
că guvernul Regal tratează chestiunea intereselor economice ale Ţării fără nici un 
spirit de ostilitate în contra Imperiului vecin şi că necesitatea denunţării este simţită 
de amândouă părţile contractante. 

Primiţi, Domnule Însărcinat de Afaceri asigurarea prea distinsei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9   
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269 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

  
R 35                                                                                 Atena, 13/25 februarie 1885 
 

Domnule Ministru, 
Precum am avut onoarea de a o comunica Excelenţei Voastre prin 

telegrama mea sub nr. 23141, chestiunea de neîncredere în cabinet s-a pus, pe 
neaşteptate, de către opoziţiune, în şedinţa adunării din 5/17 a lunii curente. 
Domnul Tricupis a primit votul imediat, fără discuţie prealabilă. 
 Au votat: 
 contra ministerului: 108 
 pentru minister: 104 
 Domnul Tricupis a înmânat Regelui demisia cabinetului, sfătuind pe 
Majestatea Sa ca să cheme pe domnul Delyanis [Delijiannis – n.ed.], seful 
opoziţiunilor unite spre a-i încredinţa formarea noului minister. Domnul Delyanis, 
ştiind că câţiva partizani ai domnului Trikoupis (cari lipseau din Cameră în 
momentul votului de surprindere din 5/17 a. l.c.) sosiseră în capitală, şi temându-se 
de o înfrângere pe chestiunea de încredere, ceru dizolvarea adunării. Regele însă, 
păşind fără şovăire pe calea constituţională, n-a voit să dea nici dizolvarea, nici 
chiar prorogarea unui minister care, nebucurându-se de o adevărată majoritate, nu 
s-ar fi putut zice ieşit din sânul parlamentului. După mai multe întrevederi 
zadarnice cu domnul Delyanis, Regele a chemat pe domnul Trickoupis, şi l-a rugat 
să stea cu colegii săi la cârma statului. Ministerul a retras demisiunea sa (Sâmbătă 
9/21 a. l.c.). Cabinetul Tricupis s-a prezentat înaintea Camerei în ziua de 11/23, şi a 
reclamat un vot imediat de încredere. 
 Rezultatul votului a fost cel următor: 
 Numărul votanţilor – 228 
 Pentru minister – 116 
 Contra – 112 
 Miniştrii n-au luat parte la vot. 
 Abia s-a proclamat acest rezultat şi Domnul Trikoupis, suindu-se la 
tribună, a dat citire a decretului de dizolvare. Alegerile sunt fixate la 7 aprilie. 
Camera urmează a se întruni la 9 Mai. Este de însemnat că acest incident a 
întrerupt discuţiunea bugetului. Alegerile viitoare vor fi dar hotărâtoare pentru 
Domnul Trikoupis. 
 Astfel s-au realizat, în ceea ce priveşte disoluţiunea, prevederile raportului 
meu confidenţial sub nr. 16 [15 – n.ed.] din 30 ianuarie trecut142. Ceea ce însă eram 
departe de a prevedea, este lipsa absolută de moralitate cu care mai mulţi partizani 
ai Domnului Tricupis au trecut, fără ruşine, pe băncile opoziţiei, îndată ce 

                                                 
141 Vezi nr. 264. 
142 Vezi nr. 260. 
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Preşedintele consiliului, nestrămutat în principiile sale, a refuzat, cu tăria sa de 
caracter obişnuită, de a-i mulţumi, în privinţa intereselor personale şi a poftelor 
ministeriale. 
 Binevoiţi, Vă rog, Domnule Ministru, a primi încredinţarea profundului 
meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 15-16 

270 
 

CONSULUL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE P. CARP 

 
R f.n.143                                                                     Viena, 29 februarie (st. n.) 1885 
Rapport général sur l’Industrie et le Commerce  
de l’Autriche-Hongrie en 1884 

 
Excellence! 
Tout en soumettant à Votre Excellence mon rapport annuel de 1884 sur le 

commerce et l’industrie de l’Autriche-Hongrie, j’ai l’honneur d’exposer en 
quelques mots les points de vue qui m’ont guidé dans mon travail. 

Il est évident que la politique commerciale entre la Roumanie et 
l’Autriche-Hongrie traverse en ce moment une phase sérieuse. Les tendances 
protectionnistes qui prédominent en Europe, manifestées, surtout en Allemagne et 
en France par des augmentations de droits d’entrée144 ont singulièrement entravé 
l’essor du commerce extérieur de l’Autriche-Hongrie. L’antagonisme entre les 
intérêts agricoles et industries s’est accentué, la Transleithanie d’un coté, craint de 
perdre un débouché important, tandis que l’industrie autrichienne constate que sur 
les marchés étrangers la concurrence de l’Allemagne surtout, prend des proportions 
de plus en plus grandes.  

Si l’on considère qu’en 1883, environ le 61% ou 457 millions de florins de 
notre exportation totale a pris le chemin de l’Allemagne, on comprendra bien que 
le politique douanière doit suivre ce mouvement. L’époque actuelle, qui est en 
même temps celle des pourparlers pour le renouvellement de l’Alliance 
commerciale entre l’Autriche et la Hongrie, est donc particulièrement importante. 
Aux difficultés imposées par les augmentations de douane mentionnées, viennent 
se joindre les complications des traités de commerce avec la Grèce et la Turquie, 

                                                 
143 «S-au publicat părţi însemnate în Buletinul Agriculturii şi Comerţului, 1886». 
144  «Remarque: en France les principales augmentations sont: Bétail, par tête, Gros  bétail de frc. 8 à 
12, Peaux " 1.50"4, Moutons 2 " 3, Porcs " 3 " 6, Par quint. métr., Viande fraîche augmente de frs.  7, 
" sale " 8. Céréales: Produits européens ou d’importation directe - le quintal métrique – blé, de frc. 
0.60 à frs. 3, farines " 1.20" " 6, avoine, seigle, orge " 1.50, malt " 1.90, blé égrugé, 1.20. En 
Allemagne les augmentations sont pour: Céréales, par quint mét., Froments, 1 à 3, Orge " 0.50 " 1.50, 
blé noir, mais " 0.50 "1, Colza 0.30  "2; bois - par quint mét. - de construction, 0.10 à 1.20. Ces 
augmentation ne sont en vigueur que depuis 1885, mais leur origines remonte à 1884 et doit 
conséquent être mentionnée dans ce rapport». 
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mais les négociations les plus importantes seront sans contredit celles pour le 
renouvellement du traité de commerce austro-roumain, parce que la Roumanie est 
précisément un des débouchés les plus considérables de l’Autriche. L’écoulement 
des produits agraires est plus facile à obtenir que celui pour les produits industriels, 
attendu que la situation géographique est un facteur plus influent pour les premiers 
que pour les seconds, de sorte que malgré les droits d’entrée la concurrence russe et 
américaine n’est pas tellement à redouter. Cette considération n’a pas échappée aux 
Chambres de Commerce puisque dans leurs préavis, elles se sont prononcées 
presque unanimement, en faveur du renouvellement de la Convention Austro-
Roumaine. En Hongrie même des voix influentes ont plaidé pour une entente, car 
on arrive à la conviction que l’invasion des produits agraires roumaine n’est 
nullement aussi dangereuse que quelques têtes –chaudes l’avaient proclamé. Dans 
notre dernier rapport nous avions dépeint 1883 comme une année calme offrant le 
spectacle d’un développement possible de nos institutions, malheureusement nous 
devons constater que 1884 a été moins favorable, une dépression générale dont les 
effets se sont fait surtout sentir en 1885, a paru et statistique de ce rapport 
démontera que le Bilan commercial de 1884 n’est pas satisfaisant. Constatons 
d’abord une diminution des recettes de Chemins de fer et une dépréciation générale 
de la valeur des marchandises. Cette dernière remarque est appuyée par les faits 
intéressants qui suivent. En ne prenant d’abord que les métaux et comparant les 
prix à dix ans d’intervalle on arrivé au résultat suivant : 

 
1874 1884 Dénomination de 

métaux Prix par kilogramme en francs 
Différence en % 

Osmium 3980 3440 -540 -13.6 
Iridium 3875 2500 -1375 -35.5 
Os 3490 3500 +10 +0.3 
Platina 1407 1190 -217 -15.4 
Thallium 1325 250 -1075 -81.1 
Magnésium 560 100 -466 -82.4 
Calcium 280 212 -68 -24.3 
Argent 217 186 -31 -14.3 
Aluminium 100 100 0 0 
Cobalt 95 60 -35 -36.8 
Natrium 39 24 -15 -38.5 
Nikel 30 8.60 -21.40 -71.2 
Bismuth 22.50 22.50 0 0 
Cadmium 19.50 11.10 -8.40 -43.1 
Vif-argent 5.40 4.75 -0.65 -12.0 
Etain 2.92 1.12 -1.80 -61.6 
Cuivre 2.22 1.55 -0.67 -30.2 
Arsène 1.84 1.00 -0.84 -45.6 
Antimoine 1.45 1.12 -0.33 -22.7 
Plomb 0.64 0.31 -0.33 -51.5 
Zinc 0.60 0.39 -0.21 -35.0 
Fluss- stahl  0.30 0.17 -0.13 -43.4 
Acier en barre  0.24 0.14 -0.10 -41.7 
Fonte 0.11 0.06 -0.05 -45.5 



Institutul Diplomatic Român 

 

 370

A l’exportation de l’or qui sous forme de monnaie régularise lui-même tous 
les prix, aucun de ces métaux n’a augmenté, tandis que plusieurs ont une moins-
valeur de 50 à 80%. Cette dépréciation va presque toujours de pair avec celle des 
produits de première nécessité. Ainsi on la constate pour les céréales, les laines, les 
bois, le pétrole, le papier, les draps, les cotons, articles de lin, etc. etc. Où que nous 
portions nos regards nous constatons cette dépréciation. Ce fait remarquable 
prouve que l’abondance extrême de l’argent et les taux modique de l’intérêt ne sont 
pas le résultat d’une situation saine. Le capital qui était autrefois fortement engagé 
dans les stocks de marchandise a repris une grande partie de sa liberté par la 
dépréciation de valeur, et cherche inutilement un autre emploi. C’est à ce fait que 
nous attribuons aussi la politique protectionniste par laquelle certains 
gouvernements cherchent comme unique remède et à tort croyons-nous 
l’assainissement de leur industrie. En ce qui concerne l’Autriche-Hongrie en 
particulier, nous nous arrêterons quelques instants sur les mesures prises en faveur 
de l’industrie indigène et en dehors de la politique douanière. En Autriche, les 
privilèges ne font ordinairement pas l’objet de textes de loi mais s’accordent par 
voie administrative suivant les circonstances. En Hongrie par contre, où l’industrie 
est récente, les lois ou décrets pour son développement sont beaucoup plus 
nombreux. 

Les mesures législatives prises en Autriche: 
1°Exceptions à la loi douanière du 25 mai 1882: 
a. Pour l’importation de machines agricoles et autres qui ne peuvent pas 

être fabriquées dans le pays même avec acquit de la moitié seulement des droits 
d’entrée ordinaires. b. Franchise de rouleaux aux matrices gravées en cuivre et 
laiton. c. Blé, fonte et vieux fer importé pour travail ultérieur et réexporté à son 
origine, libre entrée. d. Pétrole raffiné pour usages industriels, libre. e. L’huile 
d’olives rendue incomestible, pour usages industriels Fl. o.80 au lieu de fls. 2.40. f. 
Riz nature non écossé, paie la moitié seulement des droits, importé par terre et ¼ 
importé par mer. g. Figues avariées, incomestibles sans préparation ultérieure 
paient Fl. o.40 au lieu de fls. 3 fraîches, et fls. 12-figues sèches. h. Fil de chanvre 
pour tuyaux, toiles imprégnées de caoutchouc etc. paie fls. 6 au lieu de fls. 12. i. 
Amidon pour apprêteurs paie Fl. 1.50 au lieu de fls. 6. 

2° Loi de 1851 accordant à prix réduit l’usage du sel dénaturé pour 
fabriques. 

3° La construction des maisons est favorisée par une exemption temporaire 
d’impôts. 

4° Réduction de frais de transports pour matériaux affectés à la 
construction d’établissements industriels situés  le long de voies ferrées de l’état. 

5° Réduction d’impôts pour certains distilleries, lorsqu’elles sont 
indispensables à une exploitation agricole que la quantité travaillé ne dépasse pas 
50 hectolitres par jour et que les résidus retournent sous formes d’engrais ou de 
fourrage à la propriété.  

6° Différence de droits d’entrée et impôt de consommation sur le pétrole 
pour favoriser la raffinerie indigène.  
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7° Il est aussi accordé certaines prérogatives dans le trafic interne lorsque le 
gouvernement voit un intérêt à développer certaine branche de l’industrie indigène. 

On voit par ce qui précède que les privilèges accordés en faveur de 
l’industrie indigène se résument en certaines exceptions au tarif douanier pour se 
procurer à l’étranger les matières premières et les machines, en réduction de frais 
de transport sur les chemins de fer par l’Etat, et en ce que certaines industries 
jouissent d’une exemption totale ou partielle des impôts. La construction des voies 
ferrées ne peut précisément pas être comptée au nombre des industries mais pour 
stimuler la création de lignes industrielles ou locales, la loi de 1880 est encore en 
vigueur pour un an, dont les bons effets sont incontestables. La restitution d’impôts 
pour l’exportation des bières, sucres, spiritueux joue un grand rôle dans le 
développement de ces industries. Rappelons enfin la convention passée entre l’Etat 
et le Lloyd, Société de navigation, d’après laquelle ce premier prélève chaque 
année de son budget une certaine somme à titre de subvention. Autre est la 
situation en Hongrie. Dans ce pays, la loi du 30 mai 1881 stipule une série de 
mesures propres à stimuler l’industrie indigène, ces mesures consistent 
généralement à des exemptions ou des réductions d’impôt. En autre on favorise les 
industries nouvelles par des commandes nombreuses, et il est d’usage que pour 
toutes les fournitures, l’industrie du pays a la préférence sur celle du dehors. Ce 
n’est pas ici le moment de soumettre à une critique le mode actuel de soumission 
qui prête à beaucoup d’abus, car il est avéré que sous pavillon hongrois et sous 
prétexte de favoriser l’industrie nationale, il suffisait que le soumissionnaire fût 
hongrois, pour faire reconnaître la marchandise comme résultat de l’industrie 
indigène, quoiqu’elle eût une toute autre origine. Malgré tout on ne peut nier que 
l’industrie hongroise ne fasse de grands progrès, la raison en est sans doute que la 
Hongrie possède une plus grande force de consommation pour toutes les branches 
de l’industrie et qu’il s’est déployé une grande activité pour les constructions de 
tous genres ce qui faisait bien l’affaire des industries nouvelles. 

Rappelons encore les grands privilèges accordés pour la raffinerie du 
pétrole, on peut avancer hardiment que pas un quintal de pétrole raffiné ne 
passerait la frontière austro-hongroise si les raffineries indigènes pouvaient avoir 
des matières premières à leur gré. Les raffineries jouissent encore de l’avantage 
très apprécié qu’elles ont à leur disposition un matériel de transport très commode 
et à des tarifs excessivement réduits. Nous voulons parler des wagons-citernes. 
Ainsi qu’en Autriche la Hongrie accorde certains avantages pour la construction 
des chemins de fer locaux ou secondaires. Ces avantages sont encore plus grands 
parce que la plus part du temps les chemins de fer de l’Etat entreprennent 
l’exploitation de lignes construits privément, à des conditions telles qu’elles 
équivalent à une garantie d’intérêt. En outre le gouvernement hongrois participe à 
la création de ces lignes en fournissant les rails et autre matériel de sorte qu’avec 
un petit capital on peut les exécuter. 

La Hongrie va aussi plus loin que l’Autriche pour les subventions 
maritimes. 
1° Elle subventionne de concert avec l’Autriche le Lloyd austro-hongrois pour les 
relations avec l’Orient. 



Institutul Diplomatic Român 

 

 372

2° Elle subventionne l’Adria société de navigation qui touche les ports de 
l’Occident et de l’Amérique du sud. Cette compagnie qui marchait d’abord très- 
mal par suite d’une administration défectueuse est parvenu cette dernière année à 
réduire sensiblement ses frais de régie. 
3° Elle subventionne enfin, la Krajacs Compagnie’’ qui fait le service du cabotage 
entre les ports du Guarneri.   

On voit que la Hongrie fait d’énergiques efforts pour se créer une industrie 
nationale et qu’ils sont en partie couronnés des succès. Le choix des industries, 
jouissant de la faveur officiel est-il toujours rationnel. Il est permis d’en douter. La 
Hongrie est et sera avant tout un pays agricole qui a besoin de l’Autriche pour 
écouler ses produits et pour en reçevoir son industrie. Dans un rapport spécial nous 
avons décrit le développement rapide de la Hongrie, mais ce développement est 
surtout agraire et s’applique spécialement aux industries qui ont pour objet le 
travail intérieur des produits de sol, ainsi la minoterie, la fabrication des sucres, des 
spiritueux, etc. Nous avons aussi cherché à démontrer que la production agraire de 
la Hongrie ne sera pas affectée par l’importation roumaine, dans une proportion 
aussi forte qu’un examen superficiel l’avait fait craindre au premier abord. Nous 
aimerions encore mentionner ici l’union douanière avec l’Allemagne dont Hongrie 
a pris l’initiative. Cette idée a éveillé de suite de grandes sympathies, et cela par la 
raison qu’il serait facile de protéger la faible industrie autrichienne contre sa 
puissante rivale, par des lignes de douanes internes, tandis qu’une zone de douane 
extérieure très étendue mettrait un frein à l’invasion des céréales russes et 
américaines aussi bien en Allemagne qu’en Autriche. Cette théorie a donc trouvé 
de nombreux partisans et si elle n’est pas encore mise en pratique c’est que l’on se 
heurte aux difficultés que présente la différence du système monétaire. Mais c’est 
toujours un symptôme remarquable de voir la presse officielle et officieuse des 
deux pays s’occuper activement de cette grande question. L’origine de tout ce 
mouvement est due au malaise continu et rétrograde que subissent les produits 
agraires et aux inquiétudes qu’éprouvent les gouvernements pour l’avenir de 
l’agriculture. A la page 279 et suivantes nous avons cherché à prouver que ce ne 
sont pas les céréales russes et américaines qui ont provoqué la baisse peu naturelle 
de ces dernières années et nous penchons à croire que la dépréciation des céréales 
est la conséquence forcée de la dépréciation sur tous les autres objets d’échange. 
Ce malaise ne pourra se dissiper que par une plus grande force absorbante, par une 
plus grande activité industrielle des pays qui servent de débouché aux produits 
agricoles. 

L’année 1884 donc, présente l’image peu consolante de l’instabilité des 
choses et les rapports spéciaux qui vont suivre confirmeront cette impression. Pour 
faire apprécier d’une manière plus efficace les moyens de travail et de 
consommation dans le pays même nous avons dressé le tableau suivant de la 
population. Les chiffres de 1884 sont reproduits d’après les études de monsieur le 
conseiller de la cour, Mr. de Bachelli, chef du département pour la statistique au 
Ministère de Commerce. Le dernier recensement officiel date de 1880. 
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Recensement 
 

31 décembre 1860 Autriche 25.379.419 
 Hongrie 10.229.459 
 Total 35.608.878 habitants 

31 décembre 1869 Autriche 20.394.980 
 Hongrie 15.524.510 
 Total 35.919.490 habitants 

31 décembre 1880 Autriche 22.144.244 
 Hongrie 15.738.982 
 Armée hors du territoire 28.714 
 Total 37.911.940 habitants 

31 décembre 1884 Autriche 22.830.000 
 Hongrie 16.270.000 
 Armée hors du territoire 34.423 
 Total 39.134.423 

Juin 1879 Recensement en Bosnie- 
Herzégovine 

1.158.453 habitants 

 
Dans les rapports spéciaux qui vont suivre, j’ai cherché à recueillir avant 

tout les données officielles, qui ne sont pas encore toutes rendues publiques. Cette 
étude renfermera nécessairement bien des lacunes que je m’efforcerai de combler 
par des rapports supplémentaires au fur et à mesure que des renseignements 
nouveaux parviendront à ma connaissance.  

Agréez, monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments les plus 
distingués et veuillez croire que je suis de votre Excellence le tout dévoué 
Guillaume de Lindheim, consul général.                  

 
Importation et exportation de l’Autriche- Hongrie en 1884 

 
L’année 1884 est restée, sous tous les rapports au dessous de sa devancière. 

Les récoltes ont été moins productives et comme elles jouent un rôle prépondérant, 
on pouvait augurer que le bilan commercial de l’Autriche-Hongrie présenterait un 
résultat inférieur. Les mesures douanières qui, en 1884, ont été soit mises en 
vigueur, soit en projet, ont aussi exercé une influence défavorable, en ce qu’elles 
semaient l’incertitude dans les affaires, entrevaient les transactions régulières et 
celles qui se faisaient étaient imposées par des circonstances fortuites. 
L’importation et l’exportation seules ne donnent pas le tableau précis de la vie 
industrielle, mais un signe inquiétant se montre dans l’augmentation des faillites et 
dans la décadence des transactions de nos grands instituts financiers. On peut enfin 
attribuer ce résultat inférieur aux dissensions politiques qui sont venues, plus que 
précédemment, au premier plan de la vie gouvernementale et lui ont donné un 
caractère fédératif avec les intérêts les plus opposés. Après cet aperçu général nous 
entrerons dans quelques détails sur le Trafic international de l’Autriche-Hongrie 
pendant l’année 1884. La quantité des marchandises qui ont passé la frontière 
austro-hongroise en 1884, soit dans un sens soit dans l’autre fait voir les effets de la 
loi douanière du 25 mai 1882 d’une manière bien plus saillante qu’en 1883. La 
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statistique d’après la valeur des marchandises n’est pas encore établie 
officiellement et fera l’objet d’un rapport spécial. En portant premièrement notre 
attention sur l’importation et l’exportation des céréales nous voyons que la récolte 
de 1884, quoique inférieure à la précédente, était cependant satisfaisante, mais les 
prix étaient très déprimés. L’exportation a diminué de 1.674.370 quintaux, tandis 
que l’importation a augmenté de 300.231 quintaux. Ci après la tabelle exacte. 
 

Importation en Exportation en +ou- de l’exportation sur 
l’importation en 

1883 1884 1883 1884 1883 1884 

Dénomination 
des céréales 

Unités de quintaux métriques 
Froment 1.662.040 1.311.879 2.808.279 1.103.687 +1.146.239 -208.192 
Seigle 784.264 1.236.991 266.327 81.789 - 517.937 -1.155.202 
Orge 517.340 363.891 2.241.260 2.714.634 +1.723.920 +2.350.743 

Malt, drêche  777 991 832.875 915.352 +832.098 +914.361 
Avoine 352.283 389.609 614.207 706.527 +261.924 +316.918 
Maïs   1.726.964 2.096.004 758.319 338.607 -968.645 -1.757.397 

 
L’importation a augmenté sur quelques articles, diminué sur d’autres. 

Quant à l’exportation il y a eu augmentation sur les orges, malts et avoines, 
diminution sur les froments, seigles et maïs. Les droits de douane de 25 et 50 
kreutzers qui sont en vigueur depuis le 1er juin 1882 n’ont pas suffi pour empêcher 
l’importation des céréales ; mais la grande majorité nous vient de Roumanie, qui 
d’après la convention jouit de la libre entrée. Les chiffres suivants montrent dans 
quelles proportions la Roumanie a pris part à notre importation de céréales. 

 
1883 1884 Différences + ou – sur 

1883 
Unités de quintaux métriques 

Importations : 
Des céréales avec 
acquit de droits en 

franchise 1.471.823 2.177.287 + 705.464 
 3.810.044 3.404.811 - 405.233 

Total 5.281.867 5.582.098 +300.231 
7.551.968 5.877.598 -1.674.370 Exportations : 

Excédant d’export. 2.270.101 295.500 -1.974.601 

 
Le mouvement international des céréales qui en 1873 avait un excédant 

d’exportation de 2.207.100 quintaux métriques ne présente en 1884 que 295.500 
quint. d’excédant d’exportation. L’exportation des farines a également subi une 
diminution de 342.070 quint. mét.: soit de 18%. Les autres produits de l’industrie 
minotière ont également subi une diminution de 11.794,2 m (39%). Les matières 
suivantes ont en outre été exportées en quantités moins considérables : les graines 
oléagineuses, les légumineux, pommes de terre, œufs, beurre, les moutons, les 
porcs et les cochons de lait. En produits fabriqués on signale une exportation 
inférieure sur les spiritueux, les goudrons, litharge, blanche de zinc, acide 
sulfurique, ciments, les machines, fils de lin, aciers et fers en barres, plaques ou 
tôles. L’exportation inférieure des machines, qui est de 60.000 quintaux mét: 
provient de ce que l’étranger n’a presque point commandé de locomotives. Par 
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contre les exportations suivantes ont donné des résultats satisfaisants : les fruits, 
vins, fromages, houblons, tabacs en feuilles, bois d’œuvre, verreries, papeteries, 
pierres taillées, articles de laines, allumettes et les briques. Dans les derniers mois 
de 1884 il s’est fait pour l’étranger des ventes forcées de sucres à des prix très 
réduits. Les quantités exportées avec restitution d’impôt se voient dans la tabelle 
suivante. 

 
1883 1884 Plus en 1884 Classes de restitution 

d’impôt Unités de quintaux métriques 
1ere clase fl. 8.40 par 

100k 
5.413 16.396 10.983 

2me ’’    ’’ 9.40 ’’ 1.315.032 1.800.813 485.781 
3me ’’    ’’11.55 ’’ 1.283.334 1.412.894 129.160 

Total 2.603.779 3.230.103 626.324 
Sommes restituées en 

florins 
26.697.403 32.854.074 6.156.671 

 
Un article dont l’exportation a augmenté de plus du 100%, c’est l’extrait de 

tannin. Ce produit, qui fera l’objet d’un rapport spécial a vu son exportation 
s’élever de 21.370 quint. m. en 1883 à 45.420 quint. mét. en 1884. 

Le pétrole a aussi subi une exportation très supérieure à 1883. Ainsi on 
exportait en 1883, 3.633 quint. mét. seulement, tandis qu’en 1884 ce chiffre 
s’élevait à 47.341 quint. mét. Quant à l’importation du pétrole, on constate pour les 
pétroles bruts une notable augmentation. Elle s’est élevée de 244.401 q.m. à 
600.324 q. m. l’importation des pétroles raffinés par contre a diminué de 858.189 
q.m. à 751.670. Ces différences de proportion entre le pétrole brut et raffiné se 
traduisent par un déficit sur les recettes de douane de fl. or 219.162. Voici les 
recettes de douane en florins or. 

 
1883 1884 Différences + ou – sur 

1883 
Importation de 

Unités de quintaux métriques 
Pétrole brut 310.795 1.040.464 +729.669 

Pétrole raffiné 7.763.205 6.814.374 -948.831 
Total 8.074.000 7.854.838 -219.162 

 
Une chose digne de remarque, c’est l’importation croissante par nos ports 

de mer des articles qui jouissent d’un droit d’entrée différentiel suivant qu’ils sont 
importés par mer ou par terre. La tabelle suivante fera connaître les résultats de 
1884 comparés à ceux de 1883. 
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Importation 
 

Par terre Par mer 
1883 1884 + ou – sur 

1883 
1883 1884 + ou – sur 

1883 

Dénomination des articles 

Unités de quintaux métriques 
Cafés 92.846 80.120 -12.726 243.373 276.643 +33.270 
Epices 2.372 1542 -830 19731 21166 +1435 
Thés 2.145 1832 -313 939 1787 +848 

Riz à polir 3.726 4754 -6417 4102 200 -3902 
Riz pour amidon 16.296 9879 +1028 146131 185173 +39042 

Huiles de palmier et de 
noix de coco 

66.976 67595 +619 19318 41526 +22208 

Fèves de cacao 2.061 2298 +237 1417 1734 +317 
Indigo 5.637 5610 -27 3252 4108 +856 

Cochenille 558 405 -153 108 134 +26 
Total 192.617 174035 -18582 438371 532471 +94100 

 
On voit par ces chiffres que les tarifs différentiels ont eu pour conséquences 

d’augmenter sensiblement le trafic de nos ports pour ces produits qui sont presque 
tous de haute valeur. Les effets des tarifs différentiels ressortent davantage en 
comparant l’importation de 1881 et 1884 qui donne les résultats suivants : 

 
1881 1884 Augmentation Dénomination 

des articles Quintaux métriques Absolue % 
Cafés 87.463 276.643 189.180 216 
Epices 6.994 21.166 14.172 202 
Thés 88 1.787 1.699 1.931 

Huiles de palmier 
et de noix de 

coco 

13.134 41.526 28.392 216 

Cacao en fèves 50 1.734 1.684 3.368 
Indigo 6.711 4.108 (-2.603) (-39) 

Cochenille 8 134 126 1.575 
Total 114.448 347.098 232.650 203 

 
La diminution signalée sur l’indigo provient de ce que cette matière est 

maintenant moins employée que précédemment. Comme l’importation du riz à 
polir et à faire l’amidon n’est pas connue pour 1881, ce produit n’a pu être prix en 
considération, dans cette tabelle. L’établissement de Fiume pour polir (monder) le 
riz ayant importé en 1884, 39.402 quint. mét. de riz non poli (non mondé) de plus 
qu’en 1883; la prospérité de cet établissement explique l’importation inférieure de 
riz déjà mondé (55.486 quint. mét de moins). Les recettes de douane pour l’article 
riz ont été en 1884 de fl. 399.308, en 1883 de 448.404 florins, il y a donc eu une 
diminution de fl. 49.046. Un fait nouveau à signaler c’est la grande importation de 
bière bavaroise qui se fait malgré un droit d’entrée de fl. 3 par 100 kilog brut. Cette 
importation destinée surtout pour Vienne était en 1882 de 11.247 quint. met.; 1883 
de 14.393 quint. met; 1884 de 33.260 quint. met. ce qui fait pour cette dernière 
année une augmentation de 131 % et le 10 % de notre exportation de cet article. Il 
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y a eu une diminution dans l’importation des cotons et augmentation relative dans 
l’exportation. L’excédant d’importation sur l’exportation était en 1881 de 717.884 
q. m., en 1882 de 669.810 q. m., en 1883 de 953.680 q. m., en 1884 de 849.171 q. 
m. d’où il résulte que l’année dernière quoique inférieure à 1883, présente un 
excédant d’importation sensiblement supérieur aux années 1881 et 1882. En cotons 
filés on signale une importation inférieure de 12.960 quint. mét. ou 9%, elle porte 
surtout sur les numéros 30-50 anglais. En marchandises de coton il y a 
augmentation sensible de l’importation. Elle est de 3.921 quint. mét. ou 25%, dont 
2.800 q. m. se répartissent sur les tissus de plusieurs couleurs, imprimés, rouge 
turc, unis et les 1.121 q. m. restant, sur des tissus (épais serrés), fins et sur les 
velours et imitation velours. Enfin il y a eu diminution d’exportation sur les tissus 
de jute (39%), les fontes de fer, vieux fers, vernis à l’huile, houblons, huiles 
fabriquées, sodium, huiles d’olive, moutons et porcs. Augmentation d’importation 
sur les cafés, harengs, minerais de fer, ciments, peaux, résines, houille, bois 
d’œuvre et à brûler, laines filées, huiles de palmier et de noix de coco. La tabelle 
suivante donne les chiffres officiels de l’importation et l’exportation totales de 
l’Autriche-Hongrie en 1884 comparées avec l’année 1883. 
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Importation Exportation 

1884 1883 1884 1883 
Dénomination des marchandises 

Unités de quintaux métriques 
Denrées coloniales 364.492 342.885 87 78 

Epices 22.708 22.103 329 258 
Fruits de Midi 327.103 328.584 5.662 3.230 

Oranges, citron, d’après le 
nombre 

4.290 278   

Sucres 10.107 13.915 3.230.818 2.606.177 
Tabacs 141.267 230.322 89.083 68.783 

Céréales, légumineuses, riz 6.180.858 5.922.646 7.935.452 10.101.152 
Légumes, fruits, paille foin 1.175.588 1.447.993 1.848.071 1.678.618 

Bétail et bêtes de trait 
Nombre de têtes 

617.652 940.271 927.525 1.283.489 

Importation Exportation 
1884 1883 1884 1883 

Désignation des marchandises 

Unités de quintaux métriques 
Transport 9.246.671 9.337.775 15.013.049 16.452.784 

Bois, houille, tourbe 28.024.595 26.118.595 60.836.465 62.103.991 
Matières pour tourneur 93.544 100.965 15.977 17.360 

Minerais divers 2.486.939 2.175.366 10.009.110 8.312.755 
Matières médicinales, 

parfumerie 
1.732 2.624 832 1.450 

Matières tinctoriales, à tanner 361.847 366.722 473.853 381.671 
Gommes, résines 282.389 252.057 93.513 95.560 

                                         Fl.   
kr. 

Pétrole brut avec droit de 1.10 

27.944 4.849 

     "       roumain "       "     0.68 170.941 154.869 
"          brut, léger  "            2. 390.113 080.835 
"                   "               "   10. 11.326 3.848 

 
 

11.159 

 
 

17.167 

"         raffiné lourd  "         1.90 81.065 74.244 
"              "      léger  "      10. 666.035 781.373 

[pasaj indescifr. – n.ed.] 
industrie, franc de droit 

4.570 2.572 

 
47.341 

 
3.633 

Cotons bruts et filés, tissés 1.099.244 1.198.234 145.975 133.841 
Lins, chanvres, jute bruts et 

ouvres  
641.527 678.734 200.776 226.749 

Laines, filées, lissées etc. 361.396 334.870 183.325 184.593 
Soie, soieries 17.337 17.625 12.321 13.477 

Confections, lingerie, objets de 
toilette 

2.482 2.175 12.515 
572 

11.564 
342 

Chapeaux, nombre de pièces 190.967 229.231 19.500 31.828 
Brosserie, tamiserie 2.877 2.901 2.261 1.947 

Paille, roseau 8.035 7.755 2.974 2.256 
Papiers, cartonnages etc. 70.005 81.161 408.689 331.872 
Caoutchouc, gutta-percha 8.093 7.084 2.549 2.132 

Toiles cirées 2.221 2.155 312 561 
Cuirs, articles en 58.762 62.934 35.713 35.552 

Pelleteries 3.444 3.000 854 1.250 
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Autres animaux divers 37.668 33.725 63.632 56.049 
Produits du règne animaux 229.308 215.000 427.239 481.901 

Graisses 217.919 182.203 156.700 162.691 
Huiles grasses 227.853 277.710 18.142 21.906 

boissons, bières, vins, alcools 106.670 90.999 1.164.838 1.199.653 
Comestibles 204.130 229.690 72.996 72.288 

Transport 9.246.671 9.337.775 15.013.049 16.452.784 

 

 
 
 
 
 
 
 

Importation Exportation 
1884 1883 1884 1883 

Dénomination des 
marchandises 

Unités de quintaux métriques 
Transport 44125134 41.855.322 87.510.135 88.332.507 

Articles en bois et os 223820 236.968 433.161 415.656 
Verreries 43.644 49.402 403.356 371.600 

Pierres, ciments etc. 542.028 536.324 348.592 179.877 
Pierres fines, nombre de kilog 25.596 34.880 1.505 655 

Faïences, porcelaines 935.596 781.608 527.977 369.766 
Fers, aciers, bruts et ouvres 1.692.159 2.315.167 364.626 425.042 

Autres métaux 201.142 240.642 69.471 68.322 
Machines et pièces détachées 360.595 374.516 98.209 157.848 

Véhicules de roulage pour 
routes 

684 672 2.538 1.982 

Voitures de routes pour 
personne 

nombre de pièces 

96 128 2.248  

Wagons de chemins de fer 10.134 726 1.092 2.441 
Navires, contenance en tonnes 1.533 1.704 154.413 170.608 
Métaux précieux, monnaies en 

kilogramme 
34.302 90.290 117.811 45.747 

Instruments divers 4.658 4.102 3.640 3.482 
Montres de poches, nombre de 

pièces 
281.579 267.832 1.639 4.722 

Horlogerie, bijouterie, 
quincaillerie en kilogramme 

443.749 429.841 3.777.542 3.447.550 

Parapluies, ombrelles, nombre 
de pièces 

12.781 13.561 33.027 29.122 

Sels de cuisine 217.168 213.984 198.819 251.698 
Matières chimiques 588.173 629.229 194.107 227.620 
Produits chimiques 82.533 92.993 64.735 66.023 

Savons, bougies 19.879 20.998 12.699 11.871 
Allumettes 14.168 14.774 92.703 83.077 

Articles d’arts et littéraires 34.136 33.844 13.710 13.267 
Déchets, rognures, chiffons 566.870 370.124 1.035.925 1.068.762 

Total 49.662.521 47.771.395 91.375.495 92.050.841 
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Les recettes de douane ont été les suivantes: 
 

1884 1883 
or argent Papier or argent Papier 

 
Noms de pays 

Unités de florins 
Autriche 15.625.829 28.069.971 208.479 20.568.088 22.649.292 153.944 
Hongrie 1.998.471 4.091.010 20.574 3.046.190 2.635.874 20.405 

Bosnie Herzeg. 79.334 82.549 1.547 37.062 24.562 2.017 
Total 17.703.634 32.243.530 230.600 23.651.340 25.309.728 175.366 

 
Voici enfin la statistique officielle de l’exportation spéciale de l’Autriche-

Hongrie aux Etats-Unis qui est sensiblement inférieure à celle de 1883. Les articles 
qui ont subi une diminution sont surtout les laines. En 1883 on en exportait pour 
79.171 dollars, en 1884 seulement pour 2.842 dollars. Les autres diminutions 
portent sur les bières, verrerie, ganterie, gomme, houblon, barils de pétroles vides 
(42.464 dollars ou 20% de moins qu’en 1883), tartre brut, etc. Il y a augmentation 
sur les vins, les éponges, porcelaines, les graines, aciers et fers ouvrés, éventails, 
les boutons.  

 
Le commerce de transit de l’Autriche-Hongrie en 1884 
 
Le commerce de transit de l’Autriche en 1884 s’est élevé à 4.442.617 

quintaux métriques, soit une faible infériorité sur celui de 1883. Remarquons 
d’abord que le transit à l’entrée et à la sortie des frontières Ouest a diminué tandis 
que celui de l’Est et du Sud a fait des progrès sensibles. L’ouverture de l’Arlberg 
est sans doute cause que le transit de l’Allemagne du sud vers la Suisse a diminué 
de 239.700 quintaux métriques, tandis que celui de Trieste s’est augmenté de 
13.737 quint. mét. celui d’Italie de 1964, de la Serbie de 701, de la Russie de 
36.116, de la Roumanie de 842 q.m. Le tableau qui suit offre un exposé succinct du 
transit à travers l’Autriche-Hongrie en 1884, comparé avec 1883.  

 
Entrée en Autriche Sortie de l’Autriche 

1883 1884 Différences 
+ ou – sur 

1883 

1883 1884 Différences + 
ou – sur 1883 

 
Noms des pays 

Unités de quintaux métriques 
Allemagne du sud 1.646.474 1.346.033 -300.441 887.502 820.889 -66.613 

Saxe 49.110 71.688 +22.578 262.345 293.105 +30.760 
Prusse 293.808 312.764 +18.956 802.337 942.441 +140.104 
Russie 880.918 1.098.342 +217.424 262.257 268.676 +6.422 

Roumanie 88.079 80.087 -7.992 225.333 262.748 +37.415 
Serbie 355.282 377.776 +22.494 159.432 170.766 +11.333 

Turquie 116.315 98.929 -17.386 2.014 1.625 -389 
Monténégro 3.042 4.019 +977 7.781 9.844 +2.063 

Italie 430.356 431.870 +1.514 434.938 444.006 +9.068 
Suisse 58.749 67.231 +8.482 1.037.009 850.817 -186.192 
Trieste 487.205 503.644 +16.439 233.896 193.019 -40.877 

Ports divers 42.178 50.234 +8.056 136.675 184.681 +48.006 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 381

Total de cette 
quantité 

4.451.516 4.442.617 -8.899 4.451.516 4.442.617 -8.899 

Par terre 3.922.133 3.888.739 -33.394 4.080.945 4.064.917 -16.028 
Par mer 529.383 553.878 +24.495 370.571 377.700 +7.129 

 
Quant aux catégories de marchandises nous remarquons une diminution du 

transit sur les cotons, rails, graisses, blés (maïs  et froment) tissus de jute, 
machines, fruits, alcools, huiles d’olive, succédanés de café etc.; par contre il y eut 
augmentation de transit sur les articles de coton, bières, fil de fer, légumes, bois, 
articles en bois, confection, lingerie et articles de toilettes, quincaillerie, farines, 
colza, papiers, vaches, moutons (de Russie en Suisse), porcs (de Russie, Roumanie 
et Serbie en Allemagne), poteries, amandes, raisins, riz, goudron, pétrole, noix, 
indigo, avoine, etc. Nous donnons les chiffres du transit à travers l’Autriche-
Hongrie pour les produits qui intéressent particulièrement la Roumanie. 

 
1883 1884 Différences + ou – sur 

1883 
Dénomination des 

marchandises 
Nombre de têtes 

Animaux domestiques 
parmi 

107.311 278.594 +171.283 

Jeune bétail, génisses 1.737 901 -836 
Veaux 1.233 248 -985 
Vaches 5.732 8.758 +3.026 

Bœufs, taureaux 4.900 3.154 -1.746 
Chevaux, juments 1.505 1.845 +340 

Moutons 9.884 128.668 +118.784 
Porcs 82.065 134.017 +51.952 

Unités de quintaux métriques 
Céréales en général 

parmi 
1.518.162 1.371.283 -146.879 

Orges 37.673 39.036 +1.363 
Avoines 49.577 89.509 +39.932 

Maïs  153.167 118.789 -34.378 
Mabs 45.007 41.856 -3.151 

Seigles 219.937 227.930 +7.993 
Froments 949.105 794.154 -154.951 

  
La majorité du transit n’a profité du territoire austro-hongrois que dans une 

faible mesure, on compte seulement un huitième du trafic total qui ait fait un long 
parcours sur le pays. Toutefois on peut prévoir que la jonction de lignes turques 
fera profiter davantage les chemins de fer du commerce de transit austro-hongrois. 

 
Exportation de l’Autriche-Hongrie aux Etats-Unis en 1884 

 
Vienne Prague Trieste Budapest Total Dénomination des 

articles Unités de dollars 
Ambres bruts 25.027,25 - - - 25.027,25 
Objets d’or 9.775,56 - - - 9.775,56 

Bitume - - 7.479,00 - 7.479,00 
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Plumes pour lits 135,01 10.678,12 - 3.130,22 13.952,35 
Bières 3.078,26 34.136,07 - - 37.814,33 

Plombagine - 1.928,35 - - 1.928,35 
Livres 3.573,30 3.436,71 - 36,03 7.046,04 

Boutons 1.045.894,29 1.164.88,84 - - 1.162.383,13 
Laines, draps, etc. 301.746,81 77.091,69 - - 378.838,50 
Produits chimiques 31.447,38 9.103,42 96.653,95 79,30 137.284,05 
Articles fantaisies, 

etc. 
282.871,62 23.309,21 - 820,25 307.002,08 

Eventails 111.097,03 - - - 111.097,03 
Fruits 3.648,77 10.328,63 1.163.194,02 146.425,47 1.323.596,89 

Articles de 
ménage, meubles 

97.813,52 9.790,12 - - 107.603,64 

Verrerie 25.615,7….. 1.075.218,91 - - 1.100.834,64 
Ganterie 33.827,44 22.132,81 - - 55.960,25 
Gomme - - 154.208,43 - 154.208,43 

Cheveux humains - 13.915,92 - - 13.915,92 
Chanvre - - 4.712,80 - 4.712,80 
Houblon - 19.626,58 - - 19..626,58 

Poudre insecticide - - 63.352,93 - 63.352,93 
Fers ou acier 

ouvrés 
10.268,41 - 148,81 - 10.417,22 

Transport 1.986.420,38 1.427.194,38 1.489.749,94 150.491,27 5.053.855,97 

 
Marchandises Vienne Prague Trieste Budapest Total 

Transport 1.986.420,38 1.427.194,38 1.489.749,94 150.491,27 5.053.855,97 
Cuirs et peaux 128.705,26 18.341,37 56.036,07 27.272,61 230.355,31 
Pois, lentilles 11.449,65 - 67.096,50 52.578,39 131.124,54 

Marchandises lin, 
coton 

404.520,93 22.669,08 - - 426.990,01 

Eaux minérales 150,77 9.881,48 - 73.933,32 83.965,57 
Ecume de mer 

brute 
24.106,28 - - - 24.106,28 

Instruments de 
musique 

18.757,23 2.036,12 - - 20.793,35 

Huiles - - 2.692,50 - 2.692,50 
Cire de terre 7.818,45 - - - 7.818,45 

Barils de pétrole 
vides 

- - 163.023,00 - 163.023,00 

Porcelaine, poterie 42.145,06 148.011,11 - 1.243,16 191.399,33 
Chiffons - - 8.067,00 - 8.067,00 

Sardines - - 5.861,22 - 5.861,22 
Graines 1.489,95 - 29.865,91 659,97 32.015,83 
Châles 11.972,10 - - - 11.972,10 

Soies de velours 138.688,76 72.868,24 - - 211.557,00 
Articles pour 

fumeurs 
100.472,69 - - - 100.472,69 

Eponges - - 11.854,98 - 11.854,98 
Tartre brut 270.027,20 - 19.849,36 7.101,73 296.978,29 

Jouets - 15.248,38 - - 15.248,38 
Montures de 

parapluie 
8.103,60 - - - 8.103,60 
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Vins et liqueurs 26.433,44 793,28 2.326,68 49.430,44 78.983,84 
Laines - - 2.842,65 - 2.842,65 
Divers 16.233,76 21.907,84 20.716,84 1.864,87 60.723,31 

Total 1884 dollars 3.197.385,71 1.738.951,28 1.879.982,65 364.575,76 7.180.895,40 
Total 1883 dollars 3.670.476,96 1.835.000,94 2.670.784,32 547.535,03 8.723.797,25 
Total 1882 dollars 3.616.388,96 2.423.893,11 2.133.848,17 533.996,53 8.708.126,79 
Total 1881 dollars 3.067.322.84 2.079.099,99 1.939.655,72 415.672,42 7.501.660,97 
Total 1880 dollars 2.988.147,91 1.768.509,61 2.202.968,44 149.204,17 7.108.830,13 
Total 1879 dollars 2.204.864,73 825.103,69 1.522.263,79 344.335,49 4.896.587,61 

 
Le cours de dollar papier était en : 

- 1884, 100 florins papier valaient 39,71 dollar papier; 
- 1883, 100 florins papier valaient 40,55 dollar papier; 
- 1882, 100 florins papier valaient 40,61 dollar papier; 
- 1881, 100 florins papier valaient 41,33 dollar papier; 
- 1880, 100 florins papier valaient 41,11 dollar papier; 
- 1879, 100 florins papier valaient 41,43 dollar papier; 

 
Les droits de douane sur les bois en Allemagne et leur influence sur 

l’exportation austro-hongroise 
 
Des mesures inattendues telles que les droits de douane sur les bois 

imposés depuis peu par Allemagne sont  toujours un sujet de réflexions sérieuses. 
Ces droits sont de 6 Marks par mètre cube (Festmeter) ou 1 Mark les 100 
kilogrammes pour tous bois d’œuvre scié, taillé etc. et  0.60 mark par mètre cube 
pour les bois de construction. Ces droits se feront lourdement sentir en Autriche 
avec le temps et si leur influence n’est pas immédiate c’est sans doute parce que le 
commerce a eu la précaution d’exporter des quantités considérables de 
marchandises avant la mise en vigueur du nouveau tarif. On aura une idée de 
l’importance de notre production forestière en considérant qu’environ 1/3 de la 
superficie du sol productif de l’Autriche, soit de 9.27 millions d’hectares, est 
boisée. On calcule que la production forestière de l’Autriche alimente 8.150 
scieries dont environ 300 à vapeur, et qu’elle fournit de l’occupation à 35.000 
maîtres artisans. L’industrie des bois prend le 3 éme rang dans l’exportation totale 
de l’Autriche avec un chiffre de 62 millions de florins ou 20 millions de quintaux 
métriques, quantité équivalente à celle de la houille. Il est facile de se figurer la 
perturbation qui se produit quant un débouché important vient à être subitement 
entravé. Les chiffres d’exportation de l’Autriche-Hongrie vers l’Allemagne ont été 
les suivants: bois brut ou taillé à la hache, fls. 10.590.000; bois scié, douves de 
tonneaux, planches non rabotées, fls., 18.150.000; total : fls. 28.740.000. Comme 
l’exportation vers l’Allemagne va nécessairement se réduire dans de notables 
proportions, il s’agit de la faire dériver vers d’autres marchés et dans ce but il est 
indispensable de connaître les pays où l’Allemagne exporte elle-même ses 
produits ; la statistique officielle nous donne les renseignements suivants: 
L’Allemagne exportait en 1883: bois d’œuvre et de construction, durs, grumes: 
total 1.295.310 quint. métr., 
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dont ont été exporté en Hollande 225.216 quintaux métr. 
France 269.638        
Belgique 145.551     
Hambourg,          69.523      
Bois d’œuvre et de construction, grumes, doux :  
Total  4.327.440     
dont ont été exporté en Angleterre,       1.669.262       
France,               831.926         
Belgique,            743.918      
Hollande,            323.661      
Suisse,                125.025       
Bois d’œuvre et de construction, scié, durs:  
Total,     1.993.031    
dont ont été exporté en  France,                869.716      
Belgique,            401.231       
Hollande,  207.850   
Angleterre,          276.913    
Bois d’œuvre et de construction, sciés, doux:  
Total,  1.993.031    
dont ont été exporté en Angleterre,        1.636.181 
France,               824.975 
Suisse,               384.696 
Hollande,           340.185      
Belgique,           137.203 
Hambourg,         626.139 

 
En se donnant un peu de peine et avec les réductions de transport que le 

gouvernement a fait entrevoir, on pourrait espérer de conquérir une bonne partie de 
ces débouchés, ce qui serait le meilleur remède au mal qui nous menace, surtout en 
admettant que l’Allemagne consommera maintenant elle-même toute la production 
forestière, puisque les droits d’entrée sont plus élevés que la différence des frais, 
pour transporter vers l’Est les bois disponibles à l’Ouest. Ajoutons que les chemins 
de fer se disposent aux plus grandes concessions pour faciliter l’exportation par 
voie ferrée jusqu’aux plus grandes distances. 

 
Trafic international de la Hongrie en 1884 

 
La Hongrie, formant une Union douanière avec l’Autriche et son trafic 

international étant englobé dans la statistique commune, manquait de données 
certaines pour travailler à son développement. Le gouvernement hongroise a donc 
résolu d’établir dès 1881 une statistique spéciale du trafic national avec l’étranger 
et notre rapport général  précèdent donnait déjà sommairement les chiffres de 1883. 
Différentes circonstances prêtent à cette statistique un intérêt tout actuel et nous 
engagent à l’étudier plus à fond. 
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Complétant et perfectionnant les données anciennes, le gouvernement a fait 
entrer, dès le 1er janvier 1884 le trafic postal145 dans son cadre ce qui jette un tout 
autre jour au tableau et offre pour l’avenir, un terme de comparaison beaucoup plus 
exact que les années précédentes ; en outre dans le but, d’apprécier les forces vives 
du pays, on a distingué soigneusement entre productions naturelles et industrie ce 
qui donne des renseignements précieux au double point de vue du renouvellement 
de l’Alliance douanière austro- hongroise et du renouvellement de la convention 
avec la Roumanie. 

Avant tout nous donnerons la tabelle de l’importation générale en 1884 
d’après les quantités et la valeur en faisant ressortir sur chaque groupe de 
marchandises l’excédent d’importation et d’exportation. 

 
Importation  Exportation  Excédant de valeur 

à 
l’importation 

à 
 

l’exportation 

No. 
d’ordre 

Dénomination des 
marchandises 

Unités de 
quintaux Quantité 

totale 
Valeur en 

florins 
Quantité 

totale 
Valeur en 

florins 

Unités de florins  
1 Denrées coloniales qu.m. 7720843 7483915 914608 700222 6783693 - 
2 Epices " 849091 731646 180161 97756 633890 - 
3 Fruits de sud " 6938307 1490281 347979 57945 1432336 - 
4 Sucres " 35187894 11967316 23210673 4908594 7058722 - 
5 Tabacs " 2472154 9194886 24160709 7428417 1766469 - 
6 Céréales, 

légumineuses, farine 
et riz 

" 204234241 19737724 1370290957 130304286 - 119566562 

7 Légumes, fruits, 
plantes 

" 26912170 6465548 113422281 17371949 - 19906401 

8 Bestiaux Pièces 295427 12530388 958508 63806360 - 51275972 
9 Autres animaux  " 8508 

201912 
103088 740676 

5386290 
4758978 - 4655890 

10 Produits du règne 
animal 

qu.m. 7021532 8028681 21566805 14163448 - 6124767 

11 Graisses " 7475561 2557848 8509584 4228711 - 1670863 
12 Huiles grasses " 8023084 3026406 3473237 1095787 1930619 - 
13 Boissons " 33827720 19095488 129743114 22812497 - 3717009 
14 Comestibles " 9532412 5155836 3076116 1992385 3163451 - 
15 Bois, houille, tourbe Pièces - 

573641258 
- 

9028867 
42778812 
524223571 

21874227 - 12845360 

16 Matières pour 
tourneurs, 

découpeurs 

qu.m 3496210 1351233 5578424 1606096 - 254863 

17 Minéraux " 72709807 1824292 110804048 1318070 506222 - 
18 Parfumerie, produits 

pharmaceutiques 
" 219206 901762 54600 281022 620740 - 

19 Peintures et tanins " 2109010 2774609 48468110 5695601 - 2920992 
20 Gommes, résines " 7966713 970828 85970 87236 883592 - 
21 Huile minérale " 75647990 8111953 6197910 2628578 7166266 - 
22 Cotons et articles en 

cotons 
" 35293867 61098874 2984659 945687 55977337 - 

23 Lins, chanvres, jute 
bruts et ouvrées 

" 18938501 24268530 3817751 5112537 21639952 - 

24 Laines, brutes et 
ouvrées 

" 12386063 55717157 12690533 16953429 38763728 - 

25 Soie brute et ouvrée " 614700 21710655 70872 2165326 19545320 - 
26 Confections, lingerie " 3432477 28730314 1390833 11401772 17328542 - 
27 Brasserie, vannerie " 298953 908839 93208 302950 605889 - 
28 Articles en paille et 

joue 
" 291579 377841 584997 535704 - 15786 

29 Papeterie " 13874356 5360294 5454108 1814407 3545887 - 
30 Caoutchouc, gutta-

percha 
" 340978 1279275 20785 104148 1175127 - 

31 Toile et taffetas ciré " 490269 1141046 13512 25659 1115387 - 
32 Cuirs, articles en " 7582743 30854394 1570832 5852676 25001718 - 

                                                 
145 La statistique hongroise est fournie d’après les données de chemins de fer, Société de navigation et 
la Poste, elle se base ainsi que la valeur des marchandises d’après les déclarations accompagnant les 
colis. 
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cuirs 
33 Pelleteries " 179534 2254776 65859 1265758 988998 - 
34 Marchandises os et 

bois 
" 14795043 9256046 16102184 3788331 5467715 - 

35 Verrerie " 12694425 2776573 2226217 612531 2164042 - 
36 Pierres " 3897532 8023404 751309 1005869 7017835 - 
37 Faïence " 35343909 3077394 8440880 586144 2491250 - 
38 Fers bruts et ouvrés " 109514953 20006147 39946651 5578591 14427356 - 
39 Autres métaux 

ordinaires, bruts et 
ouvrés 

" 5589259 3604975 1421114 1077680 2526295 - 

40 Machines et pièces 
détachées 

Pièces 
qu-m 

29404 
18639144 

10266837 3705 
5275204 

3436733 6830104 - 

41 Wagons, navires Pièces 
qu-m 

833 
107529 

1569074 606 
86589 

1206792 362252 - 

42 Métaux précieux, 
monnaies 

" 11720 4036133 12221 4840687 - 80455 

43 Instruments 
scientifiques, de 

musique etc. 

Pièces 
qu-m 

1459 
2420126 

32267453 150 
237867 

6853621 25413831 - 

44 Sel de cuisine " 14478021 1013462 1070988 53550 959912 - 
45 Matières chimiques " 20128347 3316319 4876099 1381374 1935045 - 
46 Produits " " 4788407 4350865 7640395 2846596 1504269 - 
47 Bougies, savons " 4241622 2206963 606291 353114 1843859 - 
48 Allumettes " 1199678 526701 648475 236261 290440 - 
49 Objets d’art et 

littéraires 
" 1446620 11427628 294826 1761268 9666360 - 

50 Déchets " 6046514 478974 79108223 4377034 - 389806 
335625 44482457  Total Pièces 

qu-m 1442320770 
484439487 

2607015829 
393694494 90744993 - 

 
On remarque au premier coup d’œil que le commerce international de la 

Hongrie boucle par un passif en 1883 puisque l’excédant d’importation est de 90,7 
millions. Par la dernière colonne on voit qu’un très petit nombre de produits ont eu 
un excédant d’exportation, et leur nature dessine le trait caractéristique de 
l’exportation hongroise, c. a. d. qu’elle est en corrélation intime avec la production 
du sol. Au premier rang se placent les céréales, les farines, légumineuses, viennent 
ensuite les bestiaux, les bois, houilles, tourbes, légumes, fruits etc. Les nos. 16, 19 
et 42 seulement sont des produits purement industriels et leur quantité 
excessivement petite relativement à l’exportation totale. En comparant les trois 
dernières années, on arrive aux résultats suivants : 

 
Importation Exportation Excédant de valeur 

à l’import à 
l’export 

 
Années Quintaux 

métriques 
Valeur en 

florins 
Quintaux 
métriques 

Valeur en 
florins 

Unités de florins 
1882 1246108404 438973702 2950242275 446539034 - 7565332 
1883 1366892314 475830568 2865165526 454578278 21252290 - 
1884 1442320770 484439487 2607015829 393694494 90744993 - 

 
Par cette tabelle on voit que le bilan du commerce international de la 

Hongrie boucle en 1882 par un actif peu important ; en 1883 le passif l’emportait 
déjà pour atteindre en 1884 le chiffre important de 90,7 millions. Quoi qu’il ne 
faille pas méconnaître l’influence que la récolte extraordinaire de 1882 a exercée, 
même en 1883, on aurait tort d’attribuer ce changement de front à la décadence du 
commerce hongrois, cette différence vient justement du trafic postal et si dans les 
deux précédentes années on avait tenu compte de ce facteur, il est certain que le 
passif de 1883 aurait été plus considérable et que peut être 1882 n’aurait pas eu 
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d’actif à signaler. En effet les tabacs, rubans, dentelles, soies, fleurs artificielles, 
chapeaux de paille, sellerie, pelleterie, ganterie, armes, objets d’arts, instruments de 
musique, jouets d’enfants, écume de mer, ombrelles, parapluies, parures, 
parfumerie, livres, images etc., tous articles industriels, sont en grande majorité 
importés par la poste et représentaient une valeur de 59.909.009 florins tandis que 
les mêmes articles importés par une autre voie n’offraient qu’une valeur de 
20.330.541 florins. L’exportation hongroise par contre se composant 
principalement de céréales, bestiaux et autres produits de gros volume ne peut pas 
se servir de la poste comme moyen de transport ; aussi le nombre des déclarations 
postales à l’importation était-il en 1884 de 2.454.243 et celles de l’exportation de 
337.344. Les chiffres expliquent le grand excédant d’importation de l’année 1884 
et l’on peut conclure que dans les années normales, la Hongrie ne balance pas sa 
consommation de produits industriels par l’exportation des produits du sol. 
Examinons encore sommairement par quelles frontières le trafic international se 
fait. 

 
Hongrie Excédant de valeur 

Importation Exportation à l’importation à l’exportation 
Pays de provenance ou 

de destination 
Unités de florins d’Autriche 

Autriche 403786514 280068272 123718242 - 
Allemagne 18527924 43293339 - 24765415 

Suisse 2772760 6774522 - 4001762 
Italie 331522 5872863 - 2541341 

France 1137588 14350342 - 13212754 
Belgique Hollande 993372 2883561 - 1890189 
Grande Bretagne 7414137 13934315 - 6520178 

Russie 233351 865026 - 631675 
Bosnie-Herzégovine 1850712 2390711 - 539999 

Roumanie 20081005 9355910 10725095 - 
Serbie 11502 6494512 5007644 - 

Presqu’île de Balkan 4343634 3107240 1236385 - 
Pays d’autre mer 8464812 4303872 4160940 - 

Total 484439487 393694494 90744993 - 

 
L’Autriche a naturellement la part du lion dans l’excédant d’importation, 

les seuls pays qui ont ensuite un excédant d’importation sont la Roumanie, la 
Serbie, les pays du  Balkan et d’autre mer. 

 
Exportation de matières tinctoriales et tannin 

 
Le développement que l’industrie hongroise des tannins a pris peut être 

suivi par la tabelle suivante qui est extraite des inscriptions faites aux bureaux de 
douane frontières. On a donc exporté pendant ces 5 dernières années: 

 
En Racines, écorces, etc. Extraits de tannin 

1880 348355 q. 341 q. 
1881 310712 " 376 " 
1882 201428" 6076 " 
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1883 288734 " 21370 " 
1884 353310 " 45420 " 

 
La première colonne est moins intéressante, elle ne contient pas 

exclusivement mais principalement les produits hongrois et donne une idée de 
l’exportation hongroise. La seconde colonne par contre est très instructive car elle 
indique depuis quelle époque la production hongroise a pris une position 
prédominante sur le marché. Cette production subite a donné lieu à beaucoup de 
discussion et beaucoup de statisticiens distingués ne pourraient se l’expliquer. 
Maintenant on est au clair, et si nous sommes bien informés, nous ne sommes pas 
encore à l’apogée de l’exportation dans les 4 premiers mois de 1885 on compte 
déjà que 22.795 quintaux métriques ont été exporté contre 2.827 de la période 
correspondante de 1884. 

 
Frappe des monnaies 

 
Les Hôtels des Monnaies de Vienne et Kremnitz en Hongrie viennent de 

publier le résultat de leur activité pendant l’année 1884. Elle se tabelle comme 
suit :  

 
Frappe des monnaies en Autriche- Hongrie en 1884 

 
Vienne Kremnitz Vienne Kremnitz Désignation des 

monnaies Nombre de pièces Valeur en florins 
Or 

Pièces de 4 ducats à 
fl. 19.20 

 
35035 

 
- 

 
672672 

 
- 

Ducats simples à fl. 
4.80 

238039 - 1142587.20 - 

Pièces de 8 florins 
(frs. 20) 

91016 284185 737229.60 2301898.50 

Pièces de 4 florins 
(frs. 10) 

7518 53533 30447.90 216808.65 

Total 371608 337718 2582936.70 2518707.15 
Argent 

Pièces de 2 florins 87296 - 174592 - 
Pièces de 1 florin 4303125 1721725 4303125 1721725 
Thaler du Levant 1477862 - 3110648.89 - 

Total 5868263 1721725 7588365.89 1721725 
Billon 

Pièces de 10 kr. 
produites par le 

retrait de pièces de 
20 kr. 

10380040 - 1038004 - 

 
Soit un total pour l’Autriche de 16.619.931 pièces valant fl. 11.209.306,59. 
Soit un total pour la Hongrie de  2.059.443 pièces valant fl.   4.240.432,15. 
Total pour la monarchie de 18.679.374 pièces valant fl. 15.449.741,74. 
La frappe de 1883 était de  57.781.976 pièces valant fl. 19.713.273,58. 
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La frappe de 1884 a donc été inférieure de 4,26 millions de florins sur celle 
de 1883. Cette différence provient surtout de ce que la Hongrie, engagée par le bas 
prix de l’argent en barres avait frappé en 1883, 7.040.776 pièces de fl. tandis que la 
frappe de 1884 était pour cette monnaie de 1.721.725 pièces. 

  
Service télégraphique de l’Autriche en 1884 

 
Pendant le courant de l’année il a été institué en Autriche: 59 stations 

télégraphiques de chemins de fer; 3 stations télégraphiques de l’Etat; 56 stations 
télégraphiques unies avec les bureaux de poste. Il a été remis dans le courant de 
l’année 1884 – 4.384.449 télégrammes payant la taxe et en 1883 –
 4.267.185, soit en faveur de 1884 un excédant de 117.264. Les recettes 
totales ont été en 1884 de fl. 3.573.907 et en 1883 de fl. 3.570.950, soit un 
excédant en faveur de 1884 fl. 2.957. Nous donnons dans la tabelle suivante le 
détail des télégrammes desservis suivant leur nature ainsi que leurs recettes. 

 
Activité télégraphique de l’Autriche en 1884 

 
Télégrammes des stations de 

l’état 
Expédiés  

Taxes prélevées des Stations de 
l’état pour télégrammes expédiés  

Dans le 
pays 

à 
l’étranger 

Arrivés 
de 

l’étranger 
Dans le 

pays 
à 

l’étranger 
Total  

 
 

Provinces 

Télégrammes ayant payé la taxe 

Télégrammes 
expédiés par 
les Stations 
des chemins 

de fer 

Total  

Florins papier d’Autriche 
Basse 

Autriche 
1059324 376843 410154 51650 1897971 735065 733162 1468227 

Haute 
Autriche 

109842 13657 14762 17343 155604 62502 20448 82950 

Salzburg 32066 6658 8636 10599 57959 1754 9366 26911 
Styrie 183474 9782 12975 23634 229865 101198 14208 115406 

Carinthie 42423 2329 3190 9059 57006 23204 2847 26051 
Littoral 197873 125450 124253 4629 452205 156824 252679 409503 
Tyrol et 

Vorarlberg  
113163 33555 37474 20318 204510 61054 39894 100948 

Bohême 800732 143502 181478 104855 1230567 447737 187602 635339 
Moravie 243163 22160 26931 24549 321803 138863 30579 169442 
Silésie 69508 9709 10871 4534 94622 37939 11925 49864 
Galicie 463097 64800 75738 37481 641116 252113 74443 326556 

Bucovine 62062 14237 18667 4719 99735 33977 15054 49031 
Carniole 30715 1711 2365 3186 37977 16493 2238 18731 
Dalmatie 134916 12643 13881 796 162236 76922 18026 94948 

Total 1884 3547363 837086 941375 317352 6151997 1412471 1412471 3573907 
Total 1883 3423512 838673 948214 295346 6034824 1487409 1487409 3570950 
+ ou – sur 

1883 
+118851 -1587 -6839 +22106 +117173 -74938 -74938 +2957 
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Service télégraphique de la Hongrie en 1884 
 
Pendant le courant de l’année on a institué en Hongrie 49 nouvelles stations 

télégraphiques de l’Etat et 42 nouvelles stations télégraphiques de chemins de fer. 
Par contre on a retranché 1 station télégraphique de l’Etat et 3 stations 
télégraphiques de chemins de fer, de sorte qu’à fin décembre 1884 il y avait en 
activité: 590 stations télégraphiques de l’Etat et 745 stations télégraphiques de 
chemins de fer, 1335 stations en tout. Le réseau télégraphique hongrois se 
développe sur une longueur de 17.351,527 kilomètres et la longueur des fils est de 
64.161,073 kilomètres ; ce réseau se répartit comme suit: 

 
Réseau télégraphique hongrois en 1884 

Station de 
l’Etat 

Station de 
chemins de 

fer 

Stations 
privées 

Réseau 
téléphonique 

Signaux 
d’incendie et 

divers 

Total 
 
 

Dénomination 

Unités de kilomètres 
Longueur du 

réseau 
15754.529 430.992 357.374 618.233 190.399 17351.527 

Longueur des 
fils 

40788.815 20366.191 464.108 2285.815 256.144 64161.073 

 
Les bureaux télégraphiques hongrois ont expédié pendant l’année 1884, 

2.493.109 télégrammes payants; 146.051 télégrammes ne payant pas, soit un total 
de 2.639.160 télégrammes qui ont produit une recette de fl. 1.632.042,69. D’autre 
part les télégrammes qui sont arrivés dans les bureaux hongrois étaient de 
2.576.439 télégrammes payants et 254.652 télégrammes ne payant pas, soit un total 
de 2.831.091 télégrammes et les recettes pour réexpédition étaient de fl. 9.884,57 
kr. de sorte que le mouvement total était de 5.470.251 télégrammes et fl. 
1.641.927,26 k de recettes brutes. Donnons pour terminer une courte notice sur le 
développement de l’activité télégraphique des principaux pays de l’Europe en 
1883. 

 
Longueur 

des fils 
Station 

télégraphique 
Appareils 

télégraphiques 
Télégrammes recettes Noms des 

pays 
Kilomètres Nombre Francs 

Allemagne 273535 11384 15399 18377626 25495116 
Autriche 
Hongrie 

104659 4034 5487 10072874 13408662 

Espagne 42423 841 937 3019831 5151480 
Grande 

Bretagne 
224798 5878 16001 33744172 44022475 

France 241138 7523 10080 28385390 28937359 
Italie 75100 2737 2932 7141871 10293321 

Russie  188274 2960 3015 10226139 35190925 

 
On voit par cette tabelle que l’Allemagne a le réseau le plus développé et le 

plus grand nombre de stations. Par contre l’Angleterre et la France ont la plus 
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grande intensité de trafic. Quant aux recettes elles sont proportionnelles au trafic 
sauf en Russie ou les taxes sont plus fortes. 

 
Régie des tabacs de l’Autriche en 1884 

 
La fabrication des tabacs dans la monarchie autrichienne se fait dans 28 

fabriques, dont 4 sont en activité par  des machines hydrauliques, 16 par des 
machines à vapeur et 2 par des machines à gaz. Dans les 6 autres le travail se fait à 
la main. Les recettes de la vente dans le pays se sont élevées à fl. 72.228.718, 
produit de la vente à l’étranger, fl. 501.635, total fl. 72.730.353. Les recettes de 
1883 étant de fl. 69.515.043. Il y a donc augmentation de fl. 3.215.310 ou 4,6%. 
Ces recettes se subdivisent comme suit en indiquant aussi les quantités. 

 
Cigares Tabac à fumer  

Indigènes Etrange
rs 

 
Cigarette

s 

 
Tabac 

à priser 
 

coupé 
 

roulé 
Limita 
pour 

soldats 

 
Total 

1884 
nombr
e de 
kilog 

12585410
98 

512693
2 

2829494
05 

212121
2 

208417
50 

170341
9 

118120
8 

15724650
24 

1883 
nombr
e de 
kilog 

11792427
86 

496293
8 

2071541
80 

214000
3 

206941
28 

170597
5 

117808
3 

14170780
93 

En florins 
Recett
es de 
1884 

36570184 889182 2429934 381354
3 

28525875 72228718 

Recett
es de 
1883 

34404448 885707 1746865 384788
9 

28114693 68999602 

 
Les matières premières nécessitées pour cette vente ont été acquises dans 

les proportions suivantes: 
 

Tabac 
indigène en 

feuilles 

Tabac étranger 
en feuilles 

Produits étrangers 
fabriqués 

Tabac de 
contrebande 

Total Pendant les 
années 

Unités de quintaux métriques 
1883 292985 97961 207 76 391229 
1882 286487 96312 176 108 383083 
1881 371160 76279 150 93 447682 
1880 262065 84891 430 54 347440 

Moyenne de 
1875-1879 

289811 104286 328 113 394538 

 
Quoique la consommation augmente d’année en année, les achats ne se font 

pas dans les mêmes proportions attendu que dans les années favorables il se fait des 
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provisions dont on se servent les années suivantes. Les acquisitions qui viennent 
d’être énumérées représentent les sommes suivantes: 

 
 

Tabac indigène Tabac importé Tabac de 
Contrebande 

Total Pendant les 
années 

Unités de florins papier 
1883 6427989 9797509 2064 16227562 
1882 6383497 8940556 2228 15326281 
1881 8557062 7376946 2231 15936239 
1880 6062148 7799990 1694 13863832 

Moyenne de 
1875-1879 

6783889 8022216 2961 14811066 

 
Le tabac cultivé en Galicie revient à l’état en moyenne à fl. 15-17 le quintal 

mét., celui de Tyrol sud à fl. 5 le quintal pour les feuilles vertes et fl. 36 pours 
feuilles macérées. Les matières provenant de la régie hongroise coûtent fl. 19 le 
quintal. Le tabac importé varie suivant les qualités entre fl. 20 et 350 fl. mais on 
peut calculer la moyenne à fl. 107 le quintal. Pour la fabrication indigène, le Tyrol 
sud fournit un peu plus de 1%, la Galicie et la Bukovine environ 12%, la régie 
hongroise 87% du matériel. En comparant la vente totale et la proportion par tête 
de population on arrive aux résultats suivants: 

 
 

Vente totale 
Par tête de 
population 

Recettes 
totales 

Par tête de 
population 

Prix de vente 
par 

kilogramme 

 
Pendant les 

années 
Quintaux métriques Unités de florins 

1883 31808449 1.41 68999602 3.07 2.17 
1882 31839064 1.43 66939201 3.00 2.10 
1881 31192405 1.41 63240041 2.85 2.03 
1880 31786754 1.43 61527603 2.78 1.94 

Moyenne de 
1875-1879 

31174893 1.45 58014779 2.71 1.86 

 
L’exportation des tabacs de la régie autrichienne donne lieu aux chiffres 

suivants: 1884 - fl.501635; 1883 - fl. 416911; 1882 - fl. 977696; 1881 - fl.768025; 
1880 - fl. 269474; moyenne de 1875-1879 - fl. 178.660. En déduisant des recettes 
brutes, les dépenses occasionnées pour achat de matières tous les frais généraux, 
l’Etat retire du monopole des tabacs les bénéfices nets suivant: 1883 - fl. 
47.542.743; 1882 - fl. 44.895.018; 1881 - fl. 43382286; 1880 - fl. 41485634; 
moyenne de 1875-1879 fl. 36328566. Cette contribution volontaire, pour ainsi dire, 
augmente doc d’année en année et représente en 1880 fl. 1.89, en 1881 fl. 1.95, en 
1882 fl. 2.01, en 1883 fl. 2.16 par tête de population. 

 
Régie des tabacs en Hongrie en 1884 

 
En Hongrie comme en Autriche, le tabac est un monopole de l’Etat en vertu 

duquel cette solanée ne peut être cultivée que par licence spéciale. La culture du 
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tabac occupe une superficie moyenne de 100-105.000 joch =57.000-60.000 
hectares. En 1884, 31.191 planteurs se sont voués à cette culture et ont livré à 
l’Etat: 43.500.000 kilogrammes de tabac. La récolte des années précédentes était: 
en 1889 de 66.480.209 ½ kilogr., en 1881 de 46.436.188 ½ kilogr., en 1882 de 
52.188.694 ½ kilogr., en 1883 de 47.299.318 ½ kilogr. Pour ces quantités l’Etat a 
payé: en 1880 la somme de fl.14.497.897,03, en 1881 la somme de fl. 8.492.874,37 
½, en 1882 la somme de fl. 9.266.636,31 ½, en 1883 la somme de fl.8.491.604. La 
consommation du pays ne suffit pas à une aussi forte production, mais des 
considérations économiques réclamant cependant qu’elle soit favorisée autant que 
possible, l’Etat doit pourvoir à réaliser avec avantage l’excès de production. La 
Régie autrichienne est le preneur le plus constant et le plus important des feuilles 
de tabac hongrois. Elle achète annuellement une quantité équivalente à la culture 
de 55-60.000 joch (=35.000 hectares). Les chiffres sont les suivants: 1880, 
40771808 ½ klg valant fl. 7.083.569,44; 1881, 29363640 ½ klg valant fl. 
5353743,43 ½, 1882, 28513990 ½ klg valant fl. 4890939,23 ½, 1883, 28930101 ½ 
klg valant fl. 5226814,24 ½. Outre cela il s’exportait de la Hongrie: en 1880, 
 8443171 klg valant fl. 2269946.52, 1881, 7842201 klg valant fl. 
1780179.62, 1882, 6094402 klg valant fl. 1529085.46, 1883, 6.401.171 klg valant 
fl. 1483151.47. L’état hongrois avait à fin de 1884, 10 fabriques en activité dans 
lesquelles  859 hommes, 13.069 femmes, total 13.928 personnes ont trouvé une 
occupation constante. Dans la même période on a travaillé: 11.516.300 kilog. de 
tabac indigène et 3.518.400 kilog. de tabac étranger pour fabriquer 528.111.255 
cigares, 271.024.590 cigarettes; 11.707.000 kilog. tabac à fumer et 74.800 kilog. de 
tabac à priser. La vente de 1884 était de 612.690.470 cigares, 264.489.190 
cigarettes, 11.882.700 kilog. de tabac à fumer, 106.500 kilog. de tabac à priser qui 
ont produit une recette de 33.351.207 florins. Les recettes des années précédentes 
étaient en 1880 de 26.4 millions de florins, en 1881 de 26.3 millions de florins, en 
1882 de 29.3 millions de florins, en 1883 de 30.7 millions de florins. 

 
Résultats de l’impôt sur la consommation en 1884 
 
D’après le système en vigueur dans la monarchie austro-hongroise les 

objets suivants sont frappés de l’impôt sur la consommation: - vins, moûts, cidres, 
bière, eaux-de-vie, viande de boucherie, sucres indigènes et depuis le 1er septembre 
1882 les pétroles raffinés. A cette fin on distingue les villes fermées et les 
campagnes. Dans les villes fermées la taxe est plus élevée que dans les campagnes 
et varie de ville à ville suivant la surtaxe communale. Le paiement de la taxe se 
fait, ou lors de la fabrication des produits, ou à leur importation par les lignes ou 
directement avant leur emploi. Nous donnons d’autre part le tableau général des 
recettes brutes d’octroi pendent l’année 1884 comparé avec les résultats de 1883. 

 
Eau de vie Levur

e 
Vins, moûts, cidres Bière Viandes 

d’après        

 
 
 
 
 
 

a. Autriche 

Nombre 
des 

habitants 
d’après le 
recenseme
nt du 31 

décembre 
1880 

Les 
quantité

s 
produite

s 

à forfait Conventio
n 

 d’après 
le tarif 

d’après 
bail ou 

conventio
n 

d’après 
le tarif 

d’après 
bail ou 

conventio
n 

d’après 
le tarif 

D’après 
conventio

n 
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En 1884 
Florins papier d’Autriche 

campagn
e 

20757009 264093
4 

4977534 52004 15691
0 

30249 2772283 2039388
6 

3 50746 3063276 Somm
e 

Villes 
fermes 

1387235 281253 88 4688 - 138763
5 

- 3945508 - 204469
3 

- 

Total 22144244 7956501 15691
0 

4190167 24339886 5158715 

Comparé avec 1883 - 7746431 - 4108306 23403708 5145729 
Plus - 210160 15691

0 
9861 935689 12986 En 

résulte 
moins - - - - - - 

ou en % - 2.71 100 0.24 4.0 0.25 
Calculé en % on 

obtient 
- 9.01 0.17 4.75 27.57 5.84 

b. Hongrie -  -    
campagn

e 
14614233 598143 6008217 9524 - 10969 2621339 539780 - 14412 1692182 Somm

e 
Villes 
fermes 

421543 574362 935452 - - 958811 58682 783389 - 623472 68422 

Total 15035781 8125698 - 3649801 1323169 2403488 
Comparé avec 1883 - 7527146 - 3608165 1073663 2392329 

Plus - 598552 - 41636 249506 11159 En 
résulte moins - - - - - - 

ou en % - 7.95 - 1.15 23.22 0.46 
Calculé en % on 

obtient 
- 41.23 - 18.52 6.71 12.19 

c. Confins milit. 702687 - 36499 11861 - - - 51781 - - - 
campagn

e 
36073929 332907

7 
1102220

0 
73389 15691

0 
41218 5393622 2098544

7 
3 65158 4755458 Total 

de a, b 
et c Villes 

fermes 
1808783 855615 935540 4688 - 234644

6 
58682 4728897 - 267316

5 
68422 

Total de droits perçus 37882712 16130509 15691
0 

7839968 25714347 7562203 

d. Bosnie et 
Herzégovine 

1158453 59768 - - 12300 - 

Comparé avec 1883 - 82136 - - 11807 - 
Plus - - - - 493 - En 

résulte moins - 22368 - - - - 
ou en % - 27.23 - - 4.18 - 

Calculé en % on 
obtient 

- 82.93 - - 17.07 - 

 
Sucres indigènes Autres articles 

De bette 
raves 

d’autres 
matières 

Pétrole  

d’après le 
tarif 

d’après 
convention 

Recettes de 
l’administration 

Recettes totales dans les 
années 

En conséquence sur 
1884 

En 1884 1884 1883 plus moins 

Proportion 

Florins papier d’Autriche % 

36465953 22670 1500309 42961 - 17591 72.87390 73191302 - 1003912 81.76 

- 185 - 1981007 3550668 2908205 16.03930 16044548 59382 - 18.24 

36488808 1500309 5574636 2925796 88291320 89235850 -944 530 100 

39074494 124113-
8 

5538839 2932295 89235850  - -  

- 286252 35797 - - - -  

2585686 - - 6499 944530 - -  

6.62 23.57 0.65 0.22 1.06 - -  

41.33 1.70 6.32 3.31 100 - -  

2193876 898 1731144 - - 15649 15436433 13455935 1980498 - 78.33 

- 836 996 174548 - 87220 4271190 4016360 254830 - 21.67 

2195610 1732440 174548 102869 19707623 17472295 2235328 100 

2071639 524858 171813 102682 17472295 -  - 

123971 1207582 2735 187 2335328  - 

- - - - -  - 

5.98 230.23 1.59 0.18 0.79  - 

11.15 8.79 0.89 0.52 100  - 

- - 6 - - 292 100389 133048 - 32659 100 

38659829 23568 3231840 42961 - 33532 87724212 86780285 943927 - 81.15 

- 1021 996 2155555 3550668 2995425 20375120 20060908 314212 - 18.85 
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38684418 3232836 5749184 3028957 108099332 106841193 1258139 - 100 

- - - - 72068 95022 - 22954 100 

- 1079 - - 95022 - - 

- - - - - - - 

- 1.079 - - 22954 - - 

- 100 - - 24.16 - - 

- - - - 100 - - 

 
Caisse d’épargne postale en Autriche en 1884 

 
Cette institution, en vigueur depuis deux ans environ, créée en vertu de la 

loi du 28 mai 1882 a pris une rapide extension et sa popularité a prouvé qu’elle 
répondait à des besoins réels. Par la multiplicité des caisses succursales, la 
simplicité des manipulations, elle a rendu l’épargne accessible aux petites bourses 
et cela, fort heureusement sans nuire à la prospérité des caisses d’épargne privées. 
Au 31 décembre 1884, 4.118 caisses d’épargne postales étaient à la disposition de 
public. A la même époque 428.753  livrets étaient en compte ouvert avec l’Institut. 
3.311.333 versements ont été opérés se montant à florins,  64.763.350,36kr, 
par contre il a été restitué 50.067.249,27kr, de sorte que fl.                  
14.696.101,09kr restaient déposés entre les mains de l’Institut au 31 décembre 
1884. Ces chiffres ont une grande éloquence quand on pense que la Caisse 
d’épargne postale est à peu près la seule qui paie 3% seulement d’intérêts annuels. 
En effet sur 345 caisses d’épargne privées existantes en Autriche, il y en a: 3 qui 
paient un intérêt de 6%; 1"       "       "     5 ½ %; 92"      "       " 5 %; 100"      "       
"4 ½ %; 148"      "       "4 %; 1"      "       " 3 %. Quant aux résultats financiers ils 
ont été les suivants: 

 
Bilan arrêté au 31 décembre 1884 

Actif Passif 
6 Compte de valeurs 13592188 39 1 Comptes des 

déposants 
13966828.11 

7 "       "  caisse 886542 36 2 Intérêts échus 161018.94 
8 "       " mobilier 81542 09 3 Avances de l’admin. 

Postale 
938761.02 

9 "       d’imprimés 40034 41 4 Dépôts de 
fournisseurs 

742.90 

10 " Giro et casser 
…….. 

10829 16 5 Compte de profits et 
pertes 

520301.29 

11 Intérêts échus et 
valeurs 

139260 32    

12 Comptes courants 35679 33    
13 Avances à l’Etat      
   26   15587652.26 

 
Compte de profits et pertes 

Doit Florins Avoir Florins 
5 à caisse 20 1 Intérêts 272780.87 
6 " ducroire ….. mobilier 16581.94 2 Provisions ….. valeurs 8453.63 
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7 " provision de bourse 5775.91 3 Gains sur cours de 
valeurs 

291491.50 

8 " rémunérations aux empl. 40850.02 4 "             "          " 10803.16 
9 Balance de compte 520301.29    
 Fl. 589529.16   583529.16 

 
Ces résultats prouvent l’utilité de l’institution, premièrement pour les 

classes laborieuses, car il est évident que sans elle, ces 14 ½ millions, ou seraient 
restes improductifs ou auraient passé en d’autres mains. D’autre part ces 14 ½ 
millions, affectés à l’achat de rentes, contribuent à maintenir haut les cours et par 
suite le crédit de l’état. Enfin il ne faut pas perdre de vue que les bénéfices réalisés 
restent en entier dans les caisses de l’Etat puisque le règlement prescrit que les 
bénéfices seront affectés: à l’amortisation [sic] des avances faites  par l’Etat pour 
les premières installations.  

1. à la création d’un fonds de réserve avec intérêts accumulés, jusqu’à 
concurrence de deux millions de francs. 

2. Lorsque les deux premières conditions auront été remplies, les 
bénéfices de cette institution feront partie intégrante du budget des 
Postes. 

 
La Bourse - 1884 

 
Une tabelle de la fluctuation des cours se trouve à la fin de cet article. Nous 

n’y avons fait entrer que les papiers les plus importants mais nous dirons en résumé 
que sur 219 papiers de même nature 70 ou 32% (1883-30%) ont subi une réduction 
de cours, tandis que 134=61%(en 1883-62%) ont augmenté de valeur et le reste n’a 
pas varié de cours. Mais on arrive à un autre résultat en séparant les valeurs de 
placement des actions. Sur 138 papiers de placement y compris les lots on en 
compte seulement 27=20% qui ont subi un cours plus bas qu’à fin 1880 tandis que 
sur 81 catégories d’actions il y en a 43=55% qui sont restés en dessous des cours 
d’alors. On constate une augmentation de plus de 10 florins sur 19 catégories de 
valeurs parmi 18 actions, et une diminution de plus  de 10 florins dans 29 cas. 
Parmi les valeurs de placement on en compte 79 qui ont subi une augmentation 
inférieure à 5%, 15 une de 5 à 10 % et 4 de plus de 10%. La baisse des cours a été 
dans 21 cas en dessous de 5%, dans 2 cas entre 5-10% tandis que les lettres de 
gages éprouvaient une baisse plus forte. 

Nous croyons donc pouvoir conclure de ces observations, que par suite du 
taux réduit de l’intérêt le public accorde de plus en plus sa préférence aux valeurs 
de placement même avec une faible rente et que seulement les actions qui se 
soutiennent depuis longtemps trouvent des preneurs. On ne peut absolument pas 
placer de nouvelles émissions industrielles et ainsi la Bourse nous montre, malgré 
la tabelle des cours, l’image d’un recul progressif. La répugnance pour les affaires 
de Bourse qui se montre chez nous comme en Allemagne a produit partout une 
réaction sur les cours, et c’est un fait surprenant que malgré le bon marché de 
l’argent on ne peut arriver à aucune stabilité dans les cours. Un journal de Berlin 
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faisait ressortir comme une chose inouïe que l’on ne pouvait pas même se baser sur 
les cours de la veille même pour les papiers les plus éminents. On entend des 
plaintes semblables du parquet de Pest et même depuis Londres on apprend que la 
spéculation est entièrement calme. Mais la situation la plus lamentable se trouve 
bien à Vienne. Notre Bourse traîne une existence chétive et selon toutes 
probabilités même si nous pouvions jouir de la liquidation à terme. Toujours est-il 
possible que la liquidation à terme nous donnerait encore un peu d’espoir, car dans 
les circonstances actuelles la situation devient de jour en jour plus mauvaise. Mais 
le vrai mal est plus profond que cela. Il consiste dans l’abstinence du public qui en 
matière d’actions a perdu toute confiance, et il faut l’avouer, non sans motifs. 
L’agitation sans égale qui se manifeste depuis plusieurs années contre la Bourse 
porte maintenant ses fruits c’est pourquoi le marché des valeurs se trouve sous le 
joug de l’interdit. Ce serait aussi un miracle si les récriminations et les malédictions 
qui pleuvent maintenant sur la bourse restaient sans influence. Même de la part du 
gouvernement on n’a pas craint de mettre tous les bâtons possibles dans les roues. 
Nous ne parlons pas spécialement du gouvernement autrichien et nous ne devons 
pas même dire qu’il ait pris l’initiative dans la campagne contre la Bourse. Mais il 
y a certains courants momentanés contre lesquels les Etats les plus avancés ne 
peuvent résister. Il faut hurler avec les loups et quand le grand public s’écrie sans 
cesse : "A bas la Bourse" on ne doit pas s’étonner si ce cri ne finit pas par trouver 
un écho dans les lieux où d’habitude on éprouvait la plus grande somme de 
résistance. L’antagonisme contre la Bourse et toutes ses conséquences n’a peut être 
pas encore atteint son point culminant. Et des faits tels que, impôts sur les 
opérations de Bourse, règlements trop sévères pour la création de sociétés par 
actions, application trop rigoureuse de la loi sur l’impôt, etc., doivent 
nécessairement paralyser l’esprit d’entreprise. C’est donc un signe qui donne 
beaucoup à penser quand le public prèche l’abstinence contre la Bourse d’une 
manière aussi marquée, car ainsi on paralyse la force créatrice pour de nouvelles 
entreprises et on place le centre de gravité de l’activité publique dans l’initiative de 
l’Etat, jamais peut être le socialisme gouvernemental n’a fêté de tels triomphes 
comme ces temps. Pourra-t-il les conserver et les défendre c’est une question que 
l’avenir seul peut résoudre. Déjà maintenant on est d’avis, que le bon marché 
actuel de l’argent, qui maintenant fait monter les papiers d’Etat et baisser la rente 
du capital sera le facteur qui amènera un revirement dans la situation, qui sortira la 
Bourse de son abaissement et lui rendra sa force et sa considération. 

La Bourse de Berlin, qui pour sa situation central et son caractère 
cosmopolite joint d’un prestige particulier, est déjà revenue de l’enthousiasme avec 
lequel elle avait salué la mise des chemins de fer sous le pouvoir de l’Etat, 
justement pour le motif que l’augmentation immodérée des fonds publics déroutait 
et enrayait le marché des valeurs privées. Si l’on s’est plu  à répandre la théorie, 
que l’entreprise privée n’était pas digne de construire et d’exploiter les chemins de 
fer, surtout pas ceux qui étaient rentables, il faut accepter aussi la répugnance que 
le public a contre les valeurs de l’industrie privée. On en est donc venu au point 
que malgré l’abondance des capitaux, les entreprises les mieux conçues ne peuvent 
pas éclore au moyen de l’émission d’actions. Par suite de la stagnation générale, les 
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capitaux prennent le chemin des Banques anglaises et françaises, et le taux 
d’intérêt n’a jamais été en Autriche-Hongrie si bas qu’aujourd’hui. 

 
Fluctuations des cours pendant l’année 1884 

 
Cours du Intérêts Cours pendant l’année 

1884 
Dénomination des 

valeurs 
31 

décembre 
1884 

31 
décembre 

1883 

24 
décembre 

1884 

31 
décembre 

1883 

Les plus 
hauts 

Les plus 
bas 

Fonds publics 
Rente 4.2% papier 

commune 
82.05 79.05 5.14 5.30 Déc. 82.05 Janv. 

79.10 
" 4% or autrichienne  103.90 98.65 4.70 4.88 Sept. 

104.90 
"99.25 

       " 5% papier   "  97 93.75 5.16 5.33 Déc. 97 "93.85 
       " 4% or hongroise 96.15 88.70 5.09 5.47 " 96.15 "88.35 
       " 5% papier " 90.95 85.75 5.53 5.87 " 90.95 "85.80 

Actions  
Crédit autrichien 294.20 291.80 4.84 4.80 Avril 

326.10 
Nov. 

290.90 
Banque austro-

hongroise 
857 843 5.08 5.10 Nov. 872 Janv. 843 

" des pays autrichiens 97.10 112.10 7.75 6.13 Avril 
114.50 

Sept. 
96.50 

Société Alpine 43 65.80 13.58 8.36 Mai 69.60 Déc. 43 
" de navigation à 

vapeur pour le Danube 
528 559 5.99 5.36 Févr. 568 " 522 

Chemin de fer du … 
[pasaj lipsă – n.ed.] 

2317 2530 7.63 6.85 Mars 2704 "2290 

Chemin de fer de l’état 307.50 323.40 5.03 4.69 Févr. 
320.50 

Nov. 
301.25 

 
Voici maintenant les variations que les valeurs de Bourse ont subies depuis 

1880: 
 

Cote au 31 décembre Augmentation ou 
diminution en 1884 

Dénomination Florins 

1880 1882 1883 1884 absolue relative 
Dette publique commune 

Rente papier 
commun 

v.a.p.100 73.35 76.30 79.05 82.05 +3 +3.73 

" argent " " a. 100 74.20 77.05 79.70 83.15 +3.45 +4.33 
Lots de l’année 
1854 de Fl. 250 

v.c.100 122.25 119 121.50 125.75 +4.25 +3.50 

" " " 1864 v.a.p.100 171.25 167.25 167 170.50 +3.50 +2.10 
Dette publique de l’Autriche 

Rente autrichien or " 100 88.20 95.40 98.65 103.90 +5.25 +5.32 
"         "      papier " 100  91.05 93.75 97 +3.25 +3.47 

Dette publique d’Hongrie 
Rente 6% or " 100 111.30 118.75 120.90 124 +3.10 +2.56 
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hongroise 
" 4% "         " " 100  85.50 88.70 96.15 +7.45 +8.40 
" papier      " " 100  84.65 85.75 90.95 +5.20 +6.06 

Emprunt à Primes " 100 109 113.75 112.80 115.25 +2.45 +2.17 
Emprunts publiques divers 

Lots de la correction 
du Danube 

" 100 117.75 114 115 115.25 +0.25 +0.22 

Emprunt à Primes 
serbe 

" or  40  32.50 30 31.50 +1.50 +5.00 

Obligations "  " des 
chemins de fer 

turques 

" " 100 17.40 25.25 20 21.20 +1.20 +6.00 

Lettres de gage, obligations hypoth 
Crédit foncier 

autrichien 4 ½ % or  
" " 100 116.50 118.75 119.25 122 +2.75 +2.31 

Caisse d’épargne 
autrichienne  

v.a.p.100 102.40 102.25 102.25 102 -0.25 -0.25 

Priorités  
Société du chemin 

de fer de l’état 3%or 
" or 200 177 175.75 181.50 189.75 +8.25 +4.55 

"  "   "   "  
complètement de la 

saison  

" " 200 170 169 173.75 184.25 +10.50 +6.04 

Chemin de fer du 
sud 3%or 

" " 200 126.50 134 137.70 147.50 +9.80 +7.12 

"  " "   " 5%  " " " 100 112.25 117.75 120.75 124 +3.25 +2.69 
Lots divers 

Crédit autrichien v.a.p100 183.75 173.75 173 176 +3 +1.73 
Société de 

navigation à vapeur 
sur le Danube 

v.c100 105 108 110 114 +4 +3.64 

 
 

Cote au 31 décembre Augmentation ou 
diminution en 1884 

Dénomination Cours 
par 

florins 1880 1882 1883 1884 absolue relative 
Actions de banques 

Banque anglo-
autrichienne 

v.a.p.120 128.75 117.50 109.75 95.50 -14.25 -12.98 

Union de Banques 
Viennoise 

" 100 130.25 105.75 105.25 100.25 -5 -4.75 

Crédit foncier 
autrichien 

" a 80 237.50 215 219 217 -2 -0.91 

"   "   de Bohême " p.200 201 223.50 217.50 4 -
213.50 

-98.16 

Crédit autrichien " " 160 289.75 282.20 291.80 294.20 +2.40 +0.82 
Banque de crédit 

Hongroise 
" " 200 265.25 272.50 290.50 307 +16.50 +5.68 

Société d’Escompte 
de la Basse-Autr. 

" " 500 800 840 845 660 -185 -21.89 

"  d’Endossement et 
Recouvrement 

       

Viennoise … [pasaj " " 200 253 270 270 220 -50 -18.50 
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lipsă – n.ed.]  
Banque austro-

hongroise 
" " 600 823 832 843 857 +14 +1.66 

Banque d’Union " " 100 115 112.30 108.25 75.25 -33 -30.43 
Actions des Entreprises de Transport 

Chemin de fer 
Aussig- Teplitz 

v.c.200 510 560 600 640 +40 +6.66 

Société de navigation 
à vapeur s. l. Danube 

" " 500 570 573 559 528 -31 -5.54 

Chemin de fer … 
[pasaj lipsă – n.ed.] 

v.a.a 200 220 285 345 352 +7 +2.03 

" de l’Est v.c.200 203 207.75 224.25 233 8.75 3.90 
" du nord " 1000 2495 2690 2530 2307 -223 -8.81 

" Karl Ludwig " 200 285 293 291.50 267.50 -24 -8.23 
" Lemberg- 

Czernavitz- Iassy 
v.a.a 200 172.25 166.50 169.75 197.50 27.75 16.35 

Lloyd austro hongrois v.c.500 700 657 620 564 -56 -9.03 
Rudolfbahn v.a.a 250 167.25 163 173.75 181.25 +7.50 +4.32 

Chemin de fer de la 
Transylvanie 

" " 200 144.75 157.25 169 179.50 +10.50 +6.21 

Société du chemin de 
fer de l’état 

" " or 
200 

283.50 338.50 323.40 307.50 -15.90 4.92 

Chemin de fer du sud " " a200 108.25 136 142 145.50 +3.50 +2.46 
Actions des entreprises industrielles 

Société générale 
autrichienne de 

construction 

v.a.p.100 22 82 110 106.50 -3.50 3.18 

" Elbemuble 
papeterie 

" " " 100 70.50 51.50 64.50 58 -6.50 -10.08 

Société Alpine " " " 100  73.75 65.80 43 -22.80 -34.65 
" pour la construction 

de fer de Prague 
" " "200 149 165.50 195.75 147 -48.75 -24.90 

 
Cote au 31 décembre Augmentation ou diminution 

en 1884 
Dénomination Cours par 

florins 
1880 1882 1883 1884 absolue relative 

Devises  
Amsterdam  ……100 97.83 98.50 99.90 101.60 +1.70 +1.70 
Allemagne Marks100 58.07 58.65 59.30 60.30 +0.90 +1.52 

Londres …….10 118.48 119.40 121 123.25 +2.25 +1.03 
Paris Francs100 46.86 47.35 48.05 48.65 +0.60 1.25 

Change 
Ducats imp. pièce 5.56 5.61 5.70 5.80 +0.10 +1.75 
Pièces de 8 

florins aust.-
hong. 

" 9.36 9.49 9.60 9.74.5 +0.145 +1.51 

"  "  20 francs " 9.36 9.49 9.60 9.74.5 +0.145 +1.51 
"  " 20 marks " 11.60 11.72 11.85 12.04 +0.19 +1.60 

Impériales 
russes  

" 9.65 9.75 9.87 10.02 +0.15 1.52 

Souvereignes " 11.75 11.90 12.06 12.26 +0.20 +1.66 
Lires turques 

d’or 
" 10.63 10.76 10.90 11.03 +0.13 +1.19 
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Billets de 
Banque 

d’Allem. 

Marks100 58.10 58.70 59.30 60.25 +0.95 +1.60 

Billets de 
Banque d’Italie 

Lires100 45.85 46.95 48 48.60 +0.60 +1.25 

Roubles papier  Pièce  1.21.75 1.16 1.17 1.27 +0.10 +8.55 

 
Nous donnons enfin le total des actions qui sont marchandées à la Bourse, 

ce qui donnera depuis 1873 l’état exact du marché. 
 

Total verso Cours de toutes 
les actions 

+ou- du capital 
versé 

Proportion Année 

Millions de florins 
Mai 1873 1191.213 1682.19 +490.978 +41.22 
Fin 1873 1146.681 1181.56 +34.881 +3.04 
" 1876 1186.538 836.095 -350.443 -29.53 
" 1877 1192.380 890.971 -301.409 -25.23 
" 1878 1146.886 916.807 -230.079 -20.06 
" 1879 1166.733 1151.750 -14.983 -1.28 
" 1880 1234.156 1327.47 +93.318 +7.56 
" 1881 1225.880 1515.400 +289.520 +23.62 
" 1882 1202.916 1421.179 +218.263 +18.14 
" 1883 1270.134 1478.703 +208.569 +16.42 
" 1884 1276.277 1427.433 +151.156 +11.84 

Fin juin 1885 1257.637 1406.625 +148.988 +11.85 
Cours le plus 
haut en 1884 

1276.277 1573.237 +296.960 +23.27 

" " " bas " 1884 1276.277 1379.915 +103.638 +8.12 
" " "haut " 1885 1254.837 1499.089 +238.252 +18.99 
" " " bas " 1885 1257.637 1347.024 +89.387 +7.11 

 
Réduction de l’agio de 490.878 jusqu'à 350.443 au dessous du pair, par 

conséquent une perte de capital de 841 millions de florins jusqu’en 1876. De cette 
époque jusqu'à fin 1881, une constante augmentation des cours de 640 millions, et 
depuis là une diminution lente de 140 millions de florins, telles sont les étapes 
parcourues pendant ces 12 années. En subdivisant les actions d’après leur nature 
nous arrivons aux résultats suivants. 

 
+ ou – sur les actions de 

Banque Austro 
Hongroise 

Banques diverses Entreprises de 
transport 

Entreprises 
industrielles 

Années 

En pour - cents 
Mai 1873 +67.78 +104.53 +21.08 +74.78 
Fin 1873 +68 -1.44 +4.73 -65.89 
" 1876 +36.33 -28.03 -29.44 -74.27 
" 1881 +40.83 +68.93 +17.89 -6.27 
" 1882 +38.67 +35.41 +15.36 -3.03 
" 1883 +40.50 +25.91 +14.23 -4.41 
" 1884 +42.83 +15.37 +10.88 -11.52 

Fin juin 1885 +42.83 +16.84 +10.08 -11.25 
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 De la situation actuelle de 1.407 millions on compte 956 millions ou 68% 
sur les actions d’entreprises de transport; 364"    "26%"     "des banques y compris 
la Banque Austro-Hongroise, 86"      "6% seulement sur les actions des entreprises 
industrielles. 

 
Banque Austro - Hongroise en 1884 

 
Une revue rétrospective sur l’activité de la Banque austro-hongroise offre 

un intérêt particulier en ce que son réseau de succursales couvrant toute la 
monarchie reflète distinctement la situation industrielle et commerciale. Si pendant 
les années précédentes on pouvait constater une certaine consolidation et sécurité 
dans les affaires, on remarquait déjà au commencement de 1884 quelques indices 
précurseurs qui conseillaient une plus grande circonspection. Les bas prix généraux 
des denrées entravaient l’exportation nationale ; la réalisation des produits de la 
terre ne pouvant se faire, l’agriculteur devait restreindre ses dépenses, il ne pouvait 
à son tour consommer les produits de l’industrie. D’un autre coté la concurrence 
étrangère affectait sur les marchés européens quelques unes de nos branches les 
plus importantes, les sucres surtout. La chute de la Boemische Credit-Anstalt a 
entraîné celle de plusieurs fabriques et ces événements ainsi que la situation 
générale n’ont pas été sans influence sur le bilan de la Banque que nous allons 
exposer. Les opérations totales se sont élevées en 1884 à fls. 1.470.421.259, en 
1883 à fls. 1.392.469.328, une augmentation de fls. 77.951.931. 

Trésor métallique: Le trésor métallique de la Banque était: 
 
au 31 décembre 1884                              au 31 décembre 1883 
argent fls 126568175.50                          fls 121696815.25 
or         "    78822132.99                           "    77682053.29 
total    fls 205390308.49                          fls 199378868.54 
donc plus en 1884 
argent fls 4871360.25 
or         "     1140079.70 
total    fls  6011439.95 
La moyenne du trésor pendant 1884 était de fls 191.763.000. 

 
Circulation des billets de banque 

 Les billets de banque en circulation étaient au 31 décembre 1884 de fls. 
375.725.030, "    "        "          1883 "    "  380.457.420, diminution en 1884, fls.     
4.732.390. En autre la Banque possédait en billets de l’Etat: au 31 décembre 1884 
fls. 5.280.416,  "    "        "          1883  "  2.440.896, augmentation en 1884 de 
fls. 2.839.520. 

 
Garantie des billets de banque et autres engagements immédiats de la 

banque. 
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Les billets en circulation au 31 décembre 1884 
Étant de                                            fls 375725030 
Chèques à payer,                               "      1291013,23 
Comptes courants créditeurs,            "      8211734,28 
Compte de commission de dépôts,    "       611547,895  
Dépôts en espèces,                             "     1184586,12 
                                                        Fls 387023911,525 
Cette somme était garantie par : 
Le Trésor métallique                          fls 205.390.308,49 
"    Portefeuille d’effets et valeurs      "   168.051.795,505 
Prêts sur gages                                    "     34.220.100  
Effets et coupons échus                      "          122.193,355 
Billets de l’état                                   "         5.280.416 
Fls. 413.064.813,35 soit un excédant de couverture de fls 26.040.901,82. 

 
Le taux de l’escompte a été constamment 4%. Au 31 décembre 1883 le 

portefeuille s’élevait à fls 169345057,175. Il a été escompté dans le courant de 
l’année, fls.    863.100.563,54 

 
Fls. 1.032.445.620,715 
De cette somme on a encaissé     fls.   
864.732.744,02. 
De sorte que le portefeuille au 31 décembre 1884 se montait à fls 167.712.876,695. 
Transport du portefeuille 31 décembre 1884    fls.    
164.712.876,695 
La situation du 31 décembre ayant été              "       169.345.057,175            
Il y avait donc une diminution de                     fls.      1.632.180,48. 
La moyenne du portefeuille était de "136.352.000  
Et celle de 1883 de                           " 144.182.000 
L’escompte a produit en 1884      fls 5.483.074,355 
                                        1883       "  5.835.192,91 
Il y a donc une diminution de      fls    352.118,555. 

 
Les  traites protestées représentaient le 0,20% et en 1883 le 0,16%. Les 

traites en souffrance au 31 décembre 1884 fls 298.103 - ont été portées en plein au 
débit du compte de réserve. 

 
Avances sur valeurs 
 
La situation au 31 décembre 1883 était de  fls .  30.034.800. Celle du 

31                  "         1884  "        "      34.220.100. Il y avait donc une augmentation 
de fls.     4.185.300. Dans le courant de l’année 1884 les avances on été de 
fls135.676.700. Remboursements pendant 1884 "  131.491.400. Reste fls  
4.185.300 plus l’actif du 31 décembre 1883 " 30.034.800, actif précité "   "      " 
1884 – fls. 34.220.100. Cette somme était couverte par 119 espèces de papiers 
ayant une valeur nominale de   fls. 47371295,65 et une valeur cotée à la bourse de 
fls. 49143136,21. Les bénéfices sur cette branche d’affaires ont été en 1884 de fls. 
1.296.146,09. "   1883 "    "  1.284.012,89. Il y a donc une augmentation de fls. 
12.133,20 en faveur de 1884. 
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Compte de dépôts 
Le compte des dépôts se montait au 31 décembre 1883 à fls. 183158455.62. 
Il a été déposé pendant le courant de l’année" 180748641.08                     
Fls.                                                                                            363907096.70 
Par contre il a été rembourse dans le courant de l’année   "    149881723.29 
De sorte que la situation au 31 décembre 1884 était de   fls. 214025373.41, 

soit fls. 30866917.79 de plus qu’en 1883. Les bénéfices sur ces opérations ont été 
de fls. 131356.11.5. En 1883 "   "  112862.14, soit une augmentation de fls. 
18.493,975. 

 
Prêts hypothécaires 
En 1884 il a été demandé 389 emprunts hypothécaires pour une somme de 

fls. 12038150 et accordé 266 pour une somme de fls. 7679400. La situation au 31 
décembre 1883 était de fls. 86988955,845.  

 
Il a été remis contre hypothèque dans le courant de l’année  "    6760600 
                                                                                       Fls. 93.749.555,845 
Il a été par contre remboursé                                         "       6.982.861,925. 
La situation au 31 décembre 1884 était donc de fls.              86.766.693,92  
soit une diminution de  fls                                                        222261,925 
Fls. 16755141,20 reposaient sur des bâtiments 
"    64939199,075    "             "   "   grandes propriétés 
"   5072353,645        "           "     "  petites           " 

 
Les bénéfices de cette branche d’affaires ont été en 1884 fls 891153,18, "  

1883 " 867238,725 soit une augmentation de fls. 23914,455. Les intérêts prélevés 
sur ce genre d’opérations varient entre 5 à 6%. 

 
Lettres de gage de la banque 
Les lettres de gage de la banque en circulation au 31 décembre 1883 

étaient de fls. 83.598.200.L’émission pendant le courant de l’année 1884 était de 
fls 6.779.600 / fls. 90.377.800 La banque, par contre, a retiré par, tirage au sort et 
par anticipation "  6.379.900. La circulation au 31 décembre 1884 était de fls. 
83.997.900, soit une augmentation de fls. 399.700. Dans le courant de l’année la 
banque a acheté au cours du jour des lettres de gage pour fls. 12314600. Elle en a 
vendu pour fls. 9.226.500. Elle possédait donc fls 3088100. Les bénéfices de ces 
opérations ont été en 1884 de fls 138.615,585, "  1883  "   "   170.110,435 c. à d. fls. 
31.494,85 de moins. 

 
Virement de caisse 
Dans le courant de l’année la banque a reçu fls  4.489.042.366.92 
payé "                                                                    4.553.742.581,245 
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Le mouvement total aux guichets de la banque était de fls    
9.042.784.948,165 ; en 1883 de   "  8.845.511.585,80 soit une augmentation 
de fls  197.273.362,365 
 
Bénéfices de la banque et leur répartition 
Les bénéfices de l’année 1884 ont été produits par: 
 

L’escompte, déduction du prorata d’intérêts pour 1885 fls 5.500.707,445 
Avances sur valeurs "  1.296.146,09 
Prêts hypothécaires, déduction faite du prorata d’intérêts 
pour 1885 

"    891.153,18 

Escompte de traites sur l’étranger payables en or, 
déduction faite du prorata d’intérêts pour 1885 

"       337.965,195 

Transactions en métaux précieux "       43.980,88 
Chèques "         33.146,655 
Affaires de commissions "        63.485,105 
Compte de dépôts "       131.356,115 
Intérêts de lettre de gage en possession de banque "       138.615,585 
Divers "       277.801,255 
Gains de caisse sur effets "      88.251,74 
Intérêts du fonds de réserve au 31 décembre 1884 "      594.100,40 
 Fls. 9.396.709,555 

 
 

Transport des bénéfices de la banque fls. 9.396.709,555 
Les dépenses ont été: 
Impôts et taxes  fls 955719,45 
 Frais généraux   "  1650000,685 
Fabrication de billets de banque " 214057,54    " 2.819.768,675 
                                             Bénéfices nets     fls 6.576.940,88 
Plus reliquat d’intérêts non repartis en 1883      "     11.174,385 
                                                                         Fls. 6.588.115,265 
De cette somme ont été prélevés  
pour le fonds  de réserve d’après les statuts      fls  186.909,27. 
En dividendes aux actionnaires       " 6.345.000 
La part afférente à l’Autriche        "      31.511,65  
"      "       "          " la Hongrie        "      13.504,74 
Solde à nouveau au crédit  
des actionnaires         " 11.190,19    " 
6.588.115,265. 
Le dividende de 1884 a été de fls 42,30 par action ou 7,05 % du capital 
versé. 
"         "           "  1883 "  "    "    "  43       "        "      " 7,17 %  "    "  
"   . 
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La part des bénéfices afférente aux états Austro- hongrois par fls 

45.015,805 a été conformément aux statuts, portée en entier à l’amortissement de la 
dette qui de fls. 79.448.402,46 qu’elle était en 1883 est descendue en 1884 à fls. 
79.403.386,655. 

 
Le fonds de  rés erve était en 1883 de fls. 18054934,37. Il a été doté en 

1884 d’intérêts échus non réclamés ainsi de la différence de cours sur les valeurs de 
ces fonds 57.990,66 et part afférente des bénéfices fls. 186.909,27, fls. 
18.299.834,30. Transports fls. 18.299.834,30. 

Les prélèvements ont été par contre: pour bonification d’intérêts périmés 
fls.  1.730,50.  Montant intégral des traites en souffrance au 31 décembre 1884  " 
298.103,80 / " 299834,30. Situation au 31 décembre 1884 fls. 18.000.000. Le 
personnel de la banque s’est augmentés de 9 en 1884 et s’élevait tant à Vienne 
qu’aux succursales à 473, plus 173 huissiers, 153 ouvriers, 25 ouvrières. Ce 
personnel possède un fonds de pension qui s’élevait au 31 décembre 1884 à 
3.618.670,07. 

 
Banques et instituts de crédit en Autriche en 1872 à 1883 

 
Le tableau suivant offre une revue générale des instituts de banque et crédit 

de 1872 à 1883. 
 

Capital 
versé 

Passif Recettes Dépenses Profit + ou 
perte - 

Années Nombre des 
banques et 
des instituts 

de crédit 
Millions de florins papier d’Autriche 

1872 131 508.63 1968.34 133.26 44.38 +88.88 
1873 102 480.84 1757.78 101.35 140.46 -39.11 
1874 75 329.72 1478.36 70.83 51.95 +18.88 
1875 71 321.58 1383.55 58.00 46.04 +11.96 
1876 65 269.84 1340.80 55.01 46.03 +8.98 
1877 57 238.74 1291.17 52.42 35.12 +17.30 
1878 53 236.27 1319.56 53.71 34.66 +19.05 
1879 53 239.89 1400.08 58.62 36.11 +22.31 
1880 54 262.81 1486.30 58.17 35.93 +22.24 
1881 55 310.40 1651.86 65.98 38.20 +27.78 
1882 56 312.08 1650.54 63.89 37.36 +26.33 
1883 58 313.21 1641.72 62.13 37.37 +24.76 

 
Nous y ajoutons un aperçu des capitaux à la disposition des banques, qui 

démontre en même temps le développement relatif pendant les dernières quinze 
années:   

 
Vienne Provinces Total  

 
 

Année 

Banques 
par actions 

en 

Capital 
versé 

milliers de 

Banques 
par actions 

en 

Capital 
versé 

milliers de 

Banques 
par actions 

en 

Capital 
versé 

milliers de 
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existence florins existence florins existence florins 
Fin 1869 23 209182 24 22663 47 231845 
" 1870 21 218700 29 23589 50 242289 
" 1871 31 258940 36 28745 67 287685 
" 1872 59 417194 66 91437 125 508631 

Mai 1873 69 519290 72 99800 141 619090 
Fin 1873 42 410660 54 70180 96 480840 
" 1874 28 280680 40 49044 68 329724 
" 1875 25 277572 39 44009 64 321581 
" 1876 18 228500 38 41337 56 269837 
" 1877 15 204388 33 34347 48 238735 
" 1878 14 203788 31 32485 45 236273 
" 1879 14 206788 31 33099 45 239887 
" 1880 15 231588 31 31217 46 262805 
" 1881 15 279725 31 30078 46 310403 
" 1882 15 279725 32 32359 47 312084 
" 1883 15 279725 33 33480 48 313205 

 
Les bénéfices sur les diverses branches de ces instituts se trouvent notées 

d’autre part: 
 

Profits  
Catégories des banques et instituts de 

crédit 

Nombre 
des 

banques 
établies 

Nombre 
des 

banques 
avec 

bénéfices 

Capital 
versé des 
banques 

avec 
bénéfice en 
millions de 

florins 
d’Autriche 

Millions de 
florins 

Proportion % 
sur le capital 

correspondant 

Banque Austro hongroise 1 1 90.000 6.608 7.34 
à Vienne 2 2 10.000 0.934 9.33 
Dans les 

Provinces 
14 14 12.973 1.504 11.59 

Banques d’escompte, de 
dépôts et de Lombarde 

Total 16 16 22.973 2.433 10.61 
à Vienne 8 8 160.025 11381 7.07 
Dans les 

Provinces 
5 5 12.102 1.011 8.35 

Crédits mobiliers 

Total 13 13 172.127 12.392 7.20 
Banques 
hypoth. 

pour 
actions 

7 7 21.200 2.675 12.62 

Instituts 
de crédit 
mutuel 

7 5 - 0.187 - 

" des 
caisses d’ 
épargne 

pour 
lettres de 

gages 

3 2 - 0.029 - 

Instituts de crédit 
hypothécaire 

Total 17 14 21.200 2.891 12.62 
Banques populaires 6 6 0.479 0-036 7.43 

Monts de pitié 5 5 5.939 0.495 8.34 
Total de banques et des instituts de crédit 58 55 312.718 24.860 7.95 
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Le bénéfice net de toutes les banques par actions en Autriche s’élevait en 
1883 en moyenne à 8% du capital versé. Les banques prises séparément montrent 
un bénéfice net, avec des différences très caractéristiques. Le tableau suivant donne 
un aperçu des dividendes pour l’année 1883: 
 

Dividendes 
En % 

 
Catégories des banques et instituts de crédit En 

millions 
de florins 

Du produit 
net 

Du capital 
par actions 

Banque Austro hongroise 6.450 97.61 7.17 
à Vienne 0.735 78.78 7.35 

Dans les Provinces 0.974 64.78 7.51 
Banques d’escompte, 

de dépôts et de 
Lombarde Total 1.709 70.14 7.44 

à Vienne 10.366 91.08 6.48 
Dans les Provinces 0.482 47.68 3.98 

Crédits mobiliers 

Total 10.848 87.45 6.30 
Banques hypoth. Par actions 2.114 78.98 9.97 

Instituts de crédit mutuel - - - 
" des caisses d’épargne pour 

lettres de gages 
- - - 

Instituts de crédit 
hypothécaire 

Total 2.114 73.10 9.97 
Banques populaires 0.029 80.34 6.01 

Monts de pitié 0.417 84.18 7.02 
Total de banques et des instituts de crédit 21.567 86.75 6.90 

 
La position des Instituts de Banque et de Crédit en Autriche pendant la 

période 1872 à 1883 se résume comme suit: Deux choses sont caractéristiques dans 
l’existence des instituts de banque de notre époque. Signalons d’abord l’apparition 
de l’élément spéculatif, qui a eu pour suite désastreuse, surtout à  partir  de l’année 
1868, une expansion malsaine de l’activité financière. Une multitude de banques 
surgirent qui ne correspondaient nullement à une nécessité absolue, quant à 
l’économie et au bien-être public et dont les capitaux, ne trouvant aucun emploi 
dans les limites normales des manipulations de banque, devaient chercher des 
placements contraires aux bases d’une politique financière saine. Par là non 
seulement ces banques éphémères mais les instituts parfaitement sûrs furent 
ébranlés. En outre ce développement démesuré amena une confusion hors mesure 
de toutes les branches du domaine financier et des demandes de  crédit, ce qui fut 
cause inévitable d’un changement complet du système des banques en Autriche. A 
la place d’une action claire et d’une sphère d’activité distincte s’imposait une 
course au clocher de tous les instituts et pour toutes les branches du crédit public. 
Dans la seconde moitié de la période 1872 à 1883 on dût donc nécessairement 
procéder à un assainissement par un sage retenu. Les banques solides furent assez 
heureuses de retrouver l’ancienne bonne voie - non sans sacrifice et partes 
considérables - et à partir de là le nombre et la hauteur des capitaux actifs 
répondaient de nouveau aux exigences de l’économie et au bien-être public. Il est 
vrai, qu’un épurement se fait sentir encore aujourd’hui pour qu’après une période 
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de  tâtonnements le monde financier puisse se mouvoir avec fruit et sécurité dans 
son domaine spécial. 

 
Les Banque en Hongrie 

1873 à 1884 
 
Les affaires de banques se concentrent en Hongrie toujours davantage dans 

sa capitale, Budapest - suite naturelle du système centralisateur, que le 
gouvernement professe avec autant d’obstination que de succès. En 1884 le nombre 
des instituts de banques s’est amoindri de deux, qui depuis longtemps se 
liquidaient. Le chiffre des instituts de banques en 1884 s’élevait donc à 7, celui des 
caisses d’épargne à 5 et celui de banques hypothécaires à 3. Ces instituts disposent 
ensemble d’un capital de 57.1 millions de florins, auquel doit être ajouté une 
réserve de 3.5, ou en comptant les banques hypothécaires, de 13.5 millions de 
florins. Les résultats de la période de 1884 sont assez favorables, parce que la crise 
en Autriche n’a pu prendre son extension au-delà de la frontière. Le bénéfice total 
des instituts financiers peut être évalué en 1884 à 5.7 millions de florins, ce qui 
représente un intérêt de 10% du capital versé. On a distribué de cette somme 4,1 
millions de dividendes, donc en moyenne 7.2%; 327000 florins ont été ajoutés aux 
réserves et 392.000 florins distribués en tantièmes. Prenant pour basse de 
comparaison une période plus étendue on arrive à l’aperçu ci-dessous: 

 
Année Bénéfice net en florins Dividendes 
1878 3.400.000 6.4% 
1879 4.200.000 10.0 " 
1880 4.000.000 9.2 " 
1881 5.200.000 7.3 " 
1882 6.000.000 8.4 " 
1883 5.700.000 7.5 " 
1884 5.700.000 7.2 " 

 
Une seule banque a rendu moins de 5% et une n’a donné aucun dividende. 

Les dividendes du Crédit hongrois se sont balancés pendant douze ans huit fois 
entre 10 et 12,5%, tandis qu’ils variaient de 1873 à 1876 entre 2,5 et 8,5%. 
L’accumulation des capitaux disponibles ainsi que de leurs intérêts trouve son 
expression dans les versements effectués dans les différentes banques. Ces 
versements qui étaient en 1873 de 55,2 millions de florins, se sont élevés en 1884 à 
100,9 millions c.a.d. presque du double.  L’état des versements effectués fût: 

 
 

Année Florins Année Florins 
1873 55.200.000 1879 81.574.000 
1874 64.854.000 1880 84.882.000 
1875 64.882.000 1881 91.426.000 
1876 66.692.000 1882 90.377.000 
1877 70.193.000 1883 96.814.000 
1878 70.420.000 1884 100.919.000 
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Le compte de valeurs présentait d’après le bilan l’actif suivant : 
 

Année Millions de florins Année Millions de florins 
1877 28.2 1881 59.6 
1878 29.3 1882 61.0 
1879 35.3 1883 56.9 
1880 47.1 1884 51.5 

 
Par suite de l’extension des affaires d’escompte l’état du portefeuille s’est 

augmenté considérablement, savoir de 38.1 millions en 1879 à 51.4 millions de 
florins en 1884. Dans cette dernière année nous constatons une augmentation de 6 
½ millions. Les transactions de la Banque Austro-hongroise à Budapest dont le 
compté d’effets se bouclait à fin 1883 à 31,2 millions de florins, s’élevait en 1884 à 
31,9    "          "        ", donc un excédant de 0,7   "      "      " ne sont pas comprises 
dans cette énumération. Les avances sur valeurs qui en 1880 n’étaient que de 7.3 
millions, s’étaient augmentées en 1881 à 170 millions, redescendues en 1882 à 
13.0 millions, se sont élevées considérablement ces deux dernières années, attendu 
que 1883 signale 14.7 millions et 1884, 15.9 millions. Les prêts hypothécaires ont 
été: 

 
Année Florins  Année Florins 
1877 93315000 1881 110815000 
1878 93482000 1882 125241000 
1879 92954000 1883 142241000 
1880 100035000 1884 158546000 

 
Situation de l’industrie des spiritueux en Autriche- Hongrie 1884 
 
Tout dans la nature subit la loi des causes, tout s’enchaîne dans le domaine 

économique. La crise de l’industrie des sucres à projeté son ombre sur les 
industries analogues, les brasseries et les distilleries, sans toutefois être aussi 
néfastes que quelques esprits sombres se le figurent. Les brasseries sont favorisées 
par les bas prix des orges tandis que le prix de la bière se maintient. La fabrique des 
spiritueux quoique ayant souffert n’est pas en danger. La production annuelle de 
l’Autriche-Hongrie est de 2 ¾ millions d’hectolitres d’alcool absolu et elle exporte 
dans la règle 140.000 hectolitres, quoique l’année 1882/83 ait fait exception par 
275.000 hectolitres. Cette faible exportation rendra toujours impossible une crise 
aussi intense que l’a été celle des sucres. Cependant même pour cette faible 
exportation les circonstances ne sont pas favorables, premièrement par suite de 
l’état général du marché et en second lieu par la situation faite à notre débouché 
italien. Le débouché de nos spiritueux est en corrélation avec les pays qui 
alcoolisent leurs vins et nous avons besoin de connaître les chiffres des spiritueux 
importés par les grands pays vinicoles. Nous les donnons ci-après : 
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Exportation générale des spiritueux 
 

1881 1882 1883 Vers 
Hectolitres 

La France 236441 272705 176859 
L’Espagne 553173 576793 638250 

L’Italie 61643 83179 148278 

 
Ces pays n’alcoolisent pas tous leurs vins sans exception mais 

principalement ceux destinés à l’exportation. L’exportation des vins de ces pays est 
donc décisive pour l’exportation des spiritueux. Nous devons donc étudier les 
chances de ces pays. Prenons premièrement l’Italie et l’Espagne, nous trouvons : 

 
Exportation des vins 

 
En 1883  

Hectolitres Francs 
De l’Espagne 7564387 325962022 

De l’Italie 
Totale 

2629060 81882000 
De l’Espagne 5871425 219349449 Vers la France 

De l’Italie 2118149 64319000 
De l’Espagne 242634 35423794 Vers l’Angleterre 

De l’Italie 32788 1085000 
De l’Espagne 1450328 71188779 Vers les autres pays 

De l’Italie 478123 16478000 

 
Par ces chiffres nous voyons que l’exportation espagnole et italienne s’est 

principalement faite vers la France, puisque l’Espagne exportait en 1883 le 
77.67%, l’Italie le 80.56% de son exportation totale. La question pour nous se 
résume donc à ceci: la France continuera-t-elle à importer ? - à ce sujet voici 
quelques chiffres : 

 
La France importait L’Espagne importait 

En vins En spiritueux 
 

En année 
Hectolitres 

1873 654000 158000 
1876 676000 127780 
1879 2939000 329949 
1883 8980000 638250 

 
Les efforts tentés en France pour combattre le fléau du Phylloxera étant 

couronnées du succès, il faut s’attendre à ce qu’elle importera beaucoup moins 
dans l’avenir d’où il s’ensuivra des besoins moins considérables de spiritueux. 
Ajoutons à cela que la prime d’exportation est réduite en Autriche et nous 
conviendrons que la perspective pour l’avenir de cette exportation n’est pas très 
engageante. 

Malgré cela nous n’envisageons pas la position de cette industrie comme 
bien précaire, car pour balancer ce petit chiffré d’exportation, nous avons la grande 
consommation indigène et si le gouvernement se décidait à abaisser ou à supprimer 
les impôts sur les industries qui font subir aux alcools une préparation ultérieure ou 
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qui les dénaturent, ainsi que cela se fait dans plusieurs pays, le déchet dans 
l’exportation serait à peu près compensé par une débouché sûr et régulier dans le 
pays même. Somme toute, l’avenir, de cette industrie n’est pas encourageant car 
tandis que l’exportation de 1883 était encore de 269.949 hectolitres, elle est 
descendue en 1884 à 145100, cette diminution a été pour Trieste de 122.200 
hectolitres en 1883 à 89.300 hectol. en 1884. Cette importation inférieure est due à 
l’élévation des droits français, aux droits protecteurs et aux autres privilèges que 
l’Italie a créé en vue d’avoir une industrie nationale. La Roumanie possède déjà 
une industrie de spiritueux qui fait concurrence à l’Autriche-Hongrie sur les 
marchés étrangers. Les spiritueux russes font par Odessa invasion en Bulgarie et en 
Roumanie de telle sorte que la provenance Autrichienne ne pourra plus s’écouler. 
En outre, l’Allemagne a augmenté sa prime, d’exportation. Les rapports entre 
matières premières et produits fabriqués ne sont pas satisfaisants et il serait 
nécessaire que les droits d’entrée viennent limiter l’importation de ces derniers. 
L’industrie des spiritueux de l’Autriche-Hongrie est depuis plusieurs années, forcée 
d’acquérir de l’étranger la grande partie de ses besoins en fruits de la terre et 
céréales, ce qui donne matière à réflexions. La mesure la plus importante qui ait été 
prise en 1884 est la réforme sur l’impôt ; on ne peut pas encore juger si cette 
réforme sera utile. C’est seulement petit à petit, quand les industriels auront 
perfectionné leurs moyens de fabrication, qu’elle produira ses bons effets. Au point 
de vue fiscal on peut la juger comme réussie puisque l’impôt a produit environ 3 ½ 
millions de plus. Faisons remarquer en fin, qu’ensuite de la nouvelle réforme la 
grande industrie paie largement, plus de la moitié d’impôts qu’autrefois, tandis que 
l’augmentation sur les distilleries de campagne n’est que de 30% environ. 
 

Distilleries des spiritueux 
Fabrication, droits perçus, exportation contre restitution des impôts 

 
D’après la statistique pour la fabrication des spiritueux, la taxe pour la 

période de 1883/84 est indiquée dans la tabelle suivante. En Bosnie et Herzégovine 
la taxe pour les spiritueux a été prescrite pour la période de 1883/84 en tout à 
93.990 florins, donc cette taxe s’est haussée de 57.315 florins sur la période de 
1882/83. Les taxes restituées pour les spiritueux exportés de l’Autriche-Hongrie 
s’élèvent en 1884: pour l’Autriche à florins    396.585, "     la Hongrie "    "     
1.305.762. Pendant la période 1883/84 ont été les quantités des spiritueux suivantes 
produites avec exemption des droits : 

En Autriche                                            hectolitres       13.797 
"    Hongrie et Transylvanie                          "             953.425 
 "   Croatie et Slavonie                                  "             554.308 
Dans les confins militaires                           "              419.731 
En Bosnie et dans la Herzégovine                "                    250 
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Fabrication des spiritueux Importation 
de l’étranger 

Exportation à l’étranger contre restitution des 
impôts 

Quantités 
notifiées 

Droits 
perçu 

a)spiritueux 
non sucres en 

fûts 

b) liqueurs 
douces en 
fûts ou en 
bouteilles 

Impôts 
restitués 
pour les 

colonnes a 
et b 

Restitution pour les 
spiritueux destinés aux 

usages industriels 

 
 

Hectolitres Florins 

Unités de 
quintaux metr. 

Hectolitres Litres Florins Hectolitres Florins 
a. Autriche 75369894 8920684 9562 5190926 2662 571099 115836 12742 

Période de 
1882/83 

73020743 8032279 6575 7875866 100 866350 138494 15234 

donne sur 
1883/84 plus 

2349151 258105 3077 2684940 2562 295251 22658 2492 

moins - - - - -  - - 

b. Hongrie     -  - - 

Hongrie et 
Transylvanie 

73716285 8108791 - - - 

Croatie et 
Slavonie 

1924188 211661 

 
 

1302 

 
 

13106644 
- 

 
 

1441731 
- - 

Total 75640473 8320452 1302 13106644 - 1441731 - - 

Période de 
1882/83 

67881235 7466936 874 19692343 - 2166156 - - 

donne sur 
1883/84 plus 

7759238 853516 428 - - - - - 

moins - - - 6585699 - 724425 - - 

c. Confins 
militaires 

773228 85055 - - - - - - 

Période de 
1882/83 

290965 32006 - - - - - - 

donne sur 
1883/84 plus 

482263 53049 - - - - - - 

moins - - - - - - - - 

Somme totale 151783595 16696191 10954 18297570 2662 2012830 115836 12742 

Période de 
1882/83 

141192943 15531221 7449 27568209 100 3032506 138494 15234 

donne sur 
1883/84 plus 

10590652 1164970 3505 - 2562 - 22658 2492 

moins - - - 9270639 - 1019676 - - 

d. Bosnie et  
Herzégovine 

854454 93990 635 47588 - 5235 - - 

Période de 
1882/83 

333416 36675 690 35214 - 3874 - - 

donne sur 
1883/84 plus 

521038 57315  12374 - 1361 - - 

moins -  55  - - - - 

 
Brasseries 

 
D’après la statistique de la fabrication de la bière, qui suit d’autre part, 

compte la monarchie austro-hongroise 2.053 brasseries en marché, donc 41 de 
moins qu’en 1883. En Bosnie et en Herzégovine 5 brasseries ont été mises en 
activité. Les brasseries des campagnes de l’Autriche ont produit hectol. 
11.359.193, des villes fermées de l’Autriche ont produit hectol. 1.033.002, de 
l’Hongrie ont produit hectol. 645.306, Total hectol. 13.037.501. En comparaison 
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avec la période de 1882/83 l’augmentation est de hectol. 613.362. L’importation 
par la frontière austro-hongroise se montait à hectol. 27.766, par celle de la Bosnie 
et Herzégovine à 3 hectolitres. L’exportation contre restitution s’élevait dans les 
pays cisleitaniens à hectol. 218.773, en Hongrie à hectol. 6.718, en Bosnie et 
Herzégovine  à hectol. 66. 

 
Statistique des brasseries pour la période de fabrication 1883/84, c.a.d. du 1er 

septembre 1883 à fin avril 1884 
 

 
Fabrication de la bière Importation de la bière Exportation de la bière 

Total Avec droit 
d’octroi et taxe 
supplémentaire 

De 
l’étranger 

Dans les villes fermées Des villes fermées contre restitution du 
droit 

à l’étranger contre 
restitution du droit 

 

Hectolitres Florins p. d’Autr. Hectolitres Surtaxes Hectolitres Florins Par 
hectolitre 

Pour 
hectolitres 

Florins Hectolitres Sommes 
restituées 

florins 

a. Autriche            
Somme 

campagne 
11359193 20248495 Fl. 

1,68 
756764 1271363 Fl. 

1.47 
126474 185917 

villes fermées 1033022 2536869 

 
27501 

    - - 

 
218773 

 
405433 

Total 12392195 22785364 27501  756764 1271363  126474 185917 218773 405433 
comparé avec 

1882/83 
11877088 21803865 9169  771725 1296498  116576 171366 214177 395208 

en résulte 
plus 

515107 981499 18332  - -  9898 14551 4596 10230 

Moins - - -  14961 25135  - - - - 
B. Hongrie        - - - - 
Hongrie et 

Transylvanie 
615338 1258520   37 87  - - - - 

Croatie et 
Slavonie 

11904 23038     - - 

Confins 
militaires 

18364 36660 

 
265 

    - - 

 
6718 

 
13192 

Total 645306 1318218 265  37 87  - - 6718 13192 
comparé avec 

1882/83 
547051 1117913 125     - - 7494 13930 

en résulte 
plus 

98255 200305 140  37 87  - - - - 

Moins - - -     - - 776 738 
Somme totale 13037501 24103582 27766  756801 1271450  126474 185917 225491 418630 
Somme totale 

1882/83 
12424139 22921778 9294  771725 1296498  116576 171366 221671 409138 

1883/84 plus 613362 1181804 18472  - -  9898 14551 3820 9492 
Moins - - -  14924 25048  - - - - 

c. Bosnie et 
Herzégovine 

6514 12671 3  - -  - - 66 130 

comparé avec 
1882/83 

6405 12802 11  - -  - - - - 

en résulte 
plus 

109 - -  - -  - - 66 130 

Moins - 131 8  - -  - -   
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La bière est non seulement un grand objet de consommation, mais encore 
une source de revenus importants pour les états où elle se fabrique puisqu’elle 
rapporte environ trois cents millions de florins d’impôts indirects par an. A ce titre 
il est intéressant de connaître la production, des divers pays du monde, que nous 
reproduisons ci-après: 

 
Production de la bière Impôt sur la bière Noms des pays Nombre des brasseries 

Unités d’hectolitres Litres par tête de population Unités de florins papier 
Belgique 1250 9282000 154 9096360 
Danemark 251 1148000 62 - 
Allemagne 25989 41211691 90 65804627 
France  3005 8320000 25 11481600 
Grande Bretagne 27050 44060000 125 80629800 
Italie 152 175000 6 481250 
Hollande 500 1456000 40 1062880 
Amérique du Nord 2380 20006000 38 40012000 
Norvège 400 616000 28 2008160 
Autriche-Hongrie 2053 13037501 35 24103582 
Russie 436 7500000 8 14175000 
Suède 322 936000 21 - 
Suisse 424 1108000 36 - 

Total 64112 148856192 - 248855259 

 
 

L’industrie des sucres en Autriche- Hongrie pendant 1884 
 
Nous avions signalé la situation de cette industrie comme étant très 

précaire en 1883, mais la situation véritable en 1884 a dépassé en pis les prévisions 
de tous ceux, qui s’occupent de cet article. Une production excessive venant surtout 
de l’Allemagne, a exercé une influence néfaste sur le marché, qui sauf quelques 
courtes exceptions, s’est fait sentir toute l’année. On a constaté que la culture de la 
betterave s’était augmentée pendant l’année de 10% en Autriche et de 15 à 20% en 
Allemagne. Sous ces conditions le marché s’est tenu passablement stable jusqu’au 
mois de juin. Mais depuis là il se produit une véritable déroute de prix qui 
atteignait son maximum en octobre par fl. 18,85 le quintal de sucre brut, chiffre qui 
jamais n’est descendu si bas précédemment. Cette dépression de prix fut la suite de 
faillites importantes amenées par la suspension de paiement de la Bohemische 
Boden Crédit Anstalt (Crédit foncier de Bohême). Malgré ce prix dérisoire il se 
produisit d’octobre jusqu’à la fin décembre une exportation considérable imposée 
par le besoin d’argent et le raisonnement qui démontrait, qu’on ne pourrait lutter 
d’avantage contre le courant. Si l’on avait pris ces mesures plutôt, au lieu de 
spéculer sur une hausse aléatoire, la crise n’aurait pas été si intense et les fabriques 
se seraient préservées de grandes pertes. Ce que nous venons de dire s’applique aux 
sucres bruts, car la situation des raffineries était plus favorable, la marge des prix 
entre produits bruts ou raffinés étant en général en faveur de ces derniers. Vu la 
grande influence que l’industrie des sucres exerce en Autriche sur l’agriculture, une 
crise semblable devait aussi se faire sentir sur cette dernière. La Bohême et la 
Moravie furent surtout atteintes et la valeur du sol a subi  quoique passagèrement 
une dépression marquée. Nous donnons ci-dessous la statistique de cette industrie 
si importante pour le pays: 
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Marché de Trieste 

Entrée et sortie de 1875 à 1884 
 

Dénominatio
n des sucres  

Entrée  

 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 
Pilés 14457

0 
18560

0 
24385

0 
36040

0 
42962

0 
42205

0 
55379

0 
56990

0 
62440

0 
72170

0 
En 

pain
s 

6496 5150 6100 10400 15150 12800 34600 19400 23600 25300 

Brut
s 

3567 378 850 800 850 2450 1300 1550 1200 8600 

 
 

Raffinés  

Tota
l 

15463
3 

19112
8 

25080
0 

37160
0 

44562
0 

43730
0 

54969
0 

59085
0 

64920
0 

75560
0 

Dénominatio
n des sucres 

Sortie  

 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 
Pilés 14248

1 
18918

5 
24610

3 
33965

0 
43742

0 
43365

0 
50409

0 
54770

0 
60210

0 
67880

0 
En 

pain
s 

6132 5564 6030 10300 15150 13000 33800 10200 21800 25500 

Brut
s 

3153 1072 850 800 750 2200 1500 1400 1300 6800 

 
 

Raffinés  

Tota
l 

15176
6 

19582
1 

25298
3 

35075
0 

45332
0 

44885
0 

53939
0 

56830
0 

62520
0 

71110
0 

Dénominatio
n des sucres 

Stock du 31 décembre 

 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 
Pilés 11088 7503 5250 26000 18200 6600 16300 38500 60900 10370

0 
En 

pain
s 

644 230 300 400 400 200 1000 1200 3000 2800 

Brut
s 

694 - - - 100 350 150 300 200 2000 

 
 

Raffinés  

Tota
l 

12426 7733 5550 26400 18700 7150 17450 40000 64100 10850
0 

 
Moyenne des prix du marché de Vienne en 1884 comparés avec les prix des 10 

années précédentes 
 

Moyenn
e 

annuelle 

Prix moyens dans les dix dernières années 

1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 

Dénominatio
n des articles 

Prix par 100 kilog en florins papier d’Autriche 
Raffinade 

fine 
38.09 ½ 44.04 47.52 47.48

½ 
46.07

½ 
45.30 46.46

½ 
57.69 48.7

2 
46.4

7 
49.4

1 
Mélis fin 36.68½ 42.60 46.00 45.80

½ 
44.71

½ 
43.74

½ 
44.88

½ 
55.88 47.0

0 
44.7

5 
47.1

0 
I-r mèlis pilé 23.43 28.85

½ 
32.13

½ 
33.47 30.96 30.05

½ 
31.65 41.46 32.9

2 
31.8

7 
33.2

0 
Sucres bruts 24.49 31.20 33.46 33.78

½ 
38.07 32.40

½ 
32.12 39.06

½ 
32.9

2 
31.2

5 
32.1

3 
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Statistique des betteraves dénoncées à l’impôt 
 

1884/85 1883/84 1882/83 1881/82 1880/81 1879/80  
Quintaux métriques 

août à 
fin décembre 

37835867       
Autriche 

Total - 42146284 49098355 44213368 43976717 27086328 
Hongrie - 2710282 2247450 2067332 3325907 1888749 

Total - 44856566 51345805 46280700 47302624 28975077 

 
Statistique de l’exportation de sucre en Autriche-Hongrie de 1875 à 1884 

 
Années Sucres raffinés Sucres bruts Total converti en sucres bruts 

 Quintaux métriques 
1875 353475 447294 871464 
1876 445947 779486 1314622 
1877 427967 912582 126142 
1878 648795 826536 1605090 
1879 750974 1291504 2192673 
1880 675474 1624713 2435282 
1881 902087 1827577 2910081 
1882 1005132 1237354 2443512 
1883 1247251 1310190 2806891 
1884 1372861 1801545 3448978 
Total 7829963 12058781 21454735 

Moyenne par an 782996 1205878 2145474 

 
Aperçu général des quantités de sucres frétées par la Société imp. Roy. 

privilégiée de Navigation à Vapeur sur le Danube pendant la saison navigable 
 
a. aux stati ons suivantes du bas Danube: Bazias, Drenkova, Orsova, 

Turnu-Severin, Lom-Palanka, Rahova, Piquet, Oreava, Turnu-Magurele, Nicopoli, 
Sistov, Zimniza, Rustschuk, Giurgiu, Bucarest, Olteniza, Silistria, Czernavoda, 
Corabia, Calarasch, Braila, Galaz. 

 
Années Kilogrammes 
1884 4445574 
1883 3687380 
1882 3572484 
1881 2760241 
1880 2239366 

 
b. aux stations serbes: Gradiska, Brecska, Racsa, Schbatz, Belgrade, 

Semendria 
 
 

 
 
 
 

 

Années Kilogrammes 
1884 4005984 
1883 3091580 
1882 3336263 
1881 2334177 
1880 2125028 
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Statistique de l’exportation des sucres raffinés: des principaux pays 
 

Pays 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 Total  
            

France 112074 120054 109543 108809 124387 144293 166624 153541 186922 215672 1441919 
Hollande 90646 70892 62615 62099 66125 68796 64643 63821 75708 79291 704636 
Belgique 9279 9650 14043 11476 10133 9076 9306 6242 10386 12332 101923 

Allemagne 113918 75802 59500 56415 52027 27718 25485 13211 8875 6320 439271 
Autriche- 
Hongrie 

137918 124725 100513 90208 67547 75097 64879 42796 44594 35347 783662 

Total 463873 401123 346214 329007 320219 324980 330937 279611 326485 348962 3471411 
Participation en pour cents 

France 24.2 29.9 31.7 33.1 38.8 44.4 50.3 54.9 57.2 61.8 41.54 
Hollande 19.5 17.7 18.1 18.9 20.6 21.2 19.5 22.9 23.2 22.7 20.30 
Belgique 2 2.4 4.1 3.5 3.2 2.3 2.3 2.2 3.2 3.5 2.94 

Allemagne 24.6 18.9 17.1 17.1 16.3 8.5 7.8 4.7 2.7 1.8 12.65 
Autriche- 
Hongrie 

29.7 31.1 29 27.4 21.1 23.1 19.6 15.3 13.7 10.2 22.57 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Nous donnons enfin une tabelle générale, résumant toute l’activité de 

l’industrie des sucres en Autriche-Hongrie pendant les 10 dernières campagnes. 
 

 

Machines à 
vapeur 

Betteraves 
imposées

Impôts 
payés 

Combusti- 

bles 

Spodium ouvriers salaires 

Hommes Femmes 

 

 

Campagne

 

Nombre 
des 

fabriques 
 

nombre

Force en 
chevaux

 

Usines 
hydra- 
uliques

 

Quint métr

 

florins

 

Quint 
métr 

 

Quint 

métr 

 

Hom- 

mes 

 

Fem- 

mes 

 

Total  
kreuzer 

1883/84 230 2403 25809 31 41845679 33476543 17949890 365897 46683 20024 60707 35à200 20à120 

1882/83 232 2295 24079 25 48863203 39090563 20852234 348997 46545 21406 67951 35"200 15"120 

1881/82 230 2121 21537 27 42968576 34375531 20233486 338045 45057 20564 65621 35"220 20"165 

1880/81 227 1998 19118 20 44097228 35277783 19105468 371462 43699 22726 66425 35"200 20"90 

1879/80 226 1873 16792 11 26252919 19164634 14425678 313188 42724 20905 63629 35"200 20"120 

1878/79 226 1726 15059 22 28287800 20650094 13020107 292413 42033 19987 62020 25"190 15"90 

1877/78 229 1651 14146 23 22846002 16677581 10687764 284257 40379 20457 60836 40"150 20"90 

1876/77 227 1558 13357 13 14891538 10870823 8798475 200820 38223 19808 58031 40"180 20"92 

1875/76 231 1544 13150 24 12930671 9439390 7288806 211743 38.116 21001 59117 35"180 20"100 

1874/75 226 1488 12855 16 9832793 7190361 7676743 192633 38627 21659 60286 35"195 20"120 

 

 
 

 Minoterie hongroise en 1884 
 
Cette industrie florissante est répandue sur plusieurs points du territoire 

hongrois, ainsi Orsova, D. Bogsan, Szegedin, Debreczin, Arad, Raab, Temesvar, 
Agram, Gr. Kikinda, Neusatz, Velenz, Miskolz possèdent des moulins importants ; 
mais c’est à Budapest que se trouve le centre d’action et c’est sur les moulins à 
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vapeur de cette capitale que nous appelons l’attention. Ces minoteries de Budapest 
au nombre d’onze travaillent avec des machines à vapeur ayant ensemble une force 
de 10340 chevaux (en 1873, 7000) et sont à même de transformer en farine 19250 
quintaux mét. par jour soit annuellement 6667000 q.m. de froment ; la mouture de 
1873 était de 4.837.500 q.m. En 1884 le chiffre du froment moulu était de 5461015 
q.m., celui de seigle 13232 q.m. chiffres qui ont exigé la combustion de 1.286.980 
q. m. d’houille. Les minoteries de Budapest livrent à la consommation une qualité 
de semoule ou gries, neuf qualités de farines et deux espèces de son. Ces produits 
obtenus par un procédé sec et un raffinage gradué se distinguent par leur grand 
rendement, leur pureté, leur blancheur et leurs propriétés nutritives. Vingt à vingt-
cinq pr. cent de la production totale sont exportés à l’étranger notamment en 
Angleterre, en France, en Suisse, en Allemagne, Belgique, Hollande et au Brésil. 
Sur ces onze minoteries, six ont adopté exclusivement l’éclairage électrique, une a 
un système d’éclairage mixte, moitié électrique et moitié au gaz, les 4 autres ont 
uniquement l’éclairage au gaz. Elles paient en moyenne une prime annuelle 
d’assurance contre l’incendie de fl. 203.035. Neuf de ces entreprises sont fondées 
par un capital d’actions, les deux autres sont propriétés particulières. Les premières 
ont payé les dividendes suivants: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soit un total de fl. 10.541.928 - équivalant à un intérêt de 13 % du capital 

versé. La tabelle suivante donnera une idée de la capacité et du développement de 
ces minoteries. 
 

Années Nombre de moulins Froment moulu en quintaux mét. 
1864 3 466308 
1865 3 531828 
1866 3 605659 
1867 5 1087578 
1868 6 1450065 
1869 8 2236850 
1870 9 2667802 
1871 9 2527490 
1872 9 2398978 
1873 9 2277735 
1874 9 2378619 
1875 10 2903988 
1876 10 3082350 
1877 10 3725244 
1878 10 4265031 
1879 10 4296212 
1880 10 3542893 
1881 10 3867782 
1882 11 4773363 
1883 11 5539727 
1884 11 5461015 

Total 60086517 
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En 1875 Fl. 894725 En 1880 Fl. 564100 
" 1876 " 1046936 " 1881 " 272400 
" 1877 " 1314305 " 1882 " 1294001 
" 1878 " 1615258 " 1883 " 1155775 
" 1879 " 1495463 " 1884 " 888965 
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Il est de notoriété publique que la minoterie hongroise ne doit son 

développement et la possibilité de soutenir la concurrence qu’en faisant un 
mélange de froment hongrois roumain où ce dernier entre dans une proportion 
moyenne de 10% ; mais il va sans dire que cette proportion peut-être augmentée de 
beaucoup dans les années où la récolte indigène n’est pas abondante. Ensuite de ce 
fait et lorsque les négociations pour le renouvellement du traité austro-roumain 
seront en cours, on peut être certain que l’entrée en franchise des céréales de 
Roumanie trouvera de chaleureux partisans à Budapest même, et la Chambre de 
Commerce de cette ville préavise également en faveur de la libre entrée en 
Hongroise des céréales roumaines.   

 
L’industrie de Pétrole en Autriche-Hongrie en 1884 

 
Le vif intérêt que la Roumanie a par l’écoulement de ses huiles minérales 

en Autriche-Hongrie, exige que nous nous occupions sérieusement des 
circonstances qui régissent cette importante Industrie. Le fait le plus saillant c’est 
que les raffineries indigènes, favorisées par la législation ont augmenté 
sensiblement leur production. Il en résulté que la comparaison des chiffres 
d’importation prête à des différences marquées en faveur du produit brut et que 
l’importation totale a augmenté. Si nous comptons encore que l’exportation des 
sources indigènes de pétrole a été plus intense, nous pouvons conclure que la 
consommation a augmenté dans de réjouissantes proportions. Nous donnons ci-
après des détails de l’importation des pétroles de toute nature d’après les taxes de 
douane indiquant à la suite les différents pays de provenance. 

 
Droite douane par 

100 Kg. 
Quantité totale D’Amérique par 

Allemagne 
De Russie par 

terre 
De 

Roumanie 
Divers Par 

Trieste 
Par Fiume et par 

autres partes 
 
 

Huiles minérales Florins 
Or 

Quintaux 
métriques 

      

Brutes, lourdes 1.10 27795       
De Roumanie 0.68 170822       

Légères 2.00 390827       
Naturelle 10.00 230       
Raffinées 
lourdes 

1.90 81460       

"          légères 10.00 675586       
Pour usage 
industriel 

 2790       

  Quintaux métriques 
Total  1349510 406924 70604 179275 14472 228598 449637 

 
La comparaison avec les années précédentes donne les résultats suivants: 
 

De Roumanie D’Amérique Divers Total Valeur par 100 Kg.  
Années Unités de quintaux métriques bruts Florins 
1875 25228 779810 2458 807496 12 

1876 27077 807377 1927 836381 18 

1877 23042 1018078 2491 1043611 16 

1878 17+78 1031215 2299 1094301 16 

1879 52104 879214 1230 932548 9 

1880 76854 1074115 3181 1154150 9.25 

1881 81388 1391392 3733 1476513 8.50 

1882 127581 118247 6771 1252599 7.50 

1883 153867 938322 - 1092189 10 

1884 170822 1178688 - 1349510 9 
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On voit par cette tabelle que la Roumanie a fourni: 
- en 1881 le 5.5% de l’importation totale ; 
-  "  1882 "  10.2"   "             "             "    ; 
- "    1883"  14.0"   "             "             "    ; 
- "    1884"  12.6"   "             "             "    . 
L’importation totale de 1884 a donc été de 1.349.510 quintaux métriques, 

dont seulement 675.586 de pétrole raffiné. Ceci nous montre déjà la différence 
avec les années précédentes car si en 1884 il y avait un excédant d’importation de 
226.310 quintaux métriques, cet excédant provient uniquement de matières brutes 
puisqu’en 1883 on avait importé 781.373 quintaux métriques de pétrole raffiné 
payant 10 florins de droit d’entrée et en 1884, 666.035. Pour pouvoir apprécier la 
consommation du pétrole en Autriche-Hongrie, nous devons apprendre à connaître 
la fabrication indigène, nous la trouverons dans la tabelle suivante: 

 
Impôts sur la consommation prélevés Répondantes à la quantité des huiles raffinées  

Florins Quintaux métriques 
a. Autriche Basse Autriche 153562 

 Galicie 1277957 
 

220200 
 Bucovine 67378 
 Toutes les autres Provinces 1493 

 
14000 

b. Hongrie  1732446 263154 
 Total 3232836 497354 

 
Nous devons constater avec regret que l’importation roumaine n’a pas 

augmenté dans les proportions que lui assigne la situation géographique et le 
privilège du tarif douanier. Nous ne parlons pas du pétrole raffiné, mais du brut qui 
paie à l’entrée (venant de Roumanie) 68 kreuzer les 100 kilogrammes. Comme 
donc 497.354 quintaux métriques raffinés en Autriche-Hongrie il en résulte que 
53.9% d’huile brut sont ou de source indigène ou d’importation russe et américaine 
et que 46.1% seulement proviennent de l’importation roumaine. Il est intéressant 
de faire ressortir,  que l’huile brute de provenance russe ne peut être employée à 
l’importation qu’aussi longtemps que le tarif douanier ne fera aucune différence 
entre l’huile naturelle qui offre une densité de 830 Baumé, et  les huiles qui sont 
amenées à cette densité par des mélanges. Toutes les huiles russes qui arrivent en 
Autriche-Hongrie pour être raffinées sont composées d’environs 85% de pétrole 
raffiné et de 15% de naphte brut ou à ½ raffiné. D’après le tarif austro-hongrois un 
mélange semblable est déclaré et admis forcément comme Goudron minéral avec la 
taxe de fl. 2 par 100 kilogrammes. Mais si l’on interprète le tarif conventionnel 
dans son esprit et que l’on modifie le tarif austro-hongrois dans ce sens, il est 
indubitable que ces mélanges ne pourraient être importés qu’en payant les droits de 
fl.10 en or par 100 kilogrammes. Il est plus que probable qu’une proposition dans 
ce sens sera faite au prochain parlement et qu’elle sera adoptée. La Hongrie se 
montre assez indifférente dans cette question sans doute parce que  la quote-part 

                                                 
 De ce chiffre il faut compter 35.000 quint. environ de produit brut étranger, le reste étant du pétrole 
de Galicie. 
 En plus grande partie de provenance américaine a l’exception de l’importation roumaine et environ 
5.000 quintaux de la Russie. 
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qui lui revient sur l’impôt de la consommation lui est plus avantageuse que celle 
sur les droits d’entrée. La Hongrie retire 33% des recettes de douane et 100% de 
l’impôt sur la production indigène, elle a donné tout intérêt à favoriser cette 
dernière. L’industrie pétrolifère en Galicie ne s’est pas encore bien développée, 
mais un grand pas a été fait en ce qu’on a commencé une exploitation rationnelle 
en faisant des forages profonds d’après le système américain. La Galicie renferme 
trois grands bassins pétrolifères, dont le plus important se trouve aux environs de 
Colomea. Le chemin de fer Slobodarungurska-Colomea reliera les puits les plus 
abondants et nous ne croyons pas nous tromper si nous estimons la production 
annuelle, que la Galicie pourra prochainement livrer, à 500000 quintaux métriques. 
Aussi en Hongrie et en Transylvanie des indices nombreux annoncent  la présence 
du pétrole et pour peu que les sérieux efforts qui se font maintenant soient 
couronnés de succès on peut compléter que l’importation du pétrole de l’étranger 
diminuera sensiblement. 

L’importation russe qui ne fait parler d’elle que depuis 2 à 3 ans augmente 
dans de notables proportions, il s’est promptement acclimaté chez nous et surtout 
en Galicie, cela tient sans doute à ce que les raffineurs indigènes ne sont pas encore 
parvenus à donner au pétrole cette limpidité qui distingue les produits russes. 
Presque toute l’importation russe s’est faite jusqu’à maintenant par la voie de terre, 
mais les améliorations des ports de Poti et Batum et l’emploi de navire citernes 
seront de nouveaux facteurs importants pour que cette importation prenne la voie 
navale et permettront de livrer le pétrole de Batum à Trieste pour le prix vraiment 
dérisoire de 10 kopek par pud, de sorte que ce produit dominera toute la 
Méditerranée et expulsera le pétrole américaine. 

On se propose même de remonter le Danube et de venir ainsi imposer le 
pétrole russe en Serbie, Bulgarie, en Autriche, Allemagne et jusqu’à  la Suisse. 
Depuis les navires, le pétrole est chargé dans les wagons citernes ce qui économise 
beaucoup les transports. La seule concurrence des pétroles russes, qui 
prochainement fourniront tout ce que la production indigène ne peut pas livrer, ne 
peut venir que des propriétaires des mines roumaines. Le pétrole roumain a de 
nature la densité prescrite par le tarif conventionnel, tandis que le pétrole russe ne 
peut y arriver que par des mélanges. Il y a dans ce fait un indicateur pour l’avenir 
car il est certain que la production totale de la Roumanie est volontiers consommée 
par l’Autriche-Hongrie. 

 
Exploitation des Mines en Autriche-Hongrie 

Exercice de 1884 
 
La statistique officielle de l’Autriche donne les résultats de 1884, tandis 

que pour la Hongrie nous sommes forcés de nous contenter des chiffres de 1883. 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la production totale des mines en 
Autriche-Hongrie avait une valeur de fls.: 
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Autriche 1884 Hongrie 1883 Total Dénomination des 
métaux Poids kilogram. Valeur florins Poids 

kilogram. 
Valeur florins Poids 

kilogram. 
Valeur florins 

Or 27.077 38115 1628.838 2266038.09 1655.915 1304153.09 
Argent 34856.873 3105740 16708.339 1503549.52 51565.212 4609289.52 

 Quint. métr. / Quint. métr. / Quint. métr. / 
Mercure 498.8 851009 12.6 22027.25 511.5 873036.25 
Cuivre 681.4 473237 802.3 604699.52 1484.2 1077936.52 
Fonte 539621.0 723730 176456.5 7556574.99 716077.4 31280304.99 
Plomb 8511.3 266045 2105.1 261704.85 10616.4 1527749.85 
Zinc 4535.7  704348 204.7 31521.95 4740.4 735869.95 
Etain 39.6 45293 - - 39.6 4529345293 

Bismuth 1.0 7604 - - 1.0 76047604 
Antimoine 168.5 64699 206.3 49198 374.9 113897 

Acide sulfurique 11241.6 661230 2032.9 38487 13274.5 699717 
Soufre 256.7 21586 59.8 3616.70 316.5 25202.70 

Sulfate de fer et de 
cuivre 

2112.9 76475 277.2 5909.30 2391.1 82384.30 

Ohm 1916.6 136135 - - 1916.6 136135 
Lignite 10008652.8 18081618 1473779.3 4173071.99 11482432.1 22254689.99 
Houille 7190865.6 22777568 892500.7 4190174.56 8083366.3 26967742.56 

Sel gemme 264771.5 22236240 159836.8 12249309 424608.3 34485549 
Total 18033911 94270672 2708293 32955882.72 20742204 127226554.72 

 
 
 
Les métaux sont vraisemblablement les produits ou la dépréciation de 

valeur a exercé le plus d’empire, ainsi qu’on peut le voir dans le tableau suivant.: 
 
 
 

Hongrie Autriche 
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1883 1884 

Dénominatin 
des métaux 

Valeur par kilogramme en florins papier d’Autriche 
Or 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1390.91 1390.22 1391.20 1297.40 1407.657 

Argent 9090 90 90 90 90 90 90 89.83 89.98 89.95 89.09.8 89.09.8 
 Valeur par quintal métrique en florins papier d’Autriche 

Mercure 570.93 271.58 254.35 224.46 196.10 199.12 200 189.88 189.22 175 170.99.7 170.60.4 
Cuivre 86.35 90.65 88.07 85.24 79.37 71.23 72.55 70.17 75.35 75.33 79.90.3 69.45 

Fer affiné 5.54 4.44 4.29 4.09 3.85 3.63 3.63 3.62 3.70 3.96 4.53.1 4.29 
" fondu 9.62 9.47 8.62 9.30 9.03 9.16 8.14 7.41 7.62 8.92 5.77.3 5.19.1 
Plomb 22.23 20.50 20.08 21.09 20.30 16.32 14.80 13.75 11.60 12.43 15.72.3 14.87.4 
Zinc 24.29 24.65 23 20.28 17.39 15.49 18.01 16.28 17.26 15.40 17.17.9 16.61.7 
Etain - - - - - - - - - - 123.50.5 114.73.3 

           Regulus  
Antimoine 22.08 23.82 28.92 30 29.52 31.65 29.71 29.81 27.73 23.85 44 45 

Soufre 9.84 8.65 9.17 14.12 8 8 6 11.03 9.25 6.05 8.60.4 8.40.9 
Houille 0.49 0.46 0.51 0.55 0.54 0.55 0.52 0.48 0.47 0.47 0.31.8 0.31.6 
Lignite 0.36 0.32 0.29 0.31 0.27 0.33 0.27 0.25 0.27 0.23 0.18.5 0.18.06 

Sel gemme Prix de la Régie 

 
 
Sauf quelques produits peu importants, les prix actuels sont descendus au 

niveau le plus bas qui ait en cours ces dernières années, ainsi p. ex: Le mercure est 
descendu de fls  570 à fls. 170, "    fer affiné          "               "   5.64  "  "       4.29, "    
plomb               "              "    22.28  "  "     12.43, "    cuivre              "                "   
90.65  "  "     69.45, les houilles          "                "   0.55  "  "      0.51, "    lignites            
"                "   0.36  "  "       0.18, etc. etc. et les chiffres de 1885 continuent à 
baisser. L’exportation des métaux a diminué sensiblement en 1884, par contre 
l’importation des métaux est restée aussi inférieure, ce qui fait une sorte de 
compensation. Les lignites ont toujours maintenu leurs débouchés dans 
l’Allemagne centrale et du nord surtout. Un rapport spécial (page) fait ressortir le 
développement de cette exploitation, qui est une des richesses minérales de 
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l’Autriche- Hongrie. Quant à l’exploitation des mines de fer et aux industries qui 
en dépendent, nous allons donner quelques renseignements dans les pages qui 
suivent. 
 

L’industrie des fers en Autriche-Hongrie 
en 1884 

 
Les usines de la Monarchie ont été largement occupées pendant toute 

l’année, mais les prix sont restés stationnaires. Cette activité croissante est d’une 
part la conséquence de l’étendue toujours plus grande du réseau des chemins de fer, 
d’autre part le fruit de l’augmentation sensible des droits d’entrée sur les fers dans 
leurs différentes phases de travail. Toujours est-il que ces mesures ne sont pas 
encore suffisantes pour supprimer l’importation des fers, et on peut dire sans 
crainte de se tromper, que les bas prix qui sont en contradiction avec la presse 
constante sont dus à la concurrence étrangère et cela malgré les tarifs de douane. 
Le tableau suivant donne les chiffres de l’exportation et de l’importation. 

 
a) fers et aciers 

Importation Exportation 
1883 1884 1883 1884 

Dénomination des produits 

Unité de tonnes 
Déchets et rebuts de fer 47182 33415 1659 777 

Fers bruts 131892 92445 5242 5822 
Blooms 612 87 113 95 
Lingots 3532 2331 622 132 

Fer et acier en barres 8558 9068 11468 8920 
Rails en acier 5463 1633 337 424 

Tôles de fer ou d’acier 2089 1808 4570 2371 
Fil de fer ou d’acier 684 735 823 654 

Pièces de fonte commune en fer et acier 4405 4229 2771 2662 
Tuyaux en fonte 11250 9954 6864 5698 

Chaudières à vapeur 7159 6132 48 66 
"             forgées 556 618 216 224 

Marchandises en tôle 421 404 29 35 
Roues pour chemins de fer 874 972 154 192 

Faux, faucilles etc. 2252 958 19 111 
Clous 48 321 1129 1196 

Pointes et goupilles 239 61 3013 3069 
Câbles en fil de fer 53 299 180 76 

Tréfilerie 296 48 15 13 
Burins et perçoirs 37 78 17 11 

Vis 1236 1160 565 797 
Serrures 86 78 12 12 

Marchandises fines en fer et acier 140 153 137 162 
Coutellerie fine 1379 1345 2208 2293 

Plumes métalliques 74 64 10 9 
Fils entourés de tissus 51 54 1 - 

Canons de fusils 10 15 - - 
Aiguilles à coudre 48 46 - 2 

Tôles et fils en dessous de 0.5 mm 125 100 69 394 
d’épaisseur - - - 2 

Tôles percées et étampées 19 12 125 28 
Fil, tôles et coupures cuivrées on bronzées 1 1 - 28 

Imitation de fils cémentés - - 3 3 
Marchandises étonnées, travail 2 - - 1 

grossier 423 594 32 42 
"                 en métal, " " 640 756 551 425 

"                "    "      , travail fin 121 119 1725 1817 
b. machines 

Locomotives et pièces de locomotives 1827 2011 4775 208 
Tendres 190 185 1669 73 

Machines portatives et pièces détachées 3818 3529 76 40 
 etc. Etc.   
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Le fait le plus saillant qui ressort de cette tabelle est la faible importation de 
la fonte qui a diminue de 40.000 tonnes. Les résultats de la production indigène 
sont les suivants: 

 
Production, importation, exportation et consommation de la fonte en 

Autriche- Hongrie 
 

Production Importation et exportation Consommation 
Autriche Hongrie Total Importat. Exportat. Excédant sur l’importat. ou 

l’exportat. 
Total Par 

tête 
Total de la 
population 

 
 
 
 

Années 
Unité de tonnes kilogr  

1873 371779 163786 534565 177607 2065 175542 710107 19.41 36600000 
1882 400000 173516 573516 92934 2410 90524 664040 17.0 
1883 486182 169036 655218 177426 6912 170514 825732 21.13 
1884 522616 166168 688784 125947 6694 112253 801037 20.66 

39100000 

 
Production des usines austro-hongroises comparée avec l’importation, 

l’exportation et la consommation 
 

Production Importation Exportation Consommation 
   Totale Par tête 

Années 

Unité de tonnes kilogram 
1873 437445 98967 9644 526768 14.4 
1882 619481 21003 20209 620295 15.88 
1883 677049 44101 29405 700745 17.93 
1884 655497 59815 30815 664931 17.0 

 
Ces tabelles font voir, que même dans l’année si propice de 1883 la 

consommation des fers ouvrés fût moindre qu’en 1884, par contre la consommation 
de la fonte en 1884 a été plus faible qu’en 1883. Elle est descendue de 21.13 
kilogrammes à 20.66 kilogrammes par tête de population. Comme faisant partie de 
la production des fers en Autriche- Hongrie nous faisons suivre encore la 
statistique du matériel roulant pour chemins de fer et tramways fabriqué dans le 
pays pendant l’année 1884. 

 
Année Pour le pays (voie ordinaire et étroite) Pour l’étranger (voie ordinaire et 

étroite) 
 Wagons pour 

voyageurs 
Wagons pour 
marchandises 

Wagons 
pour 

tramways 

Locomotives Wagons pour 
marchandises 

Wagons 
pour 

tramways 
1884 407 4781 164 332 18 16 
1883 430 4409 88 212 47 - 
+ ou -

en1884 
- 23 + 372 + 76 + 120 - 29 + 16 

 
 

Statistique du Trafic des Lignites en Bohême en 1884 
 
L’administration du Chemin de fer Aussig-Teplitz, vient de publier la 

Statistique du mouvement des Lignites en Bohême pendant l’exercice de 1884, 
précédée d’un aperçu de la production de 1883. D’après ces données on a exploité 
les quantités suivantes: Elbogen-Falkenan / 3.049 mineurs/ 793.415 tonnes, 
Teplitz-Brüx-Kamotan / 12.532 mineurs/ 6.354.715 ". Par rapport à l’année 1882 
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nous remarquons une augmentation de production: sous la rubrique 1 de   57.398 
tonnes, "             "       2  "  643.648   ". La production totale se subdivise ainsi: 

 
1883 Consommation 

Production Dans le Pays à l’étranger 
Offices de mines Nombre de mines en 

exploitation 
Tonnes métriques 

Falkenan 27 455833 231.817 224.021 
Elbogen 27 337577 255.148 82.429 
Kamotan 40 247523 183.189 64.334 

Brüx 51 3819010 1.983.607 1.835.403 
Teplitz 48 2288182 1.035.629 1.252.553 
Total  193 7148130 3.689.390 3.458.740 

 
Quant à ce qui concerne l’écoulement de 1884 voici les principaux chiffres: 
 

Quantités + ou - sur 1883 
  

Les mines ont remis aux chemins de fer 
suivants : 

Tonnes métriques 
Aussig-Teplitz 3768241 - 11745 

Bustébrad 579744 + 39178 
Nardwesbahn 644 - 59 

Dux-Badenbach 1490552 + 96172 
Pilsen-Priesen 97454 - 18910 

Prag-Dux 260880 - 29449 
Total 6197515 + 139446 

 
Ce tableau ne démontre qu’une faible augmentation. La dépression 

générale des circonstances économiques a aussi exercé son influence dans ce 
domaine. Ont participé à l’expédition en 1884 les lignes suivantes: 

 
a. Lignes du Pays: 
 
 

 1884 + ou – sur 1883 
 Tonnes métriques 

Aussig-Teplitz-Eisenbahn y compris l’Elbe 1383955 + 50611 
Böhmische-Nordbahn 396734 + 12801 

Bustébrader-Eisenbahn 351048 + 17158 
Oesterr : Nordwest-n. Sudnordd. Verbindungsb 321587 - 25838 

Priv : oesterr : ung. Staatseisenbahn 308219 - 1108 
Oesterreichische Localbahnen 11491 + 3643 
Böhmische Commercialbahnen 11113 - 11358 

Südbahn 3318 + 1194 
Böhmische Westbahn 2546 - 11560 

Wien-Pottendorfer Eisenbahn 348 + 348 
Kremstbalbahn 86 - 

Königl : Ungarische Staatsbahnen 100 + 100 
Dux-Badenbacher Eisenbahn y compris l’Elbe 419230 + 16296 

Prag-Duxer Eisenbahn 339281 - 42127 
Eisenbahn Pilsen- Priesen (-Komotan) 129924 - 4320 

Kaiser Franz Iosef-Bahn 72512 - 41029 
Kakonitz-Protovinez Eisenbahn 30751 + 4130 

Kaiserin Elisabeth-Bahn 11168 - 3457 
Vorarlberger  Eisenbahn 1410 + 460 

Niederösterreiche Staatsbahn 263 + 263 
Kronprinz Rudolf-Bahn 187 - 33 
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b. Lignes étrangères: 
 

Königl : Sächsische Staatsbhahnen 1.244.752 + 27.970 
Königl.Preuss : Staatsbahnen und unter preuss : Staatsverhaltung stehende Privatbahnen  

581.886 
 

- 2.599 
Königl Bayerische Staatsbahnen 385.567 + 37.154 

 
Seize lignes étrangères ont en outre expédié de petites quantités. Du trafic 

total, il à été expédié par voie navale pour l’Allemagne 1284604 tonnes métriques 
(excédant de 77392 t. m. sur 1883) dont la navigation sur l’Elbe exportait elle seule 
982533 tonnes métriques. 

 
Port de Trieste et son commerce en 1884 

 
Le port de Trieste est sans contredit le plus important de l’Autriche-

Hongrie et quoique la Hongrie fasse de louables efforts pour faire prospérer le port 
de Fiume, même au détriment de celui de Trieste, la condition de ce dernier n’est 
pas si précaire que certains pessimistes veulent bien l’annoncer et nous allons 
essayer de le démonter. Notons pour la clarté que Trieste étant en dehors de la ligne 
de douane autrichienne fait toujours la distinction entre son importation et 
exportation maritime et celles venant de terre. L’importation totale était en 1884 de 
333.918.080 florins, " 1883 " 322.714.676  ", soit une augmentation de 11.203.404  
" ou 3.5 %. L’exportation totale était en 1884 de 300.161.150 florins "  1883  "  
281.367.490  ", soit une augmentation de 18.793.660  ", ou 6.7 %. En séparant les 
deux directions du trafic on trouve que l’importation maritime était en 1884 de 
186.370.400 fl., "  1883  "   185.093.165", soit une augmentation de     1.277.235 " 
ou 0,7%. L’importation par terre de 1884 était de 147.547.680 fl., "  1883  "   
137.621.511", soit une augmentation de 9.926.169 " ou 7.2%. L’exportation 
maritime était en 1884 de 160.338.641 fl., " 1883 " 146.913.868 ", soit une 
augmentation de 13.424.773 " ou 9.1%. L’exportation par terre en 1884 était de 
139.822.509 fl., "  1883    "  134.453.622 ", soit une augmentation de 5.368.887 " 
ou 4 %. Il y a donc eu augmentation sur toute la ligne, mais l’importation par terre 
étant toujours correspondante à l’exportation maritime on voit que le trafic de 
Trieste en 1884 est le résultat d’une force expansive de l’Autriche plutôt 
absorbante. Le mouvement général de port de Trieste a donc été en 1884 de 
634079230 florins, "  1883 " 604082166", soit une augmentation de 29997064 " ou 
4.9 %. Le pavillon austro-hongrois a participé au mouvement maritime  avec 
53.5% pour l’importation et avec 74.2% pour l’exportation. En jetant un coup d’œil 
rétrospectif sur le développement de Trieste nous arrivons aux chiffres suivants : 

 
1867 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1880 1881 1882 1883 1884 En 

Unité de millions de florins 
Importation 89 114 156 140 137 140 144 135 157 162 185 186 
Exportation 104 115 110 92 102 105 116 117 134 147 146 160 

Total 193 229 266 232 239 245 260 252 291 309 331 346 

 
On voit de suite que l’exportation est restée sensiblement la même jusqu’en 

1880 et que depuis cette époque elle suit une progression constante pour atteindre 
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en 1884 son apogée, ou 60% de plus qu’en 1867. L’importation par contre a trois 
périodes distinctes. Avant l’ouverture du canal de Suez elle gravitait autour de 100 
millions, pour s’élever subitement jusqu’à 50%, chiffre qui n’a pu être atteint 
pendant 7 années subséquentes, et qui se relève depuis 1881 pour atteindre en 1884 
près du double de l’importation de 1867. Le commerce d’importation est surtout 
alimenté par les pays suivants: 

 
Importation par mer 
 

Venant des Etats 
Totaux Indes 

Orientales 
Italie Grande 

Bretagne 
Turquie Brésil Egypte Cotes 

austro 
hongroises 

Grèce Amérique 
d. N 

Russie Roumanie 
 
 
 
 

Années Unité de millions de florins 
1867 89.0 0.3 16.3 13.9 16.7 6.4 9.6 10.8 6.8 2.3 0.5 0.2 
1868 104.6 0.5 18.4 20.1 15.9 4.9 10.8 12.0 5.0 4.5 1.4 0.02 
1869 114.4 - 14.8 25.8 20.9 5.6 11.1 11.9 5.5 3.8 3.2 0.1 
1870 125.9 8.3 17.1 34.6 17.7 4.2 9.4 10.4 4.1 9.4 3.1 0.9 
1871 156.3 17.4 20.6 37.9 22.5 6.1 14.7 11.1 7.1 7.4 4.3 1.4 
1872 156.9 17.1 21.8 31.3 24.9 2.3 14.5 11.4 7.7 8.3 5.1 5.9 
1873 140.1 15.4 25.3 27.0 19.4 3.3 9.6 9.8 7.1 8.2 7.6 4.0 
1874 128.4 16.0 21.2 24.0 16.1 2.2 10.0 10.2 6.4 8.4 7.4 3.1 
1875 137.8 17.6 28.5 18.9 18.9 3.2 11.5 13.8 7.8 8.0 4.0 2.6 
1876 139.2 20.6 24.6 19.4 19.2 8.2 13.4 12.2 4.9 4.8 7.1 2.5 
1877 140.3 17.3 21.9 26.2 26.2 5.1 12.5 13.3 7.5 7.2 3.1 1.3 
1878 133.5 19.1 24.6 16.6 16.6 8.1 9.3 9.5 5.8 8.3 5.7 1.7 
1879 144.9 20.0 27.4 15.9 15.9 8.5 10.4 10.8 6.6 10.6 7.7 2.3 
1880 135.1 26.4 28.3 13.1 13.1 5.5 9.6 10.3 5.5 9.4 6.1 2.6 
1881 157.2 35.3 29.4 18.5 18.5 6.4 10.8 12.7 5.7 10.8 5.3 2.7 
1882 162.8 46.4 23.6 17.8 17.8 6.6 10.1 10.1 5.1 9.1 7.2 1.7 
1883 185.1 46.3 25.7 19.6 19.6 16.2 11.4 9.7 8.2 5.6 5.5 1.0 
1884 186.4 46.9 20.7 21.6 21.6 19.8 11.3 11.5 6.4 7.1 6.6  

 
En ce qui concerne l’importation et l’exportation de la Roumanie, nous 

remarquons avec regret, que l’importation, qui se montait en 1872 à 59 millions de 
florins a baissé graduellement depuis, de manière que pour 1883 nous n’avons à 
signaler qu’un  million de florins. L’exportation en Roumanie au contraire s’est 
augmentée. Elle est restée constante dans les dernières années de 1 à 14 millions. 
Le tableau que nous avons développé est satisfaisant pour ce qui comprend le 
mouvement général du port de Trieste. Il est encore d’avantage si nous le mettons 
en regard des autres ports de la Méditerranée. Voir le tableau ci-dessous. 
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Unité de millions de francs Unité de millions de florins 
1871 950 618 1568 272 166 438 93 58 151 9 5 14 156 110 266 
1872 1059 861 1921 313 110 423 116 53 169 11 7 18 156 97 254 
1873 1154 841 1995 304 99 403 168 76 244 13 6 19 140 92 232 
1874 1096 818 1915 323 85 408 149 71 220 10 8 18 128 92 220 
1875 1020 786 1807 308 87 395 120 63 183 9 8 17 137 102 240 
1876 1188 722 1910 336 84 420 139 46 185 9 11 20 139 97 237 
1877 920 655 1576 331 78 409 120 44 164 6 10 16 140 105 246 
1878 1139 699 1838 311 103 414 116 48 154 6 12 18 133 112 246 
1879 1187 706 1893 334 99 433 160 53 213 7 10 17 144 116 261 
1880 1244 722 1966 319 102 421 129 51 180 8 19 27 135 117 252 
1881 1227 769 1966 338 92 430 142 49 191 12 22 34 157 134 291 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 429

1882 1225 797 2022 350 97 447 137 51 188 14 29 43 162 147 310 
1883 1209 758 1968 366 99 465 133 58 191 21 43 64 185 146 332 
1884          23 45 68 186 160 346 

 
Nous tirons de ce tableau deux conséquences remarquables: 1-ment que 

Trieste se range dans la seconde ligne des ports pour le commerce de la 
Méditerranée, et qu’elle ne cède qu’au port de Marseille, qui de toute antiquité 
possède un mouvement triple. 2-ment que, vu le progrès des dernières 13 années, 
son port n’est point resté en arrière de ses concurrents (Fiume démontre - il est vrai 
- dans les 3 dernières années un progrès bien prononcé, mais n’oublions pas que ce 
port était resté stationnaire jusqu’alors). En ce qui concerne les circonstances de 
Trieste, nous devons constater que ce port est principalement destiné à 
l’exportation et l’importation nationale et qu’il ne sert d’intermédiaire, pour le 
commerce des pays étrangers que dans des limites restreintes. Ainsi à l’importation 
le commerce indépendant et intermédiaire de Trieste ne se fait guère que pour les 
fruits secs, tels que pruneaux de Serbie et de Bosnie en savons et fers en petite 
quantité. Quant à l’exportation elle se compose principalement des produits du 
pays. Les produits étrangers exportés sont surtout les vins qui de Trieste prennent 
la voie ferré pour la France, les tubercules, raisins, riz, gomme et résines. La 
statistique officielle suivante donne le mouvement du port en 1884 comparé avec 
1883. 
 

Entrée au Port 
 

 
Il est entré pendant les années 1880, 1658 vapeurs contenant 790066 tonnes 

et 5550 voiliers contenant 321863 tonnes; 1881, 1778       "              "        844148      
"       "                                 
4884      "             "        299802      "     ; 1882, 1876       "              "        950500       
"      " 
5102      "             "       275869. 

1884 1883 
Vapeurs Voiliers Vapeurs Voiliers 

 
Etats 

Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes 
Autriche-Hongrie 1845 485458 2566 113816 1482 524572 2674 119156 
Amérique du Nord - - 2 1978 - - 2 1594 

République Argentine - - - - - - - - 
Belgique - - 1 1229 - - - - 

Danemark - - 2 888 - - 3 550 
France 1 789 3 509 3 1681 1 210 

Allemagne 24 18234 16 14336 5 3848 23 14336 
Grèce 5 2908 166 20006 10 3975 165 20006 

Angleterre 208 248272 6 2794 235 279506 9 2194 
Italie 199 108360 1355 76689 252 139406 1473 76673 

Monténégro 1 24 54 1732 - - 49 1583 
Hollande 1 651 - - 3 2347 4 1335 
Turquie - - 42 3492 1 75 37 2601 
Portugal - - - - - - 1 215 
Russie - - 2 266 2 1482 6 1281 
Samos - - 2 97 - - - - 

Norvège 18 7723 12 5412 8 2920 21 7298 
Total 2856  4229 240819 2001 959812 4474 249037 
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On remarque qu’il a d’année en année diminution constante des voiliers et 
augmentation des vapeurs. Voici maintenant les navires sortis de Trieste dans la 
même période. 

 
1884 1883 

Vapeurs Voiliers Vapeurs Voiliers 
 

Etats 
Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes 

Autriche-Hongrie 2393 537547 2514 110886 1486 522105 2664 117436 
Amérique du Nord - - 2 1982 - - 2 1585 

Belgique - - 1 1095 - - - - 
Danemark - - 2 892 - - 3 550 

France 1 790 3 509 3 1681 1 199 
Allemagne 24 18398 17 13928 4 3762 21 12186 

Grèce 7 3863 170 22145 8 3754 158 21150 
Angleterre 213 253539 5 2541 230 274871 9 2225 

Italie 200 108431 1367 78047 254 139562 1508 76448 
Monténégro - - 54 1967 - - 45 1441 

Hollande 1 651 - - 3 2432 4 1336 
Turquie - - 50 4454 2 110 39 2690 
Russie - - 3 335 8 3213 5 1281 
Samos 1 102 2 123 - - 1 215 

Norvège 18 7904 12 5395 8 2848 23 7681 
Total 2858 931225 4202 244304 2006 954338 4483 246423 

 
Le mouvement total a donc été en: 
 

 Entrée navires Contenant tonnes Sortie navires Contenant tonnes 
1880 7208 1111931 7200 1121642 
1881 6662 1143990 6642 1148187 
1882 6978 1226369 6938 1238497 
1883 6475 1208849 6489 1200761 
1884 7085 1162088 7060 1175529 

  
Nous donnons en fin pour terminer la situation de la flotte marchande 

Austro-hongroise au 31 décembre 1884: 
 
Etat de la Flotte marchande de l’Autriche-Hongrie au 1er janvier 1885 

 
Navires aux longs cours Grands navires côtiers  Cabotiers. Bateaux  

Pécheurs. Barques   
Total   
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Trois-mâts 18 19417 259 - - - - - - 18 19417 259 
Grandes 
Barques 

260 146075 2648 1 726 12 - - - 261 146801 2660 

Briggs 42 15775 372 - - - - - - 42 15775 372 
Brigantines 13 3938 103 2 509 15 - - - 15 4447 118 
Schooner 37 10007 256 35 4184 175 8 449 36 80 14640 467 
Goélettes - - - 2 231 9 1 52 5 3 283 14 

Cutter - - - - - - 13 162 33 13 162 33 
Cabotiers 

divers 
- - - 22 1088 85 1724 23072 4512 1746 24160 4597 

Barques de 
pécheurs 

- - - - - - 2494 6838 9207 2494 6838 9207 

" de 
chargement 

- - - - - - 4396 11017 8632 4396 11017 8632 

Vapeurs 62 67412 2056 34 11984 618 42 1522 220 138 80918 2894 

Total 432 262624 5694 96 18722 914 8678 43112 22645 9206 324458 29253 
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Les vapeurs autrichiens avaient ensemble une force de 21470 chevaux 
 "         "       hongrois     "            "          "       "             1200  "    = 22670 

chevaux. Au 1er janvier 1884   22072 chevaux, donc une augmentation de 598 
chevaux. 
 

Port de Fiume et son commerce en 1884 
 
La Hongrie compte onze ports sur sa côte Croate, mais Fiume seul est 

considéré comme port national et absorbe tout le commerce maritime du pays. 
Ainsi que nous l’avons signalé dans notre Rapport général de 1883, le 
gouvernement voue à ce port une sollicitude particulière, qui porte ses fruits et s’est 
manifestée également en 1884. 

Le gouvernement a dépensé 
– pour travaux de port en 1884, fls 562985.97,  
– pour établissements de quarantaine " 21811.70 
– et enfin répartis sur 9 ports " 6880.13 
– total fls 591678.60. 

En outre de bonnes écoles de marine marchande ont été ouvertes, et les 
examens des élèves ont donné des résultats réjouissants. Les règlements de ports et 
de marine ont été réformés et rendus plus conformes aux exigences du commerce 
moderne. On a construit 8 entrepôts commodes occupant une superficie de 27789 
mètres carrés de sorte que la manutention des marchandises se fait sans 
encombrement. Le gouvernement subventionne trois lignes de Bateaux à vapeur, 
savoir: le Lloyd austro-hongrois pour le service de l’Orient; l’Adria "             "      
d’Occident; et la Krajacz & Co pour le cabotage reliant toutes les places du 
Guarnero avec Fiume. Ces trois lignes ont effectué ponctuellement les services qui 
leur étaient imposés par contrat. Le mouvement des vapeurs non subventionnés a 
pris en 1884 une extension réjouissante. Ainsi 275 vapeurs non subventionnés 
d’une contenance de 133.575 tonnes et important 318.647 quintaux métriques de 
marchandises sont entrés au port, tandis qu’en 1883 on ne comptait que 119 
vapeurs contenant 133.575 tonnes et important 196.066 quintaux métriques de 
marchandises. Ce qui fait sur 1883 une augmentation de 156 vapeurs d’une 
contenance de 157.084 tonnes et 122.581 quintaux métriques de marchandises. Ces 
vapeurs ont exporté 1.009.808 quintaux métriques, soit 207.038 de plus qu’en 
1883. Ces progrès auraient de plus grandes proportions si le commerce maritime 
n’avait pas été entravé par le marasme général des affaires et les nombreuses 
quarantaines imposées par l’apparition du choléra en divers ports de la 
Méditerranée. Les chiffres suivants vont nous prouver que Fiume est réellement 
devenu le centre du commerce d’importation et d’exportation de la Hongrie. Le 
mouvement total du port en navires de tous genres et pavillons était de 7656 
navires d’une contenance de 1275762 tonnes. Ce qui fait sur 1883 une 
augmentation de 734 navires d’une contenance de 110097 tonnes. L’entrée et la 
sortie des navires se voient dans la tabelle suivante : 
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Entrée Sortie Désignation des navires 
Nombre Tonnes Nombre Tonnes 

Vapeurs 1265 484038 1275 481224 
Voiliers 2592 159226 2524 151266 

Total 3857 643264 3799 632490 

 
Considéré d’après le pavillon des navires nous trouvons le résultat suivant: 
 

Entrée  Sortie  
Vapeurs Voiliers Vapeurs Voiliers 

 
Etats 

Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes Navires Tonnes 
Autriche-Hongrie 1056 256662 1636 86747 1069 257184 1593 87395 

Angleterre 197 218551 1 169 195 216147 1 169 
Italie 1 782 867 37496 1 782 851 36068 

Allemagne 6 4646 18 1920 3 3794 15 16341 
France 2 1808 1 130 2 1808 1 130 
Grèce 2 1518 54 3369 2 1518 54 5933 

Norvège 2 919 6 3690 2 919 3 1885 
Hollande - - 4 3722 - - 2 2846 
Turquie - - 3 467 - - 3 467 
Suède  - - 1 194 - - - - 

Monténégro - - 1 32 - - 1 32 

 
Le développement de Fiume ces dernières années s’est succédé comme 

suit: 
 

Importation Exportation  
Années Navires Tonnes Valeur en florins Navires Tonnes Valeur en florins 
1881 2679 398318 12179211 2716 466089 22023810 
1882 3049 487423 14828127 3074 482314 29142865 
1883 3477 583872 - 3445 589792 - 
1884 3857 643264 - 3799 632490 - 

 
Cette progression a eu pour conséquence d’augmenter les droits de port qui 

ont été les suivants: 
 

Total De cette somme a été versé au "Pio 
fondo" 

Donc resté à disposition du gouvernement  
Années 

Florins Kreutzer Florins Kreutzer Florins Kreutzer 
1879 67063 62 6378 57 60685 05 
1880 70386 43 6738 77 63647 66 
1881 92290 27 8743 21 83547 06 
1882 117141 51 11034 25 106107 26 
1883 146565 13 14311 46 132253 67 
1884 165197 39 16519 73 148677 66 

 
Les recettes de 1884 ont dépassé de fls. 23677,66 les prévisions du budget. 

Ayant donné un aperçu du mouvement des navires, nous jetterons un coup d’œil 
sur celui des marchandises. Le mouvement total des marchandises en 1884 a été de  
6314450 quintaux métriques, d’une valeur de 68174361 florins savoir  

- 2085530 quint. métriques : valeur fls 23254335 à l’importation 
- 4228920    "             "              "       "  44950026  "l’exportation. 
En comparant ces chiffres avec 1883 on trouve que l’importation s’est 

augmentée de 602982 quintaux métriques d’une valeur de fls 1512042. 
L’exportation par contre a perdu comme poids 67960 quintaux métriques et gagné 
comme valeur fls. 1948464. Cette diminution de quantité s’explique par le fait que 
le choléra a empêché l’exportation des bois dans les ports français, et 
l’augmentation de valeur a sa source dans une exportation très forte des farines. La 
valeur des marchandises exportées se repartit sur les pays suivants: 
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Importation Exportation Etats 

Unité de florins d’Autriche 
Autriche-Hongrie 7145071 6505274 
Grande Bretagne 5031959 17365617 

Gibralterre - 85540 
Malte - 8025 
Italie 1059074 1549903 

France   
a) Ports atlantiques 67430 7937245 

b) " de la Méditerranée 32585 5068260 
c) Algérie 61984 504284 
Espagne - 832168 
Belgique 3704 103675 

Allemagne - 96192 
Suède 44800 380850 
Grèce 72997 510438 

Turquie 1183,41 1247675 
Russie. Mer Noir 270027 69531 

Roumanie 131296 87216 
Etats Berberesques - 52200 

       "   Unis d’Amérique 3800763 734042 
Brésil 216900 1811891 
Japon 465660 - 

Indes Orientales 3636944 - 
Total  23224335 44950026 

 
Les principaux articles d’importation ont été en 1884: 
 

Le pétrole brut 467674 quint. métr. 
Riz avec gousse 288347 quint. métr. 

Total 324347     "      " 
Houille 236240    "      " 

Pierre à bâtir 116942    "      " 
Sable 107090    "      " 

Briques 5826000 pièces 
Fonte de fer 95279 quint.métr. 

Sel de cuisine 66748    "      " 
Vins en fût 94886 hectolitres 
Huile de lin 8647 quint.métr. 

Chaux 12267   "      " 
Terre glaise 13367   "      " 

Terre de Santorin 30218   "      " 
Colophon 22294   "      " 

Coton 12398   "      " 
Jute brute 20197   "      " 

Toile pour sacs 12192   "      " 
Maïs 120490 hectolitres 

Froment 33581       " 

 
Portons maintenant notre attention sur deux articles, qui intéressent 

particulièrement l’industrie hongroise. 1er. Les riz avec gousse qui alimentent les 
moulins à riz et les fabriques d’amidon du Fiume. Ces établissements sont en 
pleine voie de prospérité ce qui est démontré au mieux par les quantités de matières 
premières importées ces dernières années. Ainsi on importait du riz naturel en 
1880, 4993 quintaux métriques; 1881 - 12819, 1882 - 77207, 1883 - 147251, 1884 
- 288347.  
2. Pétrole. Les chiffres suivants vont prouver que les produits des raffineries de 
Fiume dominent le marché car tandis qu’en 1883 on importait encore 90004 
quintaux métriques de pétrole raffiné, cette importation descendait en 1884 à 7 
quintaux métriques. D’un autre côté l’importation du pétrole brut était: en 1883 de 
247770 quintaux métr. et s’est augmentée en 1884 jusqu’à 467674 quintaux métr. 
se répartissant sur Amérique du Nord, 441735 quintaux métr. et sur Batoum 
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(Russie), 25939 quintaux métr. Les raffineries de Fiume commencent à exporter 
par mer leurs produits ainsi on exportait en 1884, 3444 quintaux métr. de pétrole 
raffiné 26196 q.m. benzine en France, 21475 q.m. benzine Angleterre, 8016 q.m. 
benzine Allemagne, 10 q.m. benzine Autriche, Total 55697 q.m. benzine.  

L’exportation se composait surtout de céréales 437.014 hectolitres. Les 
farines qui atteignaient leur maximum en 1884. La minoterie hongroise prend 
vraiment une extension surprenante à en juger par l’échelle suivante:  

ont été exportés en 1881 - 491576 quint. métr. de farines  
   ’’  1882 - 678666    ’’       ’’     ’’      ’’ 
   ’’  1883- 804547    ’’       ’’     ’’      ’’ 
   ’’  1884- 889083    ’’       ’’     ’’      ’’ 
Les débouches maritimes pour les farines hongrois ont été en 1884: 
 

Etats Quintaux métriques 
Autriche-Hongrie 60.542 

Belgique 160 
Brésil 64.477 
Egypte 391 
France 110.041 

Angleterre 649.813 
Grèce 974 
Italie 1.544 

Espagne 272 
Turquie 847 

Roumanie 22 
Total 889.083 

 
L’exportation des sucres a également pris une grande extension depuis que 

les vapeurs du Lloyd à destination de Constantinople font escale à Fiume. Cette 
exportation était: en 1883 de 15364 quintaux métriques, en 1884 de 34218 
quintaux métriques. L’article d’exportation le plus important est de toute 
ancienneté les bois. Les chiffres de 1884 se repartissent comme suit: 

 
Bois à brûler 14.157 Mètres cubes 

Troncs et planches en chêne 26.890 ’’          ’’ 
Douves diverses 41.516.100 Pièces 

Traverses 348.200 ’’ 
Troncs de bouleau 191 Mètres cubes 
Planches ’’     ’’ 52.700 Pièces 

Plateaux, rames, poteaux télégraphiques 3.202.415 ’’ 
Sapins en tronc et poutres 29.516 Mètres cubes 

planches, liteaux, mâts de navire 1.689.246 Pièces 
En autre 

Articles ordinaires en bois 1.988 Quint. métr. 
Fûts divers 26.465 ’’          ’’ 

Cercles de tonneaux 57.600 Quint. métr. 
Meubles 4.213 ’’          ’’ 

Ouvrages fines en bois 39 ’’          ’’ 
Notons encore l’exportation des 

Papiers 16.559 Quint. métr. 
Le son 17.560 ’’          ’’ 

L’amidon 6.650 ’’          ’’ 
Etc. etc. 

 
On voit par ces chiffres que Fiume est réellement devenu l’Emporium du 

Commerce maritime de la Hongrie. 
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Correction des fleuves et Construction des canaux en Autriche-Hongrie 
 
Les discussions sur la correction des fleuves, sur la construction des canaux 

en Autriche-Hongrie sont restées à l’ordre du jour, sans cependant aboutir à des 
grandes constructions de ce genre ou même à des projets avancés. Le fait est, que 
l’intérêt pour les fleuves et canaux va toujours augmentant en Autriche-Hongrie et 
que les délibérations prennent une forme plus prononcée, vu que le moment 
s’approche où des travaux très importants de ce genre s’accompliront dans la 
Monarchie. Nous constatons avec satisfaction que le Gouvernement hongrois a pris 
la décision, de liquider les premiers subsides pour attaquer la correction de la Porte 
de Fer, qu’outre cela il a donné son consentement pour la rectification du Danube 
en aval de Budapest et qu’une autre partie du Danube cisleithanien suivra de près. 
La correction de la Bega ne tardera pas à se faire en 1886/87. Une grande 
importance doit être attribuée en Autriche au projet du canal entre le Danube et 
l’Oder, qui cependant n’attirerait qu’à peine 1/8me du transport des houilles de la 
compagnie du chemin de fer du Nord. Il serait donc très facile à cette dernière, de 
mettre à néant ce projet de canal en abaissant ses tarifs. Nous observons par 
parenthèse, que la Moravie, qui a pris l’habitude des voies ferrées, aurait de la 
peine de s’en déshabituer  si vite. Le canal projeté entre le Danube et l’Elbe 
atteindrait sa hauteur maximum à 551 mètres au dessus de 0. Ce point occasionnant 
de fortes pentes intermédiaires opposerait de grandes difficultés à l’exécution. 
Quant à l’évaluation de la quantité du frét sur ce canal, nous mentionnons pour ne 
pas nous faire trop d’illusion que le lignite de Bohème, un des principaux articles 
de transport, cherche son débouché naturel surtout dans l'Allemagne du Nord, et 
que les pierres de pavages de Mauthausen prennent toujours la voie du Danube. Le 
gros du transport des blés se fait ordinairement en partie à la période des eaux 
basses du Danube et en partie à la clôture d’hiver du canal. Cette clôture peut être 
estimée à 130 jours, et celle d’été à 45 jours. Le canal ne pourrait donc offrir à la 
navigation que 190 jours de service effectif par an. En outre la question du port à 
Vienne augmentera de beaucoup les difficultés qui s’attachent à ces projets. Pour 
compléter notre rapport nous donnons la longueur des canaux, fleuves et rivières 
navigables en Autriche-Hongrie. L’Autriche-Hongrie possède en tout 9640 
kilomètres de cours d’eau navigables pour navires ou radeaux, qui se subdivisent 
ainsi: Le Danube avec ses affluents, 7.683 kilomètres, L’Elbe 871 km, La Vistule 
442 km, Le Dniestr 406 km, L’Adige 105 km, Le Rhin 5 km, Les côtés maritimes 
130 km. De cette longueur il y a 232 kilomètres de canaux d’art. Ce chiffre est très  
faible en comparaison des autres pays, vu que la France possède 3.500 kilomètres, 
l’Angleterre 5.000, l’Allemagne 2.230, la Belgique 500 et même la Suède qui 
paraît être le pays le moins favorisé pour la navigation interne n’a pas moins de 
260 kilomètres de canaux. Mais comme nous l’avons fait ressortir on va doter 
l’Autriche-Hongrie d’un réseau très considérable, ce qui la mettra au niveau des 
pays les plus avancés de l’Europe. 
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Lloyd Austro-hongrois. Exercice de 1884 
 
Le Lloyd Austro-hongrois, dont le siège est à Fiume est la Société de 

navigation à vapeur la plus considérable de la Monarchie, elle jouit aussi de 
subventions importantes de la part du Gouvernement Austro-hongrois et c’est à ce 
titre que  nous allons entrer dans quelques développements sur sa gestion. Les 
subventions se basent d’après le nombre des courses que font les navires, mais le 
Budget austro-hongrois prévoit chaque année une somme de fls.1300000 - pour cet 
objet. Grâce à ces subsides, et malgré les péripéties que les affaires ont traversées, 
la Société s’est développée de plus en plus ; fondée en 1837 avec 7 navires à 
vapeur d’une force de 630 chevaux, d’une contenance de 1777 tonnes, elle 
possédait au 31 décembre 1884 - 85 navires à vapeur d’une force de 21800 
chevaux, d’une contenance de 116461 tonnes. En outre elle vient de lancer à 
l’heure où nous écrivons ces lignes, son plus imposant navire, le « Poséidon » 
construit dans ses chantiers exclusivement à l’aide de l’industrie indigène. La 
tabelle suivante fera voir la gradation de son développement. 

 
Nombre Somme des 

envois 
d’argent 

Marchandi 
ses 

Années Nombre 
de 

navires 

Force en 
chevaux 

Contenance 
en tonnes 

brutes 
des 

voyages 
des lignes 
marines 

des 
voyageurs 

Florins Quint.métr. 

Nombres 
des collés 
postaux 

1837 7 630 1777 87 43652 7967 3934269 5383 5787 
1857 67 13100 35069 2229 1042284 426432 92973452 1387796 61349 
1867 64 13840 45513 1265 961460 252543 115345286 2001063 53146 
1877 68 15610 71996 1282 1261798 302594 132406270 3986822 54927 
1878 69 16000 76662 1544 1424031 607109 154748130 4906773 54042 
1879 71 17010 82242 1431 1381698 355352 131574859 4614016 53955 
1880 72 17100 83417 1441 1516201 323262 112906499 4650137 51038 
1881 75 18080 89148 1566 1610885 293568 105091825 5065516 48274 
1882 78 19530 99210 1742 1686046 364488 125909238 4998357 43548 
1883 83 20850 109429 1649 1675560 289847 117888564 5382760 44294 
1884 85 21800 116461 1616 1653608 293312 107933546 5782259 46359 

 
Quant à l’exercice de 1884 il démontre un résultat assez satisfaisant, quoi 

que les circonstances n’aient pas été très favorables au commerce maritime et que 
notamment les quarantaines aient entravé la navigation pendant une grande partie 
de l’année. Par contre, les navires de Trieste, n’étant pas soumis dans les ports de 
Levant à des mesures sanitaires aussi strictes que les navires d’autres nations ; ce 
fait a donné lieu à un transit plus vif même pour les contrées qui d’ordinaire 
cultivaient peu de rapports avec Trieste. Par là notre industrie indigène, soutenue 
en autre par des tarifs de transport excessivement réduits, a trouvé une 
compensation aux entraves causées par le choléra. Les navires de la concurrence, 
n’ayant pas pu pour la même cause faire escale à Trieste comme d’habitude, les 
vapeurs du Lloyd ont donc accaparé à peu - près tous les transports et écouler les 
grands stocks qui étaient amassés dans le port. Pour se maintenir à la hauteur des 
circonstances le Lloyd a dû multiplier ses courses ordinaires en changeant les 
départs bimensuels en  hebdomadaires, etc. La ligne indochinoise se développe de 
plus en plus et l’administration cherche à la prolonger jusqu’au Japon; la ligne de 
Brésil se maintient à des intervalles irréguliers, mais la Compagnie projette de 
demander une subvention de l’Etat pour pouvoir organiser des départs réguliers. La 
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ligne adriatique Trieste-Venise, Zara, Ancône a subi des interruptions causées par 
le choléra. Le Bilan du Lloyd fin 1884 se résume comme suit: Recettes 
d’exploitation - fls.9238698.50, Subvention réglementaire de l’Etat - 1737022.-, 
Bénéfice sur Change - 981732.96, Intérêts de comptes courants - 6740.93, T. 
Fls.11964194.39. 

Dépenses d’exploitation, 
 
Frais généraux etc. etc.        fls.8810381.06 
Intérêts d’emprunts divers    ’’   328377.50 
Ducroire sur matériel            ’’   187088.78 
Bénéfices de l’année 1884    ’’  2638347.05 
                                           Fls.11964194.39 
 
Ce bénéfice de fls 2638347.05 a été affecté comme suit : 
 

Ducroire sur navires                                                 fls. 1368000.- 
Assurances                                                             ’’     87710.15 
Fonds de pension                                                       ’’     12600.- 
Emoluments du conseil d’administration                   ’’     35000.- 
Emoluments des vérificateurs                                     ’’       1500.- 
Dotation au fond de réserve                                     ’’   337469.58 
Fonds pour transformation des machines                   ’’    100000.- 
Dividende aux actionnaires fls.28 par action                ’’ 672000.- 
Tantième aux administrateurs                                       ’’     8303.- 
Solde à nouveau                                                          ’’   15764.32 
                                                                                Fls.2638347.05 

 
L’actif de la Société au 31 décembre 1884 se résume comme suit: 

Fls.16527000 valeur de 85 navires, 419225.95 construction du Poséidon, 
1811003.41 immeubles, 3000000.- valeur de l’arsenal, 1778464.03 ateliers, 
249679.18 houille, 820979.59 biens meubles, 1155656.15 comptes courants 
débiteurs, 2378805.88 solde en caisse, portefeuille, T. fls.  28140814.19. Le passif 
était pour emprunts, divers coupons et obligations échues, répartition des bénéfices, 
comptes courants débiteurs                                                       fls.11387436.30.  

 
Actions fondatrices                                 fls. 12.600.000.- 
Fonds d’assurance fin 1884                     ’’    2.600.000.- 
Fonds de réserve                                      ’’    1437613.57 
    ’’    pour transformer des machines     ’’       100000.- 
Solde à nouveau                                       ’’         15764.32              ’’ 16753377.89 
                                                                                                       Fls. 28140814.19 
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Adria - Co mpagnie hongroise de Navigation à Vapeur. Exercice d e 
1884 

 
L’Adria est une Compagnie de navigation à vapeur assez récente qui reçoit 

des subventions du gouvernement pour desservir un service régulier avec 
l’Occident et jusqu’en Amérique. Malgré la subvention gouvernementale, cette 
entreprise a beaucoup de peine à se maintenir, témoin le bilan suivant de 1883: 

 

 
 

Les expériences du noviciat semblent avoir profité car en 1884 les frais 
d’administration ont été réduits de fls. 50834.46- ceux d’exploitation de fls. 
129241.68 sans que le service ait souffert et sans nuire au bon entretien des navires. 
La Compagnie ne possédant que 7 navires pare à cette insuffisance en passant des 
contrats avec des navires étrangers où  en les louant, cette dernière opération a 
donné un bénéfice de fls. 20087.50. Si l’exercice actuel n’a pas été brillant, cela 
tient à des tarifs de transports par trop modérés et ensuite parce que ses lignes 
desservaient en Italie et en France des ports visités par le choléra de sorte que 
l’accès en était interdit pendant plusieurs mois. Néanmoins l’Adria exportait de 
Fiume dans le courant de l’année au moyen de 7 navires lui appartenant et 31 
navires étrangers: 

 
 

-en Angleterre 55490 quint. métr. et 882 m³ de bois en planches 
-’’  France       17043    ’’        ’’   ’’11259 ’’ ’’    ’’    ’’     ’’ 
-’’  Belgique       304     ’’       ’’ 
-’’  Espagne      2574     ’’        ’’   ’’ 1348 ’’ ’’    ’’    ’’     ’’ 

A reporter            75411     ’’        ’’   ’’13489 ’’ ’’    ’’    ’’     ’’ 

 
Transport            75411 quint. métr.     13489 m³ de bois en planches 

-en Italie          1195    ’’        ’’        190  ’’  ’’    ’’    ’’     ’’ 
-’’ Autriche         17    ’’        ’’ 
-’’ Smyrne           58    ’’        ’’ 
-’’ New York     968    ’’        ’’ 
-’’ Brésil          1442    ’’        ’’ 

Elle importait en frêt  de retour           18954    ’’     ’’   ’’    40 ’’ ’’    ’’    ’’     ’’ 
Le trafic dans les ports étrangers était 42301    ’’       ’’   3262 ’’ ’’    ’’    ’’      
Total                                                   140346  ’’    ’’   ’’ 16982 ’’ ’’    ’’    ’’     ’’ 

 
 
 

Reliquat de 1882                                                                                fls.    1367. 
 Recettes d’exploitation                                                                      ’’  172328. 
      ’’       dotation du gouvernement                                                   ’’ 150000. 
      ’’       diverses                                                                                ’’   12652. 
                                                                                                         Fls. 336347. 
Dépenses, gages et salaires                                                                 fls. 75178. 
Frais divers                                                                                           ’’  54637. 
Primes d’assurance                                                                              ’’159303. 
Intérêts et provisions                                                                           ’’  23061. 
Bureaux d’expédition                                                                         ’’  11469. 
Perte sur location de navires                                                              ’’ 181924. 
Dommages et avaries                                                                           ’’ 10152. 
Ducroire                                                                                               ’’ 81882. 
Perte                                          __________                                      ’’ 261259. 
                                                                                                          Fls. 597606. 
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Première Société autrichienne imp. roy. privé pour la navigation à 
vapeur sur le Danube 1884 

 
Nous donnons ci-après le bilan de la première Société autrichienne imp. 

roy. privé pour la navigation à vapeur sur le Danube: k.k. priv. Erste Donau – 
Dampffchiffahrts Gesellschaft: 

  
Recettes 
 

 En 1883 
florins 

En 
florins 

Plus 
florins 

Moins 
Florins 

Pour transports 13222920.86 11380962.30 - 1841958.56 
Profit sur change 325337.63 147459.29 - 177878.34 
Provisions pour 
remboursements 

40598.27 35124.71 - 5473.56 

Escompte 314408.77 238878.18 - 75530.59 
Profit sur travaux 

exécutés pour compte 
de tiers etc. 

 
14786.23 

Epargnes charbon et 
bois 

135965.09 

 
 

223847.25 

78095.88 - 

Profit sur la cote des 
valeurs 

2179.88 20578.27 18398.39 - 

Produit net de la 
Mohacs Fünfkirchuer - 

Bahn 

3 (document 
incomplet) 

3363.16 - 197.98 

1883 14059757.92 12055213.16 96494.27 2101039.03 
1884 12055213.16   96494.27 
moins 466145.89   466145.89 

 
Dépenses 
 

 En 1883 
florins 

En 
florins 

 
Plus 

 
Moins 

Dépenses pour les 
bateaux 

7202933.87 6739387.45 - 463546.42 

Frais – extra’’   ’’        
’’ 

1323446.15 1317850.19 - 5595.96 

Réparations 84607.37 87409.09 2801.72 - 
Gages, traitements 1192710.79 1234578.69 41867.90 - 

Divers 582031.24 540513.03 - 41518.21 
Assurance contre 

l’incendie 
Pour les bateaux à 

23843.08 23688.16 - 154.92 
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vapeur 
1883 10409572.50 9943426.61 44669.62 510815.51 
1884 9943426.61   44669.62 
moins 466145.89   466145.89 

 
Le produit était : 
- en 1883 florins 3650185.42 brut 
-      ’’          ’’     1751699.52 net 
- en 1884 florins 1872908.37 brut 
-      ’’          ’’       257358.66 net 
Comparé avec 1884 on trouve que les recettes ont diminué de 14 ¼ % et les 

dépenses de 4 ½ %. En ce qui concerne l’intensité d’exploitation, l’année 1884 a 
été une des trois meilleures pendant les 54 années de l’existence de la compagnie. 
La plus grande intensité à été de 820753958 tonnes kilométriques contre 
812216322 en 1882. Les frets effectifs indiquent: 

en 1882, 1674862 tonnes / :maximum:/ 
 ’’ 1883, 1644427     ’’ 
 ’’ 1884, 1570576     ’’ 
L’intensité la plus forte après celles-ci s’est effectuée en 1878. Cependant 

les recettes de l’année 1884 sont les plus mauvaises depuis l’existence de la 
Société. Les plus petits dividendes ont été distribués comme suit: en 1875 de 2%, 
de 1835 et 1849 de 2 ½ %, ’’  1876 ’’ 1877 ’’ 3%, et les plus élevés: en 1850 de 9 
½ %, ’’  1847 ’’ 9 6/10%, ’’  1846 et 1878 ’’ 10 %, ’’  1855 ’’ 11 6/10 %, ’’  1852 
’’ 12%. Les produits des autres ont variés entre 5% et 8 3/10 %. Le tarif du 1er avril 
1881 a été en vigueur jusqu’à la clôture du bilan de 1884. Il est remarquable de 
constater que les recettes ont été extraordinairement faibles en comparaison de 
l’intensité de trafic et de la cherté du tarif. Mais ce fait se dérobe à notre critique 
parce que la Société n’a pas indiqué dans son bilan actuel une rubrique, qui s’y 
trouvait toujours depuis l’année 1861, c.a. d. le nombre des voyageurs et le poids 
des marchandises en rapport au chemin parcouru, en un mot les tonnes 
kilométriques. On ne peut nier que ce bilan ne soit très défavorable cependant le 
mauvais état général des affaires explique ou excuse le dividende de 1%. En 
additionnant aux dépenses indiquées au bilan ... de florins 9943426.61 les dotations 
pour le fonds d’assurances des navires, 128481.25, ensuite les ducroires 
réglementaires           1453565.34, on atteint la somme de florins 11525473.20 qui, 
mis en regard des recettes /: moins les différences d’intérêts sur emprunts et 
entreprises de mines et chemins de fer, 11782831.86 indique que les dépenses 
s’élèvent à 97% des recettes; résultat peu favorable. 

 
Le trafic sur le Haut Danube en 1884 
 
L’ensemble du trafic sur le Haut Danube pendant 1884 a été sensiblement 

inférieur à l’année précédente. Cette diminution se produit exclusivement sur le 
trafic en amont du fleuve tandis que celui en aval s’est légèrement augmenté. Voici 
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les  chiffres: Le trafic en amont du fleuve était en 1883 de 785638 qu.m., celui en 
aval en 1883 de 1639200 qu.m., total 2424838 qu.m., en 1884 de 577340 qu.m., 
celui en aval en 1883 de  1679064 qu.m., total 2256404 qu.m. Etudiant le 
mouvement des marchandises dans les deux directions différentes, nous trouvons 
que le trafic en aval s’est surtout augmenté par les bois d’œuvres, les pavés et 
autres articles en pierre et terre cuite, le sel, cuivre, l’asphalte, gypse. Le même 
trafic a diminué pour le bois à brûler, les ciments fers, café, craie, houilles, eaux 
minérales, riz etc. etc. Le trafic s’est surtout alimenté par les marchandises 
étrangères ainsi que le prouvent les chiffres suivants: 

 
1883 1884 Différence  

hectolitres  absolue En % 
Importation de l’Etranger 1061266 1161433 +100167 +9.44 
Trafic intérieur par l’Inn 301811 321156 +19345 +6.41 

        ’’          ’’        ’’ la Salzach 204367 125572 -78795 -38.55 
 
La diminution du trafic en amont du Haut Danube est due surtout au 

transport moins considérable des blés. Depuis 1866 il n’y a que les années 1872-
73-74 qui aient demontré un trafic inférieur à 1884. L’an de guerre 1866 même a 
été plus productif. La mauvaise récolte en Bulgarie et en Roumanie ainsi que 
l’affaissement des prix ont contribué plus que la récolte médiocre de l’Autriche-
Hongrie au faible trafic. Outre les blés, la diminution de trafic en amont du Haut 
Danube s’est encore produite sur les farines, bois d’œuvre, les graphites, vins, 
graines oléagineuses, chanvre etc. Quant à la circulation des navires, elle a 
naturellement suivi la décadence du trafic. Voici la comparaison avec 1883. 

 
Aval    Amont    
1883 1884 Diminution  1883 1884 Diminution  
2157 1980 177=8.2% 1077 937 141=13.1% 

 
 Voilà un exposé peu gai, et si l’on considère que d’une part les 

augmentations des droits d’entrée entraveront l’exportation des blés par le Danube 
supérieur vers l’Allemagne du sud que d’autre part les blés hongrois prendront 
dorénavant le chemin de l’Arlberg, on peut s’attendre à ce que cette décadence 
devienne chronique. 

 
Le Trafic sur l’Elbe en 1884 

 
L’importation et l’exportation par l’Elbe donne les résultats suivants: Le 

bureau de douane à Schandau signale pour 1884 une exportation de 13776840 
quintaux métriques, chiffres qui n’ont jamais été atteint précédemment, et qui 
dépassent de 700.028 quintaux métr. ou 5 p.ct. ceux de 1883. Cet excédant se 
subdivise ainsi: 

Charbon minéral, 655.102 quintaux métriques 
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Articles divers,      44.926        ’’              ’’ 
Le charbon entre dans l’exportation générale pour 86.4 p.ct. et pour autant 

que cette exportation a été notée au bureau de Schandau elle s’est développé 
comme suit: 

 
1866 1858598 Quint. m. 1876 1631690 Quint. m. 
1867 2858788 ’’      ’’ 1877 3154163 ’’      ’’ 
1868 2350701 ’’      ’’ 1878 5938558 ’’      ’’ 
1869 2480953 ’’      ’’ 1879 7403382 ’’      ’’ 
1870 3255187 ’’      ’’ 1880 10424049 ’’      ’’ 
Total 12804227 ’’      ’’ Total 28551842 ’’      ’’ 

p. année 2560845 ’’      ’’ p. année 5710368 ’’      ’’ 
1871 2985790 ’’      ’’ 1881 8952958 ’’      ’’ 
1872 3039582 ’’      ’’ 1882 11144575 ’’      ’’ 
1873 2549481 ’’      ’’ 1883 11244189 ’’      ’’ 
1874 2602541 ’’      ’’ 1884 11899291 ’’      ’’ 
1875 4095405 ’’      ’’ Total 44241013 ’’      ’’ 
Total 15272799 ’’      ’’ p. année 11060253 Quint. m. 

p. année 3054560 Quint. m.    
 
Ainsi que pour l’exportation générale, celle du charbon minéral a atteint en 

1884 le plus haut chiffre connu. Dans la quantité de charbon de l’année 1884, notée 
ci-dessus, le lignite entre pour 11849714 Quint. m. L’exportation du charbon s’est 
donc augmentée dans la décade écoulée de 190 p.ct. dans la période de 1866 à 
1884 de 540 p.ct. Le poids des autres articles outre le charbon s’élevait à Quintaux 
métriques: 

 
En Total Moyenne p. 

année 
En 

 
 

1866-1870 6787365 1356473 1881 2283117 
1871-1875 5964345 1192869 1882 2067521 
1876-1880 6462162 1292432 1883 1832623 
1881-1884 8009558 2002389 1884 1877549 

 
Nous y constatons donc de même une augmentation considérable en 

comparaison des résultats de 1881 à 1884 avec ceux des trois quinquennal 
précédents. Par contre, les années 1883 et 1884 ont été moins favorables pour les 
articles divers, que les années devancières. La cause en est, que les bois de 
construction ont été ces derniers temps déclarés au bureau de Hernskretschen et 
échappent par conséquence à la statistique de Schandau. Il en est de même pour les 
sucres, qui sont maintenant instradés par Badenbach. Dans l’exportation nous 
avons à enregistrer encore les articles suivants: 
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1883 1884 Savoir 
Quintaux métriques 

Couleurs et tannins 1145 13742 
Blés et légumineuses 790915 803404 

Verres 21955 27593 
Graphite (plombagine) 23483 21511 
Marchandises en bois 22749 38471 

Sons et balle 49022 25555 
Produits de la Minoterie 144041 87566 

Fruits et conserves 109586 106738 
Colzats 67534 72176 
Papiers 25704 34608 

Pierres brutes 160604 448388 
Mélasses - - 

Allumettes  4030 13917 
 
L’importation par l’Elbe en passage par Schandau s’est élevée: 

- en 1884 à 281449 Quintaux métriques 
- ’’  1883’’ 288690        ’’              ’’ 
- ’’  1882’’ 310377        ’’              ’’ 
- ’’  1881’’ 435539        ’’              ’’ 

s’est donc diminuée notablement. Cette diminution est due d’une part à 
l’introduction du tarif douanier du 25 mai 1882, qui a eu pour effet de limiter 
l’importation de beaucoup d’articles, et d’autre part à l’influence des tarifs 
différentiels pour l’importation par mer, qui ont favorisé les ports nationaux. Il est 
à noter ensuite, qu’un grand nombre d’articles s’importe maintenant par d’autres 
bureaux frontiers surtout par Badenbach (ou mieux dit à Tetschen et Laube). Tel 
est le cas pour : résines communes, noix diverses pour la boutonnerie, les cotons, 
fers et marchandises de fer, etc. etc. 

  
En 1884 on signale la circulation suivante sur l’Elbe: 

- bateaux à vapeur p. voyageurs      998 en aval, 998 en amont; 
-  ’’       ’’     ’’      p. marchandises  968 ’’           972  ’’    ’’  
-  voiles et remorqueurs                 6360   ’’       6115  ’’    ’’ 
- radeaux                                        1068   ’’          -      ’’    ’’ 
- en tout                                         9394 en aval 8085 en amont. 

 
La navigation sur l’Elbe va donc toujours en augmentant et atteignait en 

1884 son point culminant non seulement à Schandau mais aussi dans les autres 
stations où se trouvent des bureaux de douane. Nous terminons ces données par les 
chiffres de l’importation et de l’exportation totale de l’Autriche par toutes les 
stations de l’Elbe. 
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Importation Exportation Années 
Unités de quintaux métriques 

1882 1559460 13817970 
1883 1863150 15039740 
1884 2230270 16020980 

 
Trafic sur la Vistule et ses affluents en 1884 
 
La navigation commerciale sur la Vistule et ses affluents ne se fait que dans 

le sens de son cours, seule la rivière Przemsza est remontée par des bateaux vides. 
La hauteur des eaux a été peu favorable à la navigation et c’est à ce fait qu’il faut 
attribuer une diminution sur le trafic de 1883. Le mouvement en aval du fleuve et 
de ses affluents était en 1884 de 3042639 quint. métr., en 1883 de 3493677 quint. 
métr., soit une diminution de   451038 quint. métr. ou 13%. Cette diminution a eu 
lieu pour les bois d’œuvres de 307845 quintaux métriques, pour les pierres brutes 
de 64311 qu.m. et pour les autres marchandises de 78882 qu.m. Les céréales ont 
aussi subi un trafic beaucoup moins intense, ainsi on transportait sur la Vistule et 
ses affluents en 1884 702 qu.m. de céréales et en 1883 48.177 qu.m. Comme le 
transport de bois de Galicie a également diminué par chemins de fer, on peu 
attribuer la décadence de ce commerce à la politique douanière de l’Allemagne 
déjà signalée ailleurs et sans doute aussi au déboisement des forêts en Galicie. Le 
mouvement des marchandises en aval de la Vistule et de ses affluents s’est succédé 
comme suit: 

 
En 1878 1769000 Qu.m. 
’’ 1879 2398000 ’’  ’’ 
’’ 1880 1889000 ’’  ’’ 
’’ 1881 2744000 ’’  ’’ 
’’ 1882 2286000 ’’  ’’ 
’’ 1883 3494000 ’’  ’’ 
’’ 1884 3043000 ’’  ’’ 

 
 Le nombre des barques et radeaux en aval de la Vistule et ses affluents 

pendant la même période était: 
 

En aval 
En 1878 4861 
’’ 1879 4800 
’’ 1880 5617 
’’ 1881 6638 
’’ 1882 5822 
’’ 1883 7914 
’’ 1884 6622 

En amont 
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’’ 1878 2956 
’’ 1879 3881 
’’ 1880 4029 
’’ 1881 4054 
’’ 1882 3703 
’’ 1883 5300 
’’ 1884 4634 

 
Les détails précédents donnent déjà une idée de l’importance de cette voie 

de communication, il faut espérer que les travaux de correction qui sont en œuvre 
actuellement, facilitants la navigation, permettont de mieux faire valoir les 
richesses naturelles du sol arrosé par ce grand fleuve. 

 
Les Chemins de fer Austro-hongrois en 1884 

 
I. Autriche 

 
a)   L’année 1884 comptera parmi les plus importantes dans les annales des 

chemins de fer de l’Autriche, et en passant une revue rapide des évènements on y 
trouvera l’accomplissement définitif de travaux et de projets conçus d’après un 
plan déterminé longtemps à l’avance. L’année 1884 a vu s’accomplir entre autres: 
1. La prise  en possession définitive par l’Etat de la Kaiserin Elisabeth-Bahn, de la 
Kronprinz Rudolf-Bahn, de la Franz Iosef-Bahn, de la Pilsen-Priesener Bahn; 2. 
L’ouverture du tunnel de l’Arlberg et par suite l’achèvement d’une ligne qui sera 
fertile en conséquences ; la mise en exploitation de la Galizische-Transversal-
Bahn; 3. L’organisation définitive de l’exploitation des Chemins de fer par l’Etat, 
organisation déjà en germe en 1883, dont notre précédant rapport général signalait 
déjà les bases probables et dont les premiers résultats seront relatés plus loin. 

Notons encore pour mémoire quoique passée sur territoire hongrois 
l’ouverture des lignes Budapest-Semlin et Uj - Szöny - Budapest au moyen 
desquelles la Monarchie sera dorénavant en communication directes avec la 
presqu’île du Balkan, ayant Constantinople et Salonique comme têtes de, ligne. Les 
lignes locales ou secondaires ont exibé beaucoup d’intérêt en 1884. Quoique la 
longueur des lignes ouvertes à la circulation soit restée inférieure de celle de 1883, 
les demandes de concession et pour études, préliminaires ont été d’autant plus 
considérables. On peut donc espérer que dans les prochaines années la construction 
des chemins de fer de rang inférieur sera très active. L’emploi de la vapeur comme 
force motrice des tramways et chemins de fer sur routes a été inaugurée avec 
succès en 1884. Le public porte un intérêt toujours croissant à ce mode 
d’exploitation quoiqu’il y ait encore maints préjugés à vaincre, pour que ce moyen 
de locomotion trouve une application générale. D’après la statistique officielle, le 
réseau des Chemins de fer en Autriche comptait à la fin de 1883 une longueur 
totale de 12.216.471 kilomètres, elle était à fin 1884 de 13.125.681 kilomètres. Les 
voies doubles par contre n’ont subi qu’une augmentation insignifiante de 0.683 
kilomètre. La longueur des voies doubles atteignait à fin 1884, 1588.560 
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kilomètres. Le tableau suivant donne la longueur de chaque ligne séparément. Les 
lignes communes n’y figurent que pour la partie située sur territoire autrichien. Les 
tronçons de lignes autrichiennes situées sur territoire étranger, ne rentrent pas dans 
cette statistique, par contre les lignes étrangères ayant un tronçon sur territoire 
autrichien sont comprises pour la partie de ce territoire. 

 
Longueur 

totale à double 
voie 

Dénomination des lignes 

Kilomètres 
I. Chemins de fer de l’Etat.  En exploitation par l’Etat 

Arlbergbahn (Innsbruck-Bludenz) 135.350 - 
Brannau-Strasswalchen 37.400 - 

Dalmatinez Bahn 104.865 - 
Duiester-Bahn 111.781 0.118 

Donau-Uferbahn 13.509 - 
Galizische Transversalbahn 551.228 0.378 

Istrianer Bahn 143.421 - 
Kaiserin Elisabeth-Bahn 940.347 219.766 

Kaiser Franz Ioseph Bahn 712.913 3.179 
Niederösterreichische Staatsbahnen 154.179 0.204 
Eisenbahn Pilsen-Priesen(Komotan) 262.871 0.821 

Rakonitz-Protivin 143.626 - 
Tarnov-Leluchów 145.722 - 

Tarvis-Pontafel-Reichsgreuze 24.736 0.926 
Kronprinz-Rudolf Bahn 799.638 0.540 

II. Chemins de fer privés, exploités par l’Etat 
a) Pour compte de l’Etat 

Mösel-Hütenberger Bahn 4.956 - 
Zeltweg-Fohnsdorf 7.852 - 

b) Pour compte des propriétaires 
Dux-Badenbaher Eisenbahn 89.291 0.601 
Erzherzog Albrecht-Bahn 181.022 - 

Märische Grenzbahn 108.431 0.817 
Prag-Duxer Eisenbahn 178.478 - 

Vorarlberger Bahn 87.641 - 
Dolina-Wygodaer Bahn 8.51 - 

Vöcklabruck-Kammer, Localbahn 8.782 - 
Wittmanns(Leobersdorf)-Ebenfurth 

Localbahn 
14.125 - 

III. Chemins de fer de l’Etat exploités par des Etats étrangers 
Badenbahn-Niedergrund-Reichsgrenze 11.005 11.005 

Kufstein- Reichsgrenze 2.149 - 
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IV. Chemins de fer de l’Etat en exploitation privée 
Ebersdorf-Würbenthal, Localbahn 20.533 - 

Kriegsdorf-Romerstadt,   ’’ 13.761 - 
Mürzzuschlag-Neuberg,   ’’ 11.494 - 
Unterdranburg-Walfsberg, ’’ 58.098 - 

V. Chemins de fer étrangers sur territoire autrichien 
Chemins de fer de l’Etat bavarois 46.584 - 
                  ’’      ’’    ’’      ’’     ’’ 

prusien 
4.713 - 

  ’’      ’’    ’’      ’’     ’’ saxon 44.166 6.015 
VI. Chemins de fer privés en exploitation privée. Lignes 

principales 
Aussig-Teplitzer Eisenbahn 97.183 28.951 

Böhmische Westbahn 310.362 - 
’’   Nordbahn 183.996 - 

Buschtěhrader Eisenbahn 408.452 1.121 
Erste ungarisch-galizische Eisenbahn 146.254 1.852 

Galizische Carl Ludwig-Bahn 740.030 9.587 
Graz-Köflacher Eisenbahn 90.960 - 

Kaiser Ferdinand-Nordbahn und 
Märisch-schlesische Nordbahn 

839.699 320.147 

Kaschau-Oderberger Eisenbahn 63.496 - 
Lemberg-Czernowitz-Iassy- Eisenbahn 356.548 - 

Leoben-Vordernberger Eisenbahn 15.200 - 
Märisch-schlesische Centralbahn 143.792 - 

Oesterreicische Nordwestbahn 923.098 2.941 
Oesterr :-ungar : Staatseisenbahn 

Gesellschaft 
1020.530 320.790 

Ostrau-Friedlander Eisenbahn 32.967 - 
Südbahn- Gesellschaft 1498.666 639.339 

Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn 278.433 0.992 
Ungarische Westbahn 68.113 - 

Wien-Aspang Eisenbahn 80.109 5.630 
Wien-Pottendorf-Wr. Neustädter Bahn 67.505 0.577 

Wiener-Verbindungsbahn 7.353 7.353 
Chemins de fer locaux ou secondaires 

Bozen-Meraner Bahn 31.681 - 
Böhmische Commercialbahnen 189.290 - 

Czernowitz –Nowosielitza 30.768 - 
Bietzing-Perchtoldsdorf (Tramway à 

vapeur) 
10.380 - 

Kablenberg Eisenbahn 5.490 4.910 
Kremsierer Eisenbahn 42.519 - 
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Kremsthalbahn 56.015 - 
Kuttenberger Localbahn 2.840 - 

Neutitscheiner Localbahn 8.366 - 
Oesterreicische Localeisenbahn 

Gesellschaft 
185.067 - 

Standing-Stramberger Localbahn 18.285 - 
 
Les chemins de fer ouverts à la circulation en 1884 sont: 
 

Longueur 
totale à double 

voie 

Dénomination des lignes 

Kilomètres 
Schönhof Radonitz 11.926 11.926 

Schwechat-Mannersdorf 28.738 28.345 
Minkovic-Swalenoves 7.893 10.687 

Klausen-Vorderbrühl, tronçon de la voie 
étroite Mödling-Vorderbruhl 

1.413 1.042 

Jaroslav-Sokal 146.290 71.546 
Czernowitz-Nowosielitza 30.768 14.543 

Bisenz-Gaya 17.619 7.942 
Oswiecim-Podgorze 64.300 26.879 

Jonction de la ligne Schwechat- Mannersdorf 
avec la ligne Wien-Bruck s/L 

0.413 0.172 

Grybòw-Zagòrz 114.327 41.857 
Landeck-Bludenz 63.325 37.890 

Mährisch Weisskirchen-Krasna 24.900 4.150 
Stanislau-Buczacz 71.737 21.168 
Sayburch-Zwarden 37.017 10.720 
Klostergral-Mulde 15.917 1.130 

Schluckenan-Nixdorf 10.573 0.519 
Saybusch-Mensander 146.349 6.397 

Sucha-Skawina 44.233 1.208 
Buczacz-Busiatyn 72.706 0.198 

 
Les lignes autrichiennes situées sur territoire étranger, ont une longueur de 

3.318 kilomètres. Parmi les lignes que nous venons de citer il en est onze encore, 
pour lesquelles l’Etat garantit l’intérêt et comme les résultats financiers de ces 
compagnies ont été cette année inférieurs à ceux de 1883 il en résulte, que le 
concours de l’Etat a été mis à  contribution pour trois millions de plus, que, ne le 
prévoyait le budget. Nous faisons connaître dans la tabelle suivante les sommes 
payées par l’Etat pour garantie d’intérêts à chaque ligne en particulier ainsi que les 
sommes qui avaient été prévues au budget. 
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Sommes payées par l’Etat 
pour garantie d’intérêts 
En 1883 En 1884 

Prévisions du 
budget pour 
l’année 1884 

Dénomination des lignes 

Florins 
Lemberg-Czernowitzer 

Bahn 
1,029.487 1,506.327 1,073.000 

Carl-Ludwig- Bahn 1,091.339 986.954 850.000 
Märisch-schlesische 

Nordbahn 
288.612 351.919 190.000 

Oesterr Nordwestbahn 481.565 1,807.535 50.000 
Sud-

nordd :Verbindungsbahn 
944.551 611.061 530.000 

Ungar :-galizische 
Eisenbahn 

951.150 1,024.112 900.000 

Ungar : Westbahn 362.349 293.660 283.000 
Vorarlberg Bahn 651.460 686.582 654.000 

Albrechtbahn 803.788 954.136 900.000 
Märische Grenzbahn 292.903 329.816 302.000 

Staatseisenbahn-
Geselschaft 

183.639 438.877 358.000 

Total  7.080.843 9,050.979 6,090.000 
 
Par suite des sommes avancées jusqu’à fin 1884 pour garantie d’intérêts, 

l’Etat possède contre ces chemins de fer les créances suivantes : 
 
 

Capital versé Intérêts dus Total Dénomination des lignes 
Florins 

Lemberg-Czernowitzer Bahn 23326370 7624330 30950700 
Carl-Ludwig- Bahn 9590615 2163805 11754420 

Märisch-schles : Nordbahn 8107188 2702500 10809688 
Oesterr Nordwestbahn 16070927 5019286 21090213 

Sud-nordd : Verbindungsbahn 15431774 7245503 22677277 
Ung :-galizische Eisenbahn 12687181 3621451 16308632 

’’                : Westbahn 4002601 882314 4884915 
Vorarlberg Bahn 9637521 2419506 12057027 

Albrechtbahn 9525403 1926225 11451628 
Märische Grenzbahn 3541253 718279 4259532 

Oesterr: Staatseisenbahn-
Geselschaft 

8874307 2181823 11056130 

Brünn-Rossitzer Bahn 90431 4428 94859 
Kaschau-Oderberger Bahn 2292377 270121 2562498 

Total 123177948 36779571 159957519 
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Lorsque l’Etat a racheté la Franz-Iosef Bahn et la Rudolf Bahn, il n’y avait 

pas moins de 117 millions de florins à déduire pour avances de garantie d’intérêt. 
 

b) Etat du matériel roulant à fin 1884 
 

Dénomination des 
lignes 

Locomotiv
es 

Tendre
s 

Chass
e 

neige 

Voitures 
voyageur

s 

Voitures  
marchandis

es 
Aussig-Teplizer 

Eisenbahn 
48 46 1 90 3271 

Böhmische 
Commercialbahnen 

20  - 43 287 

Böhmische 
Nordbahn 

51 44 4 112 1112 

Böhmische 
Westbahn 

46 40 5 86 1307 

Bozen-Meraner 
Bahn 

3 - - 16 60 

Busterbrader 
Eisenbahn 

96 96 9 173 3043 

K : k : Direction für 
Staatseisenbahnbetri

eb in Wien 

748 615 167 2060 13173 

Dux-Badenbacher 
Eisenbahn 

34 34 2 34 1682 

Ebersd.-Würbenthal, 
k : k : Staatsbahn 

2 - - 3 1 

Erste ungar:-
galizische 
Eisenbahn,  

11 11 2 20 297 

compris la ligne 
hongroise 

21 21 4 46 524 

Galizische Carl-
Ludwig- Bahn 

170 166 18 300 3850 

Graz-Kötlacher 
Eisenbahn 

19 16 3 56 933 

Kahlenberg- 
Eisenbahn(Systeme 

Rigi) 

6  - 18 6 

Kaiser Ferdinand-
und Märische 

schles. 

     

Nordbahn incl. 358 326 24 594 11712 
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Ostran-Friedlander 
Bahn 

Kaschau-Oderberger 
Eisenbahn 

15 12 1 23 255 

compris la ligne 
hongroise 

75 69 6 116 1530 

Kremsirer 
Localbahn 

6 - - 10 63 

Kremsthalbahn 4 - - 9 27 
Kriesdorf-

Römerstadt, k : k : 
Staatsbahn 

2 - - 4 2 

Lemberg-
Czernowitz-Iassy 

Eisenbahn 

69 67 8 95 1831 

Märisch-schlesische 
Centralbahn 

19 16 4 52 395 

Mürzzuschlag 
Neuberg, k : k : 

Staatsbahn 

2 - - 4 2 

Neutitscheiner 
Localbahn 

2 - - 2 4 

Oester: Local 
Eisenbahn 

Gesellschaft 

43 - 4 62 515 

Oesterr: 
Nordwestbahn 

216 181 16 397 4699 

Oesterr : ung. 
Staats- Eisenbahn 

Gesellschaft 

317 222 34 642 8588 

compris la ligne 
hongroise 

692 410 62 1023 14399 

Prag-Duxer 
Eisenbahn 

34 30 2 24 1689 

Standing-Stramberg 
Localbahn 

4 - - 2 38 

Südbahn- 
Gesellschaft 

420 390 48 882 7865 

compris la ligne 
hongroise 

617 573 71 1296 11567 

Süd-norddeutsche 
Verbindungsbahn 

50 50 6 101 1192 

Ungarische 
Westbahn 

5 5 1 37 145 
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Unterdranburg-
Volfsberg, k : k : 

Staatsbahn 

4 - - 8 3 

I.Waggon-Leith- 
Gesellschaft 

- - - - 1343 

Wien-Aspang Bahn 14 2 - 63 164 
Wien-Pottendorf-
Wr. Neustädter 

Bahn 

11 11 1 30 106 

Dampftranway 
Bietzing-Peschtolds-

dorf 

10 - - 34 6 

Total du matériel 
roulant de tout le 

réseau sur le 
territoire autrichien 

2913 2380 360 6092 69666 

Total du matériel 
roulant de toutes les 
lignes autrichiennes 

et communes 

3538 2847 423 7080 81260 

Vis-à-vis de la 
situation à fin 1883 

il y a les 
augmentations 

suivantes 

204 159 44 382 2696 

En comptant les 
lignes communes 

sur territoire 
hongrois il y a les 

augmentations 
suivantes. 

236 164 243 396 2330 

 
c) Chemins de fer à voie étroite (Autriche) 
 
Les chemins de fer à voie étroite ne semblent pas aimés en Autriche, 

malgré l’économie de construction qu’en résulte, car même les lignes 
d’embranchement (Schleppbahnen) sont construites la plus part du temps à voie 
normale, on estime avec raison qu’il vont mieux faire d’emblée quelques sacrifices 
pour éviter dans l’exploitation les transbordements onéreux et pour pouvoir 
facilement au besoin transformer les lignes secondaires en lignes principales. Aussi 
ne compte-t-on guère en Autriche que les lignes suivantes: 
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Dénomination des lignes Longueur en 
kilomètres 

Ecartement des rails 
en mètres 

Basna Bahn, exploitée depuis 1879 282.00 0.760 
Lambach-Grunnden  ’’    ’’     1855 27.49 1.106 
Agendorf Brennberger Kohlenbahn 7.08 0.79 
Mödling - Brühl (électrique) 1883 2.09 1.00 

 
d) Chemins de fer d’embranchement (Schleppbahnen) (Autriche) 
 
On appelle de ce nom les tronçons de voies ferrées qui relient des 

établissements industriels avec les grandes lignes. On signale en 1884 une 
augmentation nette de 63 lignes d’embranchement avec 28.7 kilomètres de 
longueur, c. à d. que 84 lignes d’embranchement avec une longueur totale de 48,7 
kilomètres ont été nouvellement ouvertes à la circulation et que 21 avec une 
longueur de 20 kilomètres ont cessé d’être exploitées, de sorte qu’il y avait en 
Autriche à fin 1884 - 867 lignes d’embranchement d’une longueur exploitée de 725 
kilomètres. Ces lignes se subdivisent en: 

 
Voie normale Voie étroite Exploitée avec 

nombre kilomètres nombre kilomètres 
Force motrice à vapeur 617 549.2 10 27.7 

’’         ’’     animale 210 116.8 30 31.0 
 
Ces lignes d’embranchement sont en jonction avec 51 grands chemins de 

fer et nous notons ci-bas ceux qui ont le plus grand nombre de jonctions en lignes 
d’embranchement. 

 
Dénomination des chemins de fer embranchements kilomètres 

Kaiser Ferdinand-Nordbahn 98 104.5 
Aussig-Teplitzer Bahn 78 57.4 

Oesterr: Ung: Staats-Eisenbahn 
Gesellschaft 

90 55.9 

Buschtebrader- Eisenbahn 65 80.3 
Oesterr: Local Eisenbahn-Gesellschaft 52 20.0 

Südbahn 47 52.8 
Böhm: Nordbahn 23 43.0 

 
Ces lignes d’embranchement desservent 867 établissements industriels 

énumérés ci-dessous selon leur genre et nombre: 
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 embranchements kilomètres 
Mines 203 320 

Fabriques de sucre 190 164.6 
Usines et forges de fer fabriques de machines et 

de wagons 
77 82.4 

Chantiers de charbon et de bois à brûler 55 13.3 
Scieries, chantiers de bois de constructions 43 11.7 

 
C’est étonnant, qu’il y ait comparativement un grand nombre 

d’établissements situés à proximité de fleuves navigables, entre eux si peu de 
lignes de jonctions. Nous n’en enregistrons que 7 de 15 kilomètres longueur totale. 

 
e) Résultats d’exploitation sur toutes les lignes administrées par l’Etat en 1884 

(Autriche) 
  Le réseau des chemins de fer de l’Etat atteignait en 1884 le joli 
développement de 4974.95 kilomètres et la longueur exploitée  par l’Etat 5103.6 
kilomètres. Dans ce dernier chiffre sont comprises 24 entreprises de chemin de fer 
qui étaient autrefois parfaitement indépendantes. Ce réseau puissant s’étend depuis 
l’Erzgebirge jusqu’à l’Adriatique et depuis Husiatyn en Galicie jusqu’à Bregenz et 
même au-delà du lac de Constance au moyen de pyroscaphes puissants. 
L’exploitation par l’Etat s’est augmentée de 3013.3 kilomètres ou de 144.2% 
depuis 1882.  

 
Elle comprend:       Kilomètres : 

- en voies principales,                       5168,624 
-  ’’    ’’    accessoires (stations etc.),                     1021,381 

Sur lesquelles sont posées : 
- rails en acier,                     3599,543 
-   ’’    ’’  fer,                                  2590,462 
- Sur travers en bois,                                 6169,468 
-  ’’       ’’      ’’  fer,                        19537 

Le poids :                    tonnes mètr. 
- des rails,                                  406147,2 
- du petit fer.                                    4136,6 

Nombre des travers en bois :                                    pièces 
- imprégnées-bois dur,                     775589 

                        -   ’’   doux,                                  989237 
- non imprégnées-bois dur,                                2681351 

              -   ’’   doux,                                              2517705 
- voies d’évitement,                                    5570 
- plaques tournantes : -petites,                                                135  
                                   -grandes,                                                288 
- plaques mobiles,                                      24 
- balances à bascule,                                     213 
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Les moyens de transport se résument comme suit: 
 

 Voie normale Voie étroite 
Locomotives Fin 1884 en général 812 4 

 Par kilomètre d’exploitation 0.160 0.145 
 Moyenne annuelle 756 4 

Tenders  679 - 
Fin 1884 en général 2.103 20 

Par kilomètre d’exploitation 0.414 0.727 
Wagons pour  

voyageurs 
Moyenne annuelle 2.009 20 

Fin 1884 en général 15.628 280 
Par kilomètre d’exploitation 3.079 10.182 

Wagons pour 
marchandises 

Moyenne annuelle 15.345 280 
 
Le nombre des voyageurs s’est accru comparativement à l’année 

précédente de 2341582 (17%) avec une augmentation 573952.36 florins (5%), 
celui des bagages et des collis - grande vitesse de 9400 tonnes (9.7%) leur recettes 
de 269641.54 florins (22%). L’augmentation des recettes paraît petite en 
comparaison de la quantité des collis expédiés, mais cela s’explique par la 
diminution du trajet moyen parcouru par chaque tonne qui s’élevait: 

- en 1884 à 111 kilomètres 
-  ’’  1883’’ 116       ’’  . 
Le transport des marchandises a pris une extension de 399989 tonnes ou 

3.7% et l’augmentation des recettes a été de 89.242 florins ou 0.3%. Le transport 
des marchandises du commerce s’est réduit de 235.515 tonnes (2.4%) avec une 
diminution de recettes de 203194.50 florins (0.7%). Les recettes totales du 
transport pour voyager, bagages, marchandises montrent un excédant de 932836.68 
florins (2.3%). Les recettes diverses ont augmenté de 142867.46 florins (13.5%), 
les recettes totales d’exploitation de 1075704.14 florins (2.6%). 

 
Exploitation proprement dite 
  
Comme on le sait, l’Etat a considérablement réduit ses tarifs et par cela 

engagé les Compagnies privées à suivre cet exemple au plus grand avantage du 
public - mais les résultats financiers n’ont pas été aussi satisfaisants qu’on s’y 
attendait. En effet nous trouvons que les recettes par kilomètre d’exploitation se 
sont accrues considérablement pour le transport des voyageurs, tandis que les 
recettes pour le total de kilomètres parcourus ont subi une diminution assez 
sensible. Ce même fait s’observe dans le mouvement des marchandises. La 
disproportion entre recettes et dépenses est mise en évidence quand on compare le 
coefficient d’exploitation de l’année 1884 à savoir 59.28% avec celui de 1883-
53.31% et celui de 1882-52.02%. Ce résultat défavorable a été causé surtout par les 
lignes ferrées exploitées depuis ces derniers temps, telles que la Transversalbahn, 
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Dalmatiner Bahn et d’autres, qui jusqu’à présent n’ont qu’un trafic faible et peu 
lucratif ou qui ne rapportent pas même leurs frais. 

On comptait recettes: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dépenses 
 

Années Florins d’Autriche 
1880 21358189 
1881 21769766 
1882 23321752 
1883 24273115 
1884 27122944 

 
Donc excédant de recettes 
  

Années Florins d’Autriche 
1880 12949644 
1881 13863276 
1882 16839248 
1883 16557906 
1884 14773557 

 
Le détail de ces résultats sommaires se trouve dans le tableau suivant par 

lequel on peut se rendre compte du mouvement total des chemins de fer administré 
par l’Etat ainsi que les recettes et les dépenses kilométriques pour le service de 
voyageurs et des marchandises dans la période 1880-1884. 

 
Tableau des résultats d’exploitation de toutes les lignes exploitées par l’Etat en 

Autriche 
 

Trafic A nnée 
 1880 1881 1882 1883 1884 

Longueur moyenne d’exploitation en kilomètres 4240.117 4242.722 4246.809 4323.461 4542.149 
Les voyageurs ont parcouru 375156833 402288833 444281555 545954887 599624596 

Les marchandises ont parcouru 744282326 776071732 953901902 947485863 966457803 
Les trains ont parcouru 13308970 14244563 16020944 17922932 20954921 

Les essieux ont parcouru 465879899 484759264 576029184 604677500 656767312 
Trafic des voyageurs       

Par kilomètre on compte Personnes 2044 2151 2675 3190 3555 
Chaque personne a parcouru Kilomètres 43.29 44.08 39.11 39.63 37.20 

Recettes kilométriques des voyageurs Florins 2156.99 2272.53 2324.89 2389.04 2402.73 T
ot

al
 d

es
 

ch
em

in
s 

Recettes par personne ’’ 1.055 1.057 0.869 0.749 0.676 

Années Florins d’Autriche 
1880 34307833 
1881 35633042 
1882 40161000 
1883 40831021 
1884 41896501 
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Recettes par personne et kilomètre ’’ 0.0244 0.0240 0.0222 0.0189 0.0182 
Transport des marchandises       

Le transport kilométriques a été de  Tonne 1691 1892 2236 2346 2181 
Recette des marchandises par kilomètre Florins 5438.27 5659.88 6522.61 6446.66 6091.54 

Recettes par tonne ’’ 3.216 2.455 2.917 2.748 2.793 
’’         ’’       ’’    et kilomètre ’’ 0.0310 0.039 0.0290 0.0294 0.0286 

Chaque tonne a parcouru Kilomètres 103.79 96.69 100.45 93.42 97.56 
Recettes du transport 

Pour voyageurs, bagages, marchandises 
      

Par kilomètre exploité Florins 7896.09 8243.72 9201.45 9196.69 8959.27 
Par convoi et kilomètre ’’ 2.516 2.455 2.439 2.218 1.942 
Par essieu et kilomètre ’’ 0.0719 0.0722 0.0678 0.0658 0.0620 

Recettes d’exploitation       
Par kilomètre exploité ’’ 8088.91 8396.69 9454.39 9441.69 9223.94 
Par convoi et kilomètre ’’ 2.577 2.501 2.506 2.278 1.999 
Par essieux et kilomètre ’’ 0.0736 0.0735 0.0697 0.0675 0.0638 

Dépenses d’exploitation       
Par kilomètre exploité ’’ 4585.47 4668.05 4920.46 5036.03 5467.72 
Par convoi et kilomètre ’’ 1.460 1.390 1.304 1.214 1.185 
Par essieu et kilomètre ’’ 0.0417 0.0409 0.0363 0.0360 0.0378 

Proportion % des dépenses sur les recettes % 56.66 55.57 52.02 53.31 59.28 

 
L’Autriche-Hongrie possédait en 1883 
- 407 kilomètres de chemins de fer par 10000 m² de superficie 
- 5.55      ’’          ’’      ’’        ’’   ’’ par 10000 habitants. 
 
Pour faire face au trafic sur ces lignes, l’Autriche-Hongrie disposait de 

3127 locomotives, 6529 wagons pour voyageurs, 76134 wagons pour marchandises 
ou par kilomètre de lignes ferrées 0.22 locomotives, 0.45 wagons pour voyageurs, 
5.31 wagons pour marchandises. Ont été transportés par kilomètre de lignes ferrées 
et par an 5038 tonnes de marchandises, 3800 voyageurs. Le capital affecté aux 
lignes ferrées de l’Autriche-Hongrie en 1883 s’élevait à 2647 millions de florins où 
216000 florins environ par kilomètre de chemin de fer. 

 
Les recettes du trafic en 1883  

-des voyageurs étaient de    43.166.000 florins 
- ’’    marchandises            163.838.000    ’’ 
- ’’    diverses                         4.054.000    ’’ 
-Total                                 211.058.000    ’’ 

Par contre les dépenses          118.303.000    ’’ 
Restait donc en recettes nettes 92.755.000   ’’ 

 
II. Hongrie 

Chemins de fer en exploitation en 1884 
 
En Hongrie comme en Autriche il faut distinguer entre les chemins de fer 

livrés à la circulation et ceux qui desservent les intérêts privés, tels que exploitation 
de mines, usines, fabriques etc. outre cela chacune de ces deux catégories 
possèdent ce qu’on appelle des lignes d’embranchement (Schleppbahnen) 

a) Lignes ouverts à la circulation publique: 
Leur étendue a été à fin 1884 de 8702 kilomètres soit une augmentation de 

342 kilomètre sur l’année 1883. Quoique cette augmentation soit moins 
considérable qu’en 1883 (590 kilomètres) elle a plus d’importance en ses résultats. 
Le réseau hongrois a été relié avec les chemins de fer serbes. L’ouverture du 
tronçon Budapest-Ujszöny, ainsi que le rachat par l’Etat du tronçon Ujszöny-Bruck 
jointe à l’ouverture de l’Arlberg ont donné à la Hongrie un rôle prépondérant dans 
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la question du trafic vers l’Ouest. Le rachat par l’Etat de l’Ière Siebenbürger-Bahn 
qui a eu lieu le 1er janvier 1884 aura aussi son importance en ce qu’elle permettra 
au trafic de prendre une direction moins couteuse et plus favorable aux intérêts 
hongrois. La prise en possession par l’Etat de la Alföld-Fiumaner-Bahn qui a eu 
lieu le 1er décembre 1884 est digne de remarque par  rapport au trafic avec la 
Bosnie. En 1884 les lignes suivantes ont été à la circulation publique: 

 
Date Dénomination des lignes Kilomètres 

28janv. Kétegyhàza-Kisjenö 26.6 
16 mai Ligne d’embranchement Dorozsmaer 2.0 
1 juin Piski-Vajdahunyad 15.7 

7 juillet Szatmar-Nagybànya 56.0 
16’’ Budapest-Ujszöny 90.5 
26’’ Neusahl-Brezova 34.2 

16 août  2.9 
19’’ Nagy-Tapolcsàny-Belicz 15.7 

15septemb Semlin-Belgrade 3.1 
5 octobre Debreczin-Hajdunànàs 42.3 
3novemb Csàczy-Zwardou 20.0 
31décemb Margitfalva-Schmöllnitz 33.0 

 Total 342.0 

 
b) Chemins de fer desservant l’Industrie privée et minière  
 
Cette catégorie de chemins de fer atteignait à fin 1884 une longueur de 267 

kilomètres soit une augmentation de 26 kilomètre sur 1883. La longueur totale de 
deux catégories précitées était donc à fin 1884 de 9.149 kilom. Les lignes suivantes 
étaient encore en construction à fin 1884 

 
Dénomination des lignes Kilomètres 
Maria Thercsepel-Baja 58.5 

Barcs-Pakracz 127.3 
Maros Vasarhely-Szasz-Regen 34.0 

Ujszàsz-Apàthi 32.0 
Szajal-Kun Szt. Marton 36.2 

Munkàcs-Beszkid 69.1 
Gr. Wardein-Vaskoh(Belényes) 106.1 

Gran-Nâna-Csáta 20.0 
Total 483.0 

 
Outre cela on va commencer en 1885 de nombreuses lignes de sorte qu’il 

faut s’attendre à ce qu’a fin 1886 le réseau hongrois atteindra le joli développement 
de 10000 kilomètres. Les chemins de fer secondaires où locaux ont pris une part 
importante de ce développement. Les lignes ci-dessous étaient en circulation 
jusqu’à fin 1884. 

 
Dénomination des lignes Kilomètres 

Valkàny-Perjàmos, Vojtek-Bogsàn Totmegyer-Bélicz 174.0 
Gran Breznitz-Schemnitz, Neusohl-Brezova, Banréve-Dobschau, Feled-Theissholz Mezötur-Szarvas, Piski-Vadjahunyad 211.0 

Arad-Körosthalbahn et Arad-Csanàder Eisenbahn 267.0 
Gr. Kikinda-Becskereker Eisenbahn 70.0 

Szamosthalbahn 50.0 
Rètszilas-Szegszard 56.0 
Güns-Steinamanger 17.0 
Szatmar-Nagybànya 56.0 

Màrmaroser Salzbahnen 37.0 
Debreczin-Nánás 43.0 

Bèkès-Pusta-Földvar 8.0 
Margitfalva-Schmöllvitz 33.0 

Total 1022.0 

 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 459

Les villes de Debreczin, Grosswardein et Szegedin disposent en outre de 
tramways à vapeur dont la longueur est de: 

 
 Kilomètres 

Gr. Wardeiner Strassenbahn 3.0 
Szegediner 5.7 

Debrecziner Local Eisenbahn 5.0 
Total 13.7 

 
Constructions complémentaires d’élargissement ou nouvelles  

sur les lignes en exploitation 
 
L’augmentation rapide du trafic sur les lignes a imposé des augmentations 

proportionnelles de matériel d’exploitation ainsi que des agrandissements de gares, 
constructions de stations nouvelles, poses de voies doubles etc. ce que nous allons 
passer en revue. 

a) Locomotives 
Le nombre des locomotives qui était en 1876 de 1.032 s’est élevé à fin 

1884 à 1.371 il y a donc eu pendant ces 9 dernières années une augmentation de 
339 locomotions, dont l’Etat a participé à cette augmentation pour 190 
locomotives. La distance moyenne parcourue par locomotive a été seulement de 
20.000 à 21.000 kilomètres. Les locomotives des chemins de fer de l’Etat ont 
supporté un service plus intense que la moyenne. On peut conclure de ces chiffres 
que le nombre de locomotives actuelles peut suffis à toute l’exploitation, toutefois 
quelques lignes, telles que la Kaschau Oberbergerbahn, la Erste Galizische-
Ungarische Bahn seront bien obligées de se procurer de nouvelles locomotives si le 
trafic suit toujours la même progression. 

 
b) Wagons pour voyageurs 
Les wagons destinés au transport des voyageurs, non compris les postes 

ambulantes ni les voitures de service, s’élevaient à 2.346 à fin 1884, soit une 
augmentation sur l’année 1883 de 190. Ce nombre paraît insuffisant, car il 
représente un service annuel de 87.000 essieux kilométriques par wagon, tandis 
que le service normal et moyen d’un wagon est évalué à 70.000 essieux 
kilométriques. Quelques compagnies sont en effet en action pour augmenter leur 
parc de voitures de voyageurs. 

 
c) Wagons de marchandises 
Le nombre des wagons de marchandises était à fin 1884 de 27732 pièces, 

avec un accroissement de 5362 depuis 1876. Pour apprécier si la situation actuelle 
du parc des wagons de marchandises suffit a l’exploitation actuelle il faut tenir 
compte de facteurs qui ne se traduisent pas par des chiffres, tels que 
transbordement sur des lignes étrangères, le nombre plus ou moins grand 
d’embranchements,  la longueur du trajet sur une même ligne, etc., toutes ces 
causes empêchent l’emploi intense des wagons de marchandises, mais dans notre 
appréciation nous nous en tiendrons à la statistique des chemins de fer austro-
hongrois de 1882, qui indique pour chaque wagon de marchandise en parcours 



Institutul Diplomatic Român 

 

 460

annuel et moyen de 36.000 essieux kilométriques. La Kaschau-Oberberger Bahn a 
obtenu la plus grande intensité de parcours, savoir par wagon 57000 essieux 
kilométriques. La grande moyenne de transport par wagon en tonnes kilométriques 
a été de 80.000 - La Kaschau Oberberger Bahn a de nouveau atteint le maximum 
par une moyenne de 164.000 tonnes kilométriques. La statistique démontre que le 
service des wagons de marchandises des chemins de fer hongrois a augmenté tant 
pour le nombre de tonnes kilométriques que pour les essieux kilométriques 
parcourus. L’année passée indique les moyennes suivantes  

sommes kilométriques transportées  80.000 /:rond:/  
essieux kilométriques parcourues 37.000/:rond:/.  
Par suite de l’augmentation constante du trafic des marchandises et de la 

longueur du réseau, une augmentation du parc de 5 à 10 pour cent environ, de 
1500-3000 wagons parait indispensable. 

 
d) Pose de voies doubles 
Il y avait à fin 1884 des voies doubles sur une longueur de 276 kilomètres. 

Pendant l’année 1884, on a posé: 
No. 1- sur le chemin de ceinture de Budapest  8.7 km 
No.2 – sur le tronçon Budapest-Marchegy     49.1 km 
                                                           Total     57.8 km 
 
 
e) Changement des ponts en bois contre des ponts en fer 
La transformation des ponts en bois provisoires en ponts définitifs en fer a 

été poursuivie avec énergie dans le cours de l’année 1884. On a transformé: 
 

  Mètres cour. 
1 Sur les lignes exploitées par l’Etat 522.00 
2 ’’     ’’     ’’     de la Staatseisenbahn Gesellschaft 18.63 
3 ’’     ’’     ’’     ’’     ’’  Südbahn 31.60 
4 ’’     ’’     ’’     ’’     ’’  Ung. Nordostbahn 307.30 
5 ’’     ’’     ’’     ’’     ’’Kaschau-Oberberger 79.00 
6 ’’     ’’     ’’     ’’     ’’Ung. Westbahn 210.23 
 Total 116876  m.c. 

 
On peut admettre avec quelque certitude que dans dix ans les chemins de 

fer hongrois de premier rang n’auront plus aucun pont en bois. 
 
f) Transformation des lignes secondaires en lignes de premier rang 
En suite de l’augmentation de trafic qui s’est produit sur les lignes Miskolz-

Banréve-Fulek et Dombovàr-Zakàny, on a décidé de transformer ces lignes 
secondaires en lignes de premier rang. Toutefois l’exécution de ce décret durera 
plusieurs années. On a de même décidé la transformation d’une partie des lignes 
secondaires Nyiregyhàza-Unghvàr et tronçon Nyiregyhàza-Czap. 
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Résultats d’exploitation 
a) Circulation des trains 

 
La circulation des trains sur toutes les lignes ferrées s’est augmentée de:   

17.931.746 kilomètres en 1876 à 21.993.980 kilomètres en 1884. La circulation 
moyenne par kilomètre a été en 1876 de 2682 kilomètres, en 1884 de 3467 
kilomètres ce qui correspond à une augmentation approximative de 30% par 
kilomètre ferré. Les lignes de l’Etat hongrois offrent un chiffre plus considérable, 
puisque dans la même période l’augmentation en kilomètres de traction a été de 
plus de 70%. 

 
b) Mouvement des voyageurs 

 
La stagnation du mouvement des voyageurs en 1873-1876 a fait place à un 

progrès favorable de 1876 à 1884. Nous constatons sur tout le réseau hongrois 
pendant cette dernière période une augmentation de 50% sur la circulation 
kilométriques de voyageurs. La circulation moyenne des voyageurs par chaque 
kilomètre de chemin de fer était en 1876 de 70.521 kilomètres et en 1884 de 83.953 
kilomètres de là une augmentation de 20%. 

Sur le réseau des chemins de fer de l’Etat hongrois un kilomètre ferré 
répondait en 1876 à une circulation moyenne de 70690 kilomètres et en 1884 à une 
circulation moyenne de 78839 kilomètres c. à. d. une augmentation de 12%. La 
fréquentation la plus intense a eu lieu sur la Oesterr. Ung. Staatsbahn puis viennent 
la Sudbahn et la Kaschau-Oberberger-Bahn. Le progrès favorable dans le 
mouvement des voyageurs est dû à l’augmentation des wagons, à la diminution des 
tarifs, ainsi que des trains secondaires ou omnibus. En même temps la vitesse des 
trains a été notamment accélérée et sous ce rapport les chemins de fer de l’Etat 
hongrois prennent le premier rang. 

 
c) Mouvement des Marchandises 

 
Nous constatons en même temps sur toutes les lignes hongroises une 

augmentation notable dans le transport des marchandises pendant les 9 dernières 
années. A chaque kilomètre ferré le nombre de tonnes transportées répondait en 
1876 à une circulation de 165043 kilomètres. En 1884 l’augmentation a été de 60% 
environ. Les lignes de l’Etat ont également pris la plus grande partie à cette 
augmentation, puisque le nombre de tonnes transportées répondait en 1876 à 
111.671 kilomètres, en 1884 à 270.675 kilomètres soit une augmentation de 142% 
pendant cette période. De 1883 à 1884 une légère décadence s’est fait sentir. La 
Erste Ungarisch-Galizische Eisenbahn signale une augmentation de 100% environ 
dans la période 1876-1884, le mouvement des marchandises sur le Sudbahn depuis 
1876 à 1884 de 60%. Des résultats pareils offraient la Kaschau-Oberberger Bahn, 
la Ungar Nordostbahn et la Ung. Westbahn. 
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Résumé des résultats du trafic sur les chemins de fer 
 
Depuis 1876 à 1884 l’augmentation moyenne par 1 kilomètre de toutes 

lignes ferrées hongroises était 
pour la circulation des trains de 30%,  
pour la circulation des voyageurs de 20%,  
pour la circulation des marchandises de 60%. 
 

Les chemins de fer hongrois soutiens de l’Industrie indigène 
 
 Au sujet de l’appui que les chemins de fer de la Hongrie ont prêté à 

l’industrie indigène nous n’avons à notre disposition que les données de 1883. Ont 
été dépensés en 1883 en matériel et pièces d’inventaire 18.003.091 florins dont le 
pays a reçu 10.986.639 florins. Mais si l’on réduit les dépenses des lignes 
communes au prorata de leur réseau sur territoire hongrois, il résulte une dépense 
totale de 14.416.057 florins, dont 10.986.639 ont été affectés au paiement d’achats 
fait dans le pays et 3.429.417 florins au profit de l’Etranger. En 1882 les 
acquisitions faites dans le pays s’élevaient à 52%, celles tirées de l’Etranger à 48%, 
tandis qu’en 1883 elles se montaient à 61% pour le pays et à 39% pour l’Etranger. 
En réduisant les acquisitions des lignes communes au prorata de leur réseau 
hongrois, elles s’élèvent en 1883 à 76% pour le pays et à 24% pour l’Etranger 
contre 73 et 27% en 1882. La Ungar. Nordostbahn et l’Alfold-Fiumaner Bahn 
présentent un résultat moins favorable en ce qu’en 1883 les acquisitions dans le 
pays ont été de 15 et de 22% inférieures à 1882. 
 

Accidents et Interruptions du service sur les chemins de fer en Hongrie 
 
Il est avéré, qu’en thèse générale les accidents sont en rapport direct avec 

l’intensité de trafic. Il n’en est pas vrai qu’en 1884 sur plus de 12 millions de 
voyageurs il n’y a pas de morts par accident et un seul voyageur a été blessé 
légèrement. En revanche le personnel de service, qui est plus ou moins exposé a 
livré un contingent assez élevé de tués et de blessés on compte en 1884, 59 
employés tués dans l’exercice de leurs fonctions et 127 ont été blessés. En 1883 les 
lignes hongroises avaient environ 16400 employés et 17200 en 1884. En 1883 les 
victimes d’accidents représentaient 0.89% et en 1884, 1.08%. En comparant 
l’intensité du trafic et le nombre des accidents nous arrivons au résultat suivant : en 
1883, 1 accident sur 171440 kilomètres de traction, en 1884, 1 accident sur 102650 
kilomètres de traction. Le plus fort chiffre sous ce rapport est donné par les 
chemins de fer de l’Etat, savoir: en 1883, 1 accident sur 153400 kilomètres de 
traction, en 1884, 1 accident sur 117700 kilomètres de traction, donc en 1884 il y a 
eu 28 victimes de plus, que la comparaison avec 1883 pouvait le faire supposer. 
Pour les déraillements et collisions la statistique des chemins de fer de l’Etat paraît 
la plus défavorable. On signale 205 cas de déraillement, tandis que d’après les 
déraillements arrivés sur toutes les lignes hongroises (276) il n’aurait du n’y en 
avoir que 137. Les lignes de la Hongrie signalent en tout 70 collisions dont 56 sur 
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celles de l’Etat, nombre bien disproportionné. L’administration de Budapest y 
figure en 12 cas assez graves. Les intempéries n’ont causé aucune interruption du 
trafic en 1884. Nous donnons en résume les résultats d’exploitation de l’exercice 
de 1884 comparé avec 1883 pour tout le réseau austro-hongrois: 

 
1884 

 
Recettes Longueur 

Moyenne Pour 
voyageurs 
et bagages 

Pour 
marchandises

Total Par 
kilomètres 

Lignes 

kilomètres Unité de florins 
Communes 5593 20699145 62903933 83603078 14948 

Autrichiennes 9596 26643205 94953499 121596704 12671 
Hongroises 5659 8840763 27829896 36780441 6480 

Total 20848 56183113 185687328 241870441 11601 
Total du 1883 19667 52958497 191901744 244860241 12263 

 
Ce qui répond à une diminution de 53% contre 1883 
 

Longueur absolue des lignes dans toute la Monarchie : 
 1884 1883 
 Kilomètres 

Lignes autrichiennes et communes 13125.681 12216.471 
’’         hongroise 9149 8601 

Total 22274.681 20817.471 
Longueur des lignes à double voie   
Lignes autrichiennes et communes 1588.560 1587.877 

’’         hongroise 333.800 276 
Total 1923.360 1863.877 

 

Matériel roulant  Voitures  
 Locomotives Voyageurs Marchandises 

Lignes autrichiennes et 
communes 

3537 7030 31260 

’’         hongroise 1371 2346 27732 
Total 4908 9376 58992 

Donc un excédant sur l’année 
précédente sur les lignes 

 Voitures  

autrichiennes et communes 236 396 2330 
’’         hongroise 92 190 2451 

Total 328 586 4781 
 

Pour terminer il est intéressant de suivre le développement des chemins de 
fer sur le monde entier. D’après une statistique puisée en partie aux sources 
officielles, leur longueur totale à fin 1879 était de 350031 kilomètres. 
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En 1883 ce nombre s’est élevé à 442199 kilomètres, donc une 
augmentation de 26% environ. Si l’on considère que la circonférence de la terre à 
l’équateur est de 40070 kilomètres, la longueur de nos voies ferrées pourrait faire 
plus de onze fois le tour de cette circonférence. L’accroissement total de lignes 
ferrés de 1879 à 1883 a eu lieu en majeure partie sur le territoire des Etats-Unis 
d’Amérique, dont le réseau s’est agrandi pendant cette courte période de 56327 
kilomètres, soit de 42%. En Europe la France a eu la plus forte augmentation, 
savoir 4500 kilomètres  pour la période ci-dessous. En second lieu c’est 
l’Allemagne avec 2716 kilomètres et l’Autriche-Hongrie avec 2263 kilomètres. La 
tabelle suivante porte en somme et en % la répartition des lignes ferrées sur les 
cinq parties du Globe: 

 
Amérique 224564 kilomètres où 50.8% 
Europe     182923     ’’            ’’  41.4’’ 
Asie           18622     ’’            ’’  4.2’’ 
Australie    10524     ’’            ’’ 2.4’’ 
Afrique        5566     ’’            ’’ 1.2’’ 
Total        442199     ’’            ’’ 100.0’’ 

 
d’où résulte, que les chemins de fer de l’Amérique compte 41641 kilomètres de 
plus que ceux de l’Europe, qui de son côté a un réseau dix fois plus étendu que 
celui de l’Asie, dix-sept fois plus que celui de l’Australie et trente et une fois plus 
que celui de l’Afrique. Quant on pense à l’activité fiévreuse qui excite l’humanité, 
on pressent bien que les limites du réseau terrestre sont loin d’être atteintes. La 
force des choses poussera l’Asie et l’Afrique qui sont encore dans l’enfance quant 
à l’étendue de leurs chemins de fer, à entrer a leur tour dans le grand courant de la 
civilisation et à se mettre au niveau de l’Europe et l’Amérique, en ce qui concerne 
les facilités de communications d’où dépendent la prospérité et le sort des peuples. 

 
La Jonction des Chemins de fer austro-hongrois avec la Turquie 
 
La question de la jonction des lignes ferrées de la Serbie et de la Turquie, 

par le fait une question importante pour l’exportation austro-hongroise a trouvé sa 
solution en 1884. Il est hors de doute que ces nouvelles voies de communications 
exerceront une grande influence sur les questions politiques des Etats intéressés ; 
en tout cas les rapports commerciaux en deviendront plus intenses. 

La convention de Vienne conclue sur la base de l’art. 10 du traité de Berlin, 
obligeait les états de Balkan à la construction des lignes de jonction. L’Autriche-
Hongrie vient de mettre en exploitation le tronçon Pest-Semlin-Belgrade, tandis 
que les chemins de fer serbes sont en activité jusqu’à Nisch, et que les lignes 
Nisch-Vrajna et Nisch-Pyrot sont en construction. Les lignes de jonction Uskub-
Vrajna et Sarimbej-Vakarel seront sans doute terminées cette année, alors il sera 
possible de faire le trajet de Vienne à Constantinople en chemin de fer dans 
l’espace de 48 heures. Le commerce des états du Balkan éprouvera inévitablement 
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par la jonction des lignes turques avec celles de l’Europe une transformation totale. 
Le Roumélie aura de plus grandes recettes douanières; la Turquie par contre, ne 
possédant pas de douane entre la Roumélie orientale et ses autres provinces, y 
perdra. Le déficit annuel est évalué à 300.000 L sterlg [lire sterline – n.ed.]. 
Comme les statuts organiques sont un acte international, la Porte ne peut pas les 
modifier de sa propre autorité, elle devra donc s’entendre avec les puissances 
signataires du traité de Berlin pour régler cette question vitale pour elle. La Turquie 
se trouve aussi dans la même situation vis-à-vis de la Bulgarie. Les marchandises 
étrangères pour la Turquie, qui acquitteront les droits d’entrée à la frontière de la 
Bulgarie jouiront de la libre circulation dans les autres parties de l’Empire ottoman. 

Il est facile de comprendre, que si l’Autriche, ou toute autre grande 
puissance commerciale, venait, en se basant sur l’art 8 du traité de Berlin, à 
conclure avec la principauté une convention particulière, qui diminuerait les tarifs 
de douane en Bulgarie, ce fait augmenterait les complications de la Turquie. La 
principauté deviendrait ainsi un entrepôt pour le reste de la Turquie et surtout pour 
Constantinople qui approvisionne actuellement la plus grande partie de l’Empire. 
Cette situation pourrait être essentiellement provoquée par la jonction des lignes 
ferrées, et c’est pourquoi nous n’avons pas cru devoir nous dispenser de la signaler. 
Quelle puissance est donnée à l’Autriche-Hongrie de pouvoir soutenir sa politique 
commerciale par l’élaboration de tarifs rationnels quand on pense que depuis la 
frontière suisse à celles de Serbie et de Roumanie les chemins de fer se trouvent 
entre les mains de l’Etat, savoir depuis la Suisse à Budapest entre les mains de 
l’Autriche, et de Budapest aux frontières serbes et roumaines entre celles de la 
Hongrie. 

 
Entrepôt de la Ville de Vienne 

Exercice de 1884 
 
Nous avons sous les yeux le bilan de l’entrepôt de la ville de Vienne pour 

1884. Les bénéfices bruts se sont élevés à fl. 213843.10kr, les dépenses à fl. 
189655.60kr. de sorte que les bénéfices nets étaient de fl. 24187.50 kr. déduction 
faites de tous frais d’administration et de nombreux ducroires ; ce qui équivaut à un 
intérêt de 3 ½ du capital versé de fl. 728567.15. 

Eût égard au mauvais état des affaires en général, à la décadence du 
commerce des blés en particulier, aux obstacles contre les quelles l’institut avait à 
lutter, aux frais considérables dépensés pour réparations de voies ferrées et 
d’immeubles, on peut considérer ce résultat comme favorable et féliciter 
l’administration pour le zèle et l’énergie dont elle a fait preuve. Les espérances de 
voir le transport des blés vers Vienne prendre des dimensions considérables ne se 
sont pas réalisées. Vers la fin de l’année le stock s’est considérablement diminué 
tandis qu’à Pest il se doublait. Cette situation a été provoquée par des questions de 
tarifs. La k.k. oest. Staatsbahn avaient fait entrevoir une diminution de tarifs 
proposée par la Commission hongroise. Afin de pouvoir profiter de cette 
diminution, les blés restèrent emmagasinés à Budapest au lieu de venir comme en 
temps normal chercher un écoulement à Vienne. L’Ouverture de l’Arlberg a plutôt 
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nui à Vienne comme place d’entrepôt. La politique commerciale, tendant à tourner 
Vienne pour l’exportation directe des céréales vers l’Ouest, s’était déjà fait voir par 
l’exploitation de la ligne Ebenfurth-Leobersdorf mais s’est encore accentué dans 
l’élaborations des tarifs de l’Arlberg, de telle sorte que Vienne risque de perdre la 
place prépondérante qu’elle avait comme marché aux grains. Pendant que les tarifs 
de Vienne à la Suisse n’étaient abaissés que de 5%, ceux depuis les stations 
hongroises étaient réduites de 20-25%. Les énormes frais d’exécution du chemin de 
fer de l’Arlbergbahn, les rampes rapides de cette ligne qui vont jusqu’à 31%, qui 
occasionnent des frais d’exploitation exceptionnels et empêchent que les convois 
aient au-delà de 12-13 wagons chargés, ne motivent nullement ces abaissements de 
tarifs qui ne profitent qu’à la Hongrie. Il est donc regrettable de voir la politique 
commerciale cisleithanienne soutenir les affaires de la Hongrie en lui ouvrant des 
débouchés nouveaux au détriment du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture 
de l’Autriche sans pouvoir obtenir des concessions relatives. Le meilleur moyen de 
paralyser cette influence serait sans doute un trafic plus intense par voie fluviale ce 
qui pourrait s’obtenir par un abaissement des tarifs sur le Danube et par 
l’établissement des canaux ’’Danube-Oder Danube-Elbe avec Vienne comme tête 
de ligne. De même que le résultat financier le mouvement des marchandises est 
resté au dessous de 1883. Voici les chiffres: 

 
1884 1883  

Quintaux métriq. Valeur assurée Quintaux métriq. Valeur assurée 
Stock au 1er janv. 315656 3632930 254669 2754390 

Entrée pend. l’année 862928 6937391 1255557 9856875 
Total 1178584 10570321 1510226 12611265 

Sortie pend. l’année 1004870 8476441 1194570 8978335 
Stock au 1er janv. 173714 2093880 315656 3632930 

 
Ce mouvement se répartit sur les marchandises suivantes: 
 

Entrée S ortie Total Dénomination des marchandises 
Unités de quintaux métriques 

Froment 282398 403156 685554 
Seigle 71755 89106 160861 
Orge 177476 173332 350808 

Avoine 97706 88575 186281 
Maïs  63668 93239 156907 

Blé noir 830 1201 2031 
Millet 18743 17228 35971 

Haricots 7395 3633 11028 
Pois 414 586 1000 
Malt 4321 4580 8901 
Colza 19567 18700 38267 

Chanvre 1015 796 1811 
Vesces 5073 3559 8632 
Farines 25554 25592 51146 

Son 1440 1146 2586 
Sucres 26390 20034 46424 

Denrées coloniales 263 421 684 
Diverses 58920 59986 118906 

Total 862928 1004970 1867798 
En 1883 1255557 1194570 2450127 

 
 
Ces chiffres démontrent l’importance de cet institut qui ressortira encore 

plus par la comparaison avec les établissements analogues. 
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Noms de villes Entrée Sortie Total Situation au 31 

déc. 
 1884 unités de quintaux métriques 

Ville de Vienne 862928 1004780 1867798 173714 
Union Bank Vienne 494352 515753 1010105 149405 

Commune Pest 876919 850109 1727028 306469 
Staatsbahnhof 665194 708957 1374151 123769 

Ville de Munich 518791 506495 1025286 168300 
Lindau 304805 374698 679503 55422 

Rom ans horn 317120 323310 640430 110980 
Trieste 1233060 1159839 2392910 199365 

 
Le Marché du Bétail à Vienne 

 
Ainsi que nous l’avions présumé dans notre précédant rapport, l’institution 

d’un marché concurrent à Pressbourg n’a pas autant gêné qu’on l’avait cru de 
prime abord. On ne peut contester un abaissement successif des prix de sorte que 
les mesures gouvernementales, qui avaient surtout pour but de mettre un frein aux 
abus des commissionnaires ont été parfaitement efficaces. Dans les cercles officiels 
et privés on a manifesté le désir que le bétail de boucherie soit importé librement 
depuis la Roumanie, parce qu’il est naturel, que les prix de la viande ne pourront 
être pondérés dans les grandes villes et surtout à Vienne que si les frontières sont 
constamment ouvertes pour les arrivages du marché.  En second lieu les prix de la 
viande au détail ne peuvent être régularisés que par des règlements sur la 
boucherie. En effet on constate sur l’année passée une réduction moyenne des prix 
sur les différentes espèces de viande, qui n’est pas fait ressentir à la vente au détail. 

 
Les prix moyens du gros bétail ont été les suivants: 
Années                         Kreutzer par klgr. 
1882                                49 à 65.5 
1883                                48 à 68.5 
1884                                47 à 67 
 

Les arrivages hebdomadaires furent en moyenne: 
Années                               Pièces 
1882                                    2934 
1883                                    3067 
1884                                    2749 
 

Les achats annuels ont été: 
Années                               Pièces 
1882                                    76122 
1883                                    74604 
1884                                    142683 
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Au marché du menu bétail on comptait: 
 

Veaux Porcs Moutons Années 
Tués Vivants Tués Vivants Tués Vivants 

1882 131163 65859 33876 263611 19122 314029 
1883 134009 61047 46719 437607 19757 300175 
1884 120016 64255 48840 397461 22922 243221 

 
Enfin nous observons que le marché de Pressbourg  a été alimenté par 

62484 pièces, dont 26708 ont été enlevées pour la consommation de Vienne. Quant 
aux prix on remarque une diminution générale ainsi: 

 

 
Le rapport officiel sur le gros bétail mentionne parmi les arrivages des 

bœufs, 407 pièces venant de la Serbie et 728 de la Bavière, mais il est à présumer 
que parmi le bétail venu de la Galicie et de la Bucovine il y avait aussi bon nombre 
de bétail étranger. Sous le rapport sanitaire on a constaté 183 cas d’épizooties, le 
reste des maladies constatées n’avait pas un caractère contagieux. En tout il y a eu 
2004 animaux malades. 

 
Commerce des porcs en 1884 

 
De même que les années précédentes, nous donnons le compte - rendu du 

marché de Steinbruch près de Budapest qui est le plus important de tous et qui 
reproduit la physionomie générale du commerce des porcs de l’Autriche-Hongrie. 
L’année de 1884 s’est écoulée au milieu de circonstances défavorables qui ont fait 
descendre les prix à un niveau tel que les producteurs rentraient à peine dans leurs 
frais. Si pendant le premier semestre les affaires étaient encore passables, elles 
n’ont pas suffi à compenser les échecs de la seconde période. L’exportation a 
chômé de mars en août, époque où elle s’est relevée pour atteindre son point 
culminant en octobre ; malgré ce surcroît d’exportation les prix n’ont pu réussir à 
se relever parce que l’offre était toujours plus considérable que la demande. Au 
mois d’octobre des épizooties s’étant déclarées dans les porcs de provenance serbe 
et roumaine, le gouvernement, hongrois s’est vu dans la nécessité de fermer ses 
frontières pour se préserver de la contagion. Quelques cas s’étant néanmoins 
présenté à Steinbruch et Budapest, l’Allemagne à son tour ont interdit l’importation 
des porcs par Oderberg et Bodenbach; ne le tolérant que par Halbstadt, moyennant 

Veaux Porcs Moutons 
Tués Vivants Tués Vivants Tués Vivants 

 
Années 

Kreuzer le kilogramme 
1882 26 à 64 22 à 54 40 à 64 30 à 60 24 à 60 30 à 60 
1883 28’’68 20’’60 36’’64 28’’58 24’’64 32’’62 
1884 26’’66 24’’58 36’’62 25’’50 22’’62 32’’58 
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certaines restrictions et mesures vétérinaires. Grâce à l’action énergique de 
gouvernement, le fléau a pu être circonscrit et dominé de sorte que l’Allemagne fit 
bientôt lever l’interdiction précitée. 

Notons à cette occasion, les bons services qui ont été rendus par les 
porcheries de quarantaine instituées par le gouvernement. Ces porcheries 
parfaitement isolées du marché ont contribué, non seulement à l’extinction rapide 
de la contagion mais ont protégé la salubrité publique en ce sens que les animaux 
trouvés infectés (de ladrerie - ver solitaire par ex) ont été soustraits à 
l’alimentation, pour trouver un emploi dans l’industrie, la fabrication des savons 
etc. L’exportation a donc été de 58.893 têtes, inférieure à celle de 1883 et la baisse 
des prix peut être évalué à 10%. Afin de pouvoir supporter la concurrence avec les 
pays voisins moins bien favorisés que nous sous le rapport géographique il est 
urgent que les éleveurs visent à produire à meilleur compte et en plus grande 
quantité en utilisant les déchets des métairies et des fabriques d’alcools, en vouant 
plus d’attention à la culture intense des semis du printemps, en cultivant davantage 
l’orge et le maïs attendu que pour ces deux articles la production indigène ne suffit 
pas à la consommation et que l’on est parfois, comme cette année, obligé 
d’importer l’orge au prix du froment. A côté de ces considérations qui sont 
uniquement du ressort des éleveurs il est un autre facteur non moins important pour 
le développement de ce commerce. Nous voulons parler des chemins de fer dont 
les tarifs rationnellement établis pourrait nous permettre de regagner d’anciens 
débouchés ou d’en créer de nouveau, ainsi la Suisse importait en 1884 environ 
100.000 têtes de provenance étrangère à la Hongrie, de même dans l’Allemagne du 
Sud et la Hollande. Nous savons que le ministère hongrois, qui voue une sollicitude 
toute particulière à la prospérité de ce commerce a déjà entamé des négociations à 
ce sujet, et l’on peut s’attendre à une prochaine et favorable solution. Le 
mouvement du marché de Steinbruch pendant l’année 1884 se traduit comme suit: 
 

Arrivages au marché 
 

Stock au 31 décemb.1883,  
 45000 porcs maigres hongrois à  fl. 45 - fl. 2.025.000 
 35221   ’’     gras            ’’          ’’  70 -  ’’ 2.465.470 
 10473   ’’        ’’         serbes      ’’  45 -  ’’   471.281 
 10498   ’’       ’’      roumains  ’’  45 - ’’   472.419  
Total du stock           101192 porcs valant                     fl. 5.434.160 

 
 
Arrivés en 1884        348603 porcs divers race hongroise fl. 391/4   fl.13.679.860 
 61139     ’’    races serbes 
 17331    ’’     ’’    roumaine        fl. 50     ’’     3.925.500.  
             Total 528.265 porcs valant         fl. 23.037.520 
Fourrages employés 955.800 quint. à fl.7.50 le quintal                ’’   7.168.500.  
           Valeur totale Fl. 30.206.020. 
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Le stock moyen de la semaine était de  

                       88.524 porcs. En 1883 ce stock était de  
                     101.950 porcs soit de 13.426 porcs de plus. 

 
Ces arrivages ont été effectués par environ 

 3502 wagons des chemins de fer de l’Etat autrichien et par  
 4028    ’’         ’’        ’’            ’’           ’’   hongrois 
7530 wagons de chemin de fer. 

 
Ventes du Marché en 1884 

 
Pour Vienne 122580 Porcs à Fl. 65 Fl. 7967700 
’’      Bohême 29124 id      ’’ ’’ 60 ’’ 1747440 

Par Badenbach 68114 id      ’’ ’’ 65 ’’ 4427410 
’’ Rutka 

Halbstadt 
Pour 

l’Allemagne 

51550 id      ’’ ’’60 ’’3093000 

’’ Haute Autriche 13791 id      ’’ ’’60 ’’827460 
Par 

Verbindungsbahn 
hongrois 

15029 id      ’’ ’’60 ’’901740 

Par Budapest et 
ses environs 

172959 id      ’’ ’’55 ’’512740 

Total des ventes  473147 porcs                             valant ’’ 28477490 
 
Au 31 décembre 1884 il restait invendu : 

 21.213 porcs gras hong. à fl. 65 fl. 1.378.840 
 31.422   ’’    maigres ’’    ’’   40  ’’ 1.256.880 
     116    ’’   serbes           ’’   45  ’’        5.220 
  2.367    ’’ roumains         ’’  45   ’’   106.510.  
Total du marché       528.265 porcs   valant      fl.31.224.940.  
La situation au 31 décembre 1883 était 
                           de 589.180 porcs   valant           37.102.210.  

 
Le transport des porcs sortis du marché a été effectué par environ: 

4143 wagons des lignes de l’Etat autrichien 
1760  ’’         ’’        ’’             ’’   hongrois 
Total   5903 wagons de chemin de fer. 

 
Les royaumes danubiens ont participés pour 78470 têtes aux ventes du 

marché. Les usances du marché de Steinbruch s’entendent pour poids net en 
kilogramme. On pèse les porcs vivants et on déduit 45 kilogr. par paire. Il est 
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accordé 4% décompte sur le produit net pour le paiement au comptant. La petite 
tabelle suivante fera comparer la moyenne des prix avec 1883. 

 
Moyenne annelle des prix par kilogramme 

Races hongroises serbes roumaines 
Porcs 
lourds 

Légers de la 
campagne

Vieux 
lourds 

lourds lourds Cochons 
de lait 

Années 

Unités de kreuzer 
1884 48.5-

49.1 
48.6-
49.7 

47.8-48.8 45.6-
46.3 

47.5-
49.6 

47.8-
49.7 

48.4 

1883 56.67-
57.3 

56.21-
57.12 

54.16-
55.5 

54.7-
55.25 

53.44-
56.94 

53.66-
56.27 

52.7-
53.8 

 
Le commerce des Moutons en Autriche-Hongrie en 1883 

 
En ce qui concerne le trafic international des moutons en Autriche-Hongrie 

qui prend des dimensions toujours plus grandes, nous sommes en état de produire 
des données de haut intérêt, mais qui ne vont pas au-delà de 1883. Si les chiffres du 
tableau suivant démontrent une prospérité réjouissante en 1880/81, ceux des deux 
années dernières prouvent un développement plus sensible encore. 

 
Importation Exportation  Années 

Nombre des têtes 
Excédant d’exportation 

En 1880 46218 369719 323501 
’’   1881 69806 444489 374683 
’’   1882 321997 783044 461067 
’’   1883 473659 880489 406828 
 
L’excédant dans ces 4 années fluctuait entre 32300 et 406000 têtes. Celui 

de 1884 est évalué à 350000 têtes. L’exportation si forte des derniers temps n’est 
cependant pas une suite d’un développement relatif de l’élevage indigène, mais elle 
est plutôt due à une importation plus forte qui s’est produite par une curieuse 
coïncidence justement en 1882, l’année où les droits d’entrée avaient été haussés 
de 30 à 50 kreuzer or par tête. L’Autriche-Hongrie tire ses moutons en plus grande 
partie de Russie et de Roumanie, comme l’indiquent les chiffres suivants. Ont été 
importés: 

 
 
 
  
 
 
Les moutons hongrois s’exportent en France, Allemagne et en Angleterre. 
La France recevait  

De la Russie De la Roumanie Années 
Nombre de têtes 

En 1880 3703 34064 
’’   1881 2686 40477 
’’   1882 228739 66198 
’’   1883 394885 66422 
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en 1882, 594343 têtes,  
en 1883, 585267 têtes,  
en 1884, 479718 têtes. 
L’exportation vers l’Allemagne a dû s’augmenter dans les dernières années 

de 80 à 90 mille têtes dont une grande partie a également pris route pour la France. 
Elle fut  

en 1881 de 274528 têtes,  
en 1882 de 644394 têtes,  
en 1883 de 781183 têtes. 

 
Résultat des récoltes de l’Autriche-Hongrie 

Autriche 
 
L’Autriche possédait à fin de 1884 d’après la statistique cadastrale: 

10636872 hectares de terres cultivées, champs et plantages divers, 3078172 
hectares de prairies naturelles, 248326 hectares  de vignobles. En outre les pays 
alpestres occupent 134057 hectares de prairies et la Galicie 205088 hectares de 
pâturages. Dans la tabelle qui termine ce rapport se trouve la production détaillée 
en regard de celle de la Hongrie. La production générale du sol a été meilleure en 
1884 qu’en 1883, on ne signale des infériorités que pour le maïs, le blé noir, les 
pommes de terre, les betteraves fourragères, les vins et les fruits. La valeur des  
principaux produits est officiellement évaluée comme suit: 

 
 Valeur totale Moyenne par hectolitre 
 Fls. Fls. 

Froment 106608500 6.90 
Seigle 150094100 5.56 
Orge 87410500 4.79 

Avoine 124635300 3.28 
Maïs  29949100 5 

Blé noir 10274800 4.54 
Pommes de terre 208136400 2.09 

Trèfle 75925900 3.27 le quintal 
Mélange 11702300 2.74 

Foin 221983500 2.86 
 
 
La récolte en vins a été dans les 13 provinces vinicoles de l’Autriche de 

3285980 hectolitres soit 188125 de moins qu’en 1883. Celle des fruits a produit 
5023430 quintaux métriques soit 687123 quintaux métriques moins qu’en 1883. 
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Hongrie 
 
La Hongrie a cultivé en 1884: 

7825157 hectares de superficie en céréales et plantages divers 
3015964    ’’         ’’  prairies 
376902      ’’         ’’  vignobles. 

Les récoltes ont été pour 
 les froments de 28722344 quint. métr. ou 37782731 hect. 
  ’’  seigles     ’’ 12738462    ’’       ’’     ’’  18106309   ’’ 
  ’’  orges       ’’ 10554828    ’’       ’’     ’’  16498008   ’’ 
 L’avoine       ’’ 9149780     ’’       ’’      ’’          -         ’’ 
le  colza         ’’ 688937        ’’       ’’     ’’   994428      ’’ 

La récolte des froments a donc été de 8.4 millions de quintaux métriques 
inférieurs à l’année 1882 et de 38 millions de quintaux métriques supérieure à 
1883. La production par Joch (1 joch =57.5544 ares) était: 

- en 1882 de 8.57 quintaux métriques 
- ’’  1883 ’’  5.50       ’’            ’’ 
- ’’  1884 ’’  6.01       ’’            ’’ 
Quant à la valeur si l’on considère que les prix du froment sont tombés de 

fls. 3 – depuis 1882, on arrive au résultat que la valeur de la récolte du froment en 
1884 est de 164 millions de florins inférieure à 1882. D’après les calculs de la 
statistique officielle le stock disponible des froments pour l’exportation était : 

- en 1884 de 13.845 millions de quint.métr 
- ’’  1882 ’’  22.4          ’’       ’’    ’’      ’’ 
La valeur du froment exportable était donc en 1884 de 120 millions de 

moins que l’année 1882 et atteindra à peine le chiffre de 1883. Quant aux 
vignobles la superficie affectée à cette culture était : 

- en 1882 de 638505 Joch (1 Joch =57.5544 ares) 
- ’’  1883 ’’  633076  ’’ 
- ’’  1884 ’’  654863  ’’ 
La diminution de cette culture en 1882/83 doit être attribuée en partie à des 

travaux d’entretien et en partie aux ravages du Phylloxera. Or on peut être réjouis 
de voir que pendant l’année 1884 la superficie de culture s’est augmentée malgré la 
propagation de ces coléoptères, ce qui est dû à l’efficacité des moyens pour les 
combattre aussi bien qu’à des plantages nouveaux. Cependant le résultat de la 
récolte en 1884 est à peine favorable. Il y a eu un déficit de 250000 hectolitres sur 
l’année 1883, ou en moyenne 6.74 hectolitres contre 7.33. De même la valeur 
totale a baissé considérablement en 1884. Elle était en 1883 de 48.010.936 florins, 
en 1884 de 39.330.117 florins, donc 8.680.819 florins de moins. Constatons 
cependant un développement dans l’exportation des raisins en 1884, car - en 1883 
elle a été de 778413 kilogrammes, - en 1884  ’’       ’’  ’’  825354 ’’, donc de 46914 
kilogrammes plus forte. L’importation et l’exportation des céréales pendant 1884 
comparé à 1883 se trouve dans la tabelle suivante et nous montre sous un jour peu 
favorable mais vrai la situation du marché actuel. 
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Importation  Exportation  

1884 1883 1884 1883 
 

Unité de quintaux métriques 
Froment 1311879 1662040 1103687 2808279 
Seigle 1236991 784264 81789 266327 
Orge 363891 517340 2714634 2241260 
Malt 991 777 915352 832875 
Maïs  2096004 1726964 338607 758319 

Avoine 389609 352283 706527 614207 
Colza 9059 16088 316983 339726 

Farines 13669 21613 1529546 1871616 
 
On remarque qu’en 1884 l’importation des froments et des seigles a été de 

1.363.694 quintaux métriques plus haute que l’exportation. Tandis qu’en 1883 
l’exportation dépassait l'importation de 628.302 quintaux métriques. Les chiffres 
expliquent la courant d’opinion qui voudrait voir l’importation réduite en de 
moindres proportions par le moyen de droits d’entrée sur les céréales. La page 18 
de notre rapport indique la part que la Roumanie a prise à cette grande importation. 
Nous donnons enfin pour conclure le résultat détaillé des récoltes de la Hongrie 
comparé avec celui de l’Autriche. 

 
Statistique officielle de récoltes de la Hongrie en 1884 
 
Les chiffres rouges indiquent la production de l’Autriche en 1884 

Surface 
cultivée 

Production Dénomination des 
produits 

Nombre 
d’hectares 

Nombre 
d’hectolitres 

Nombre de 
quintaux 

Froment 1107081 15441320 - 
 2751020 37782731 28722344 
Céréales mixtes 20979 393930 - 
 199082 2969144 2127349 
Grains 1980059 26978420 - 
 1104585 15137165 10611113 
Orge 1074688 18230130 - 
 995354 16498008 10554828 
Avoine 1834398 39009170 - 
 994652 20117870 9114574 
Milet 74053 983380 - 
 31972 425719 298836 
Blé sarazin 137629 2261650 - 
 18574 234225 156928 
Pois, lentilles, haricots 264438 2881630 - 
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 41652 487531 377741 
Maïs  354390 5992060 - 
 1855633 31835873 22551552 
Pommes de terre 1084160 99291600 - 
 411857 32978213 22895229 
Betteraves à sucre 241822 - 47658870 
 38891 - 6760817 
’’   fourragères 85251 - 18862250 
 80701 - 18873088 
Tabac 4346 - 70678 
 58375 - 614138 
Colza 56195 641610 - 
 107061 994423 688937 
Lin pour semis 11006 96881 70143 
’’ filer 88421 - 447690 
 11006 - 55022 
Chanvre pour semis 65632 733722 395249 
’’ filer 40665 - 222390 
 65632 - 420534 
Epeautre 6433 111080 - 
 3849 52172 35206 
Luzerne, trèfle 733291 - 23225570 
 200956 - 8293689 
Fourrage de vesce et 
millet 

156288 - 4273490 

 188546 - 6086592 
Foin 2862612 - 77511250 
 2626462 - 60244712 
Semis de vesce 55363 806932 624995 
Terrains restés en 
jachère 

2130179 - - 

 
Aperçu de l’activité législative concernant les Métiers. Autriche 
 
La législature de 1884 concernant les métiers, est signalée par des 

modifications nombreuses du règlement sur les métiers du 20 décembre 1859. Ces 
modifications d’une haute portée, en partie décrétées, en partie mises en vigueur en 
1884 ont eu pour objet «Le jour normal ouvrier, le repos du dimanche, 
l’Inspectorat des Métiers et les preuves de capacité». 

I. Jour normal ouvrier (normal Arbeitstag)  
P. 96 a) du Chap. VI du nouveau règlement des métiers dit, que dans toutes 

les entreprises exigées en fabrique le jour ouvrier ne devra pas dépasser 11 heures 
sur 24 sans compter les pauses. Toutefois le Ministère du Commerce peut autoriser 
les catégories de métier ou la nécessité s’en fera sentir à prolonger temporairement 
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le travail d’une heure. Les heures de travail pour les aides non adultes (de 12 à 16 
ans) ne doivent pas dépasser 8 heures et le travail de nuit de 8 heures de soir à 5 
heures du matin leur est interdit. Dans certaines manipulations dangereuses ou 
nuisibles à la santé que le Ministère du Commerce doit désigner, les aides non 
adultes et les femmes ne peuvent être admises que sous certaines conditions. Les 
femmes-mères ne peuvent reprendre des occupations régulières que 4 semaines 
après leur délivrance. Les travaux qui précèdent ou suivant la fabrication 
proprement dite, ne sont pas compris  dans le jour ouvrier, ainsi le chauffage des 
chaudières, l’éclairage, le nettoyage, etc. Les heures de travail supplémentaires 
devront être payées à part. Entre les heures de travail, il doit y avoir des pauses qui 
comporteront au moins 1½ heures, dont si possible une heure à midi. S’il est 
prouvé que certaines catégories de métiers ne peuvent subir une interruption 
d’exploitation, les pauses pourront être réduites en conséquence. 

II. Repos du dimanche (Sonntags-Ruhe) 
P. 75 du chap. VII du règlement stipule que tout travail doit cesser le 

dimanche, excepté le nettoyage des locaux et des machines où outils. Le repos du 
dimanche doit commencer pour toute la classe ouvrière à 6 heures du matin et 
durer 24 heures consécutives, quelques exceptions sont réservées, lorsqu’il est 
prouvé qu’une interruption d’exploitation n’est pas praticable, par exemple, les 
usines de fer et fabriques de machines, ou quand l’utilité publique est intéressé au 
travail non interrompu, par exemple les articles de consommation, les entreprises 
de transport. Aux jours fériés les ouvriers doivent avoir le temps qui leur est 
nécessaire pour accomplir leurs actes de religion suivant la confession à laquelle ils 
appartiennent. 

III. Preuves de capacité (Befähigungs- Nachweis) 
D’après le P. 14 du 2ème chapitre du règlement on doit exiger des preuves 

de capacité pour pouvoir exercer un métier concessionné ou manuel, abstraction 
faite des instructions générales. Ces preuves consistent pour les métiers manuels en 
un livret d’apprentissage et des certificats de travail prouvant que l’on a exercé 
plusieurs années le métier comme ouvrier dans la même branche ou une analogue. 
Un certificat que l’on a suivi avec succès les cours d’une école professionnelle peut 
remplacer les deux documents précités. Quant aux métiers concéssionnés les 
preuves de capacités sont stipulées par des ordonnances spéciales. Pour les métiers 
dits: «libres» des preuves de capacité ne sont pas nécessaires. 

IV. Inspectorats des métiers (Gewerbe-Inspectoren) 
La loi du 17 juin 1883 a mis en activité l’institution des Inspectorats de 

métiers. Leur mandat est de veiller à ce que toutes les prescriptions de règlement 
sur les métiers sont strictement observés tant par les patrons que par les ouvriers. 
L’inspecteur doit exercer cette surveillance par des révisions constantes dans toutes 
les entreprises de son district, en s’entourant de tous les renseignements possibles 
et les communiquer à ses supérieurs sous forme de préavis, propositions, rapports 
etc. Vis-à-vis des corporations de métier, l’inspecteur est un organe surveillant, 
rapportant et consultatif. Chaque inspecteur est tenu de présenter au Ministère du 
Commerce par l’entremise des autorités provinciales un rapport détaillé sur son 
activité. Il a été nommé 12 inspecteurs, ayant chacun un des 12 districts de 
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surveillance qui ont été établis en Autriche, plus un inspecteur central, qui a pour 
mission de recueillir les faits intéressant les Métiers, de rechercher les préavis et 
propositions des autres inspecteurs et enfin de dresser un rapport général. 

 
Le développement de la Hongrie 

 
Nous croyons opportun de traiter dans un rapport spécial les circonstances 

particulières à la Hongrie, parce que ce pays s’est développé et consolidé beaucoup 
plus vite, qu’on ne l’aurait pensé il y a quelques années; et il n’y a, peut être, aucun 
pays en Europe qui ait eu un développement aussi rapide. Quand on pense, que 
l’importation du pays se monte en 1884 à 484, l’exportation à 393 millions de 
florins par an, chiffre qui dépasse celui de l’Italie et de beaucoup ceux de 
l’Espagne, de la Suisse, Scandinavie etc. etc. La cause principale de cet essor 
rapide doit être cherchée avant tout dans le perfectionnement des voies de 
communication. Le rachat des lignes ferrées par l’Etat, exécuté avec autant de 
sûreté de jugement, que de savoir faire, et une politique tarifaire conséquente ont 
principalement améné ce résultat. Ce fait explique la rapidité de son 
développement économique. La possibilité d’écouler ses produits grâce aux frais 
de transport réduits a augmenté la valeur du sol et les prix des produits en Hongrie 
plus que dans tous les autres pays d’Europe. Nous tirons des communications de 
Laspeyres le tableau suivant. En désignant les prix du froment pendant la période 
de 1821 à 1840 par le chiffre 100, nous trouvons les variations suivantes: 

 

 
Ces conditions si éminemment favorables pour la Hongrie se sont 

développées d’une manière aussi constante dans la décade écoulée, comme le 
constatent les prix moyens de la Bourse des blés de Pest ci-dessous. Le quintal 
métrique de froment contait: 

 
1859 à 1868 en moyen fl.  9,46 kr 
1869 ’’ 1878 ’’      ’’     ’’ 11,58’’ 
1879 ’’ 1883 ’’      ’’     ’’ 11,47’’ 

                  En 1884  ’’      ’’     ’’   9,11’’. 
 

                                                 
 Le prix de froment au 1er septembre 1885 était de fl. 7.65, l’Hongrie en souffre beaucoup, mais les 
autres pays du continent dans une proportion analogue.  

Périodes Hongrie Bohême Prusse France Angleterre 
1821 à 1840 100 100 100 100 100 
1841’’1850 136 128 129 105 72 
1851’’1860 179 161 163 118 94 
1861’’1870 182 146 157 111 89 
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Les chiffres suivants nous feront voir d’une part, combien la prospérité de 
la Hongrie dépend de son exportation en produits agricoles et quel rôle important la 
Hongrie joue comme débouché des produits industriels de l’Autriche. 

 
Exportation de la Hongrie: 
 

Totale En Autriche Années 
Unité de millions de florins En % de l’exportation totale 

1883 454.6 314.7 69.0 
1884 393.6 280.0 71.3 

 
La statistique du commerce hongrois des blés que nous allons donner, fait 

voir que malgré la forte exportation américaine des années 1881/82, 1883/84, la 
production indigène atteignait quant à la hauteur des prix et des transactions des 
proportions respectables. Sous ce double rapport cette tabelle est intéressante. 

 
Mouvement des céréales de la Hongrie 

 
froment seigle orge avoine maïs  Total Années 

Unités de quintaux métriques 
1875 3038000 181000 184000 162000 244000 3809000 
1876 3316000 193000 164000 231000 324000 4228000 
1877 3040000 211000 288000 142000 708000 4389000 
1878 3533000 232800 248300 191200 474300 4679600 
1879 3840000 261700 199900 176000 627100 5104600 
1880 3371000 232800 235900 317800 437100 4594600 
1881 3549000 191600 251500 192600 502000 4686800 
1882 4620000 283500 445000 232100 542500 6123100 
1883 4680000 258000 496000 230000 772000 6436000 
1884 4995000 238000 496500 248300 666000 6643800 

 
Les prix par quintal ont varié comme suit: 
 

Années Froment Seigle Orge Avoine Maïs  
1871 12.18 7.85 6.30 7.46 7.80 
1872 13,32 8.26 6.87 6.66 7.92 
1873 14.76 10.60 8.03 6.64 7.82 
1874 13.08 10.35 8.06 8.53 8.70 
1875 9.72 7.74 6.13 7.67 5.68 
1876 10.97 8.38 5.44 8.24 5.57 
1877 12.30 9.06 7.08 7.17 6.77 
1878 9.96 6.75 6.53 6.11 6.22 
1879 0.85 7.26 6.19 6.03 5.77 
1880 12.44 9.95 7.05 6.94 7.32 
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1881 12.73 9.64 7.00 6.93 6.32 
1882 11.22 9.44 6.31 7.21 7.29 
1883 10.12 7.46 7.18 6.58 6.40 
1884 9.11 7.59 6.96 6.92 6.56 

1er septembre 1885 7.60 6.46  6.58 6 
 

Exportation de l’Autriche 

 
Il est intéressant de rechercher à quel taux s’élève l’exportation des 

produits agricoles de la Hongrie vers l’Autriche et par contre, combien des produits 
industriels la Hongrie tire de l’Autriche. 

 
Exportation totale En Autriche Hongrie 
Unité de millions de florins En % de l’exportation 

totale 
1883 blés, 

légumineux, riz, 
farines 

162.5 112.2 69.0 

Bétail 70.0 57.8 32.4 
Exportation totale En Hongrie Autriche 
Unité de millions de florins En % de l’exportation 

totale 
1883, cotons, fils 

et tissus 
108.5 102.3 94.3 

Chanvre, lin, jute, 
fils et tissus 

38.2 24.1 63.4 

Laines, fils et 
tissus 

71.8 56.0 77.7 

 
Ces chiffres prouvent, que l’Autriche est un pays d’exportation pour les 

blés de la Hongrie et que la plus grande partie de ses produits textiles est 
consommée en Hongrie. Pour plus amples informations nous donnons encore le 
tableau suivant: 

 
 
 
 
 
 

Totale En Hongrie Années 
Unité de millions de florins En % de l’exportation totale 

1883 983.2 373.2 38.0 
1884  403.7  
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Importation au 
général de 

l’Autriche (de 
l’Etranger et de 

la Hongrie) 

Exportation en général de 
l’Autriche 

(à l’Etranger et à la Hongrie) 

En import. + 
’’ export. - 

Dénomination 

Unité de mille quintaux métriques 
Froment 4868 1665 +3203 
Seigle 2138 134 +2004 
Orge 1521 1585 -64 
Malt 25 769 -744 

Avoine 1142 588 +55 
Maïs  2556 525 +2031 

Farines 1938 319 +1619 
 

Exportation de la Hongrie en blés et Farines 
 

 
On peut conclure, que l’Autriche restera toujours tributaire de la Hongrie 

pour son importation de blés, tandis que la Hongrie, qui fait actuellement des 
efforts énergiques afin de créer une industrie nationale, s’émancipera de plus en 
plus de l’Autriche. La progression industrielle de la Hongrie se remarque dans les 
faits suivants: 

- en 1860 - 1067000 personnes se vouaient à l’agriculture 
- ’’  1880 – 2850000     
- ’’  1860 -  407000        ’’        ’’        ’’     ’’ l’industrie 
- ’’  1880 – 766000. 
 
Par ce qui précède nous avons voulu établir les rapports directs entre les 

deux pays de la monarchie. Nous ferons maintenant une parallèle de l’exportation 
des espèces de céréales les plus importantes en Allemagne et en France c’est le 
meilleur moyen de juger des effets que produiront les nouveaux droits de douane. 
A cette fin nous prendrons pour point de départ l’année 1882, qui a été la plus 
favorable dans l’exportation des 17 dernières années. 
 
 

En général En Autriche Dénomination 
Unité de mille quintaux métriques En % de l’exportation 

de la Hongrie 
Froment 5198 4048 78. 
Seigle 1508 1374 92. 
Orge 1873 1219 64. 

Avoine 965 936 97. 
Maïs  1532 1296 85. 

Farines 3540 1918 54. 
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La Hongrie a exporté en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par cet aperçu nous voyons avec intérêt, que l’Allemagne n’est pas 
prépondérante quant à l’exportation hongroise des blés, et que les impôts de 
douane n’ont pas eu d’influence marquée jusqu’à maintenant. On peut donc 
conclure, que pour la fixation des prix du froment hongrois une augmentation 
même considérable d’impôts de douane n’exerce pas une influence sensible. Du 
reste l’exportation des blés américains a plutôt diminuée qu’augmentée ces 
dernières années, comme va la prouver le tableau suivant extrait de La Nation 
établi par le professeur Binding. Les chiffres s’entendent en millions de bushels (à 
0.35 hectolitre) d’après l’année fiscale finissant au 30 juin. 

 
Dénomination 1880/81 1881/ 82 1882/83 1883/ 84 

Froment 186.3 121.8 147.8 11.5 
Maïs  93.6 44.3 41.6 46.2 

Avoine 0.4 0.6 0.4 1.7 
Seigle 1.9 0.9 2.1 6.2 
Orge 0.8 0.2 0.4 0.7 
Total 283.0 167.8 192.3 166.3 

 
Chambre de Commerce à l’Etranger 

 
Les efforts du gouvernement Français pour soutenir l’exportation nationale 

ont eu pour effet la création de chambres de commerce nationales dans les pays 
étrangers. Cette innovation a été couronnée de succès, car le nombre de ces 

Autriche Allemagne France Total Années 
Unité de quintaux métr. 

Froment 
1882 4096611 1389468 61736 6020108 
1883 4048344 757795 1982 5197861 
1884     

Seigle 
1882 922808 199029 - 1120772 
1883 1374451 133160 100 1508051 
1884     

Orge 
1882 1921360 1190097 48139 3328979 
1883 1219533 500204 3722 1878061 
1884     

Farines 
1882 1542302 309727 108066 2891872 
1883 1917678 275388 193916 3540051 
1884     
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Instituts, qui n’étaient d’abord que de trois, savoir: la Nouvelle-Orléans, 
Montevideo et Lima, s’est acru considérablement depuis. L’initiative française a 
été suivie par l’Italie, qui a mis cette organisation dans son programme à laquelle 
elle compte donner son appui moral et financier. Le gouvernement austro-hongrois 
a également pris la résolution d’agir sur ses sujets, résidant à l’Etranger afin qu’ils 
s’unissent en corporations pour soutenir les intérêts du commerce national. Les 
mesures pour faire naître une corporation de ce genre ont été commencées à 
Alexandrie d’Egypte et aboutiront sous peu. Une enquête est ouverte en Autriche 
afin de décider quels sont les centres de commerce à l’Etranger qui seraient invités 
par le gouvernement à prendre l’initiative de Sociétés semblables et on s’est décidé 
pour le moment pour Bucarest, Belgrade et Beyrouth.  

D’après ces exemples il serait bon, que la Roumanie donne l’impulsion à la 
création de telles Sociétés dans les villes étrangères qui sont déjà en relation avec le 
pays et d’ouvrir une enquête (privée d’abord) sur les résultats probables et mesures 
à prendre pour y donner naissance. Il me semble que les points saillants du 
commerce et de l’industrie de la Monarchie ont été explicitement traités dans les 
articles qui précèdent. Dans une annexe spéciale j’aurai l’honneur de soumettre à 
Votre Excellence un résumé sur la question du jour, savoir sur les préavis des 
chambres de commerce austro-hongroises au sujet du renouvellement éventuel de 
la Convention commerciale avec la Roumanie. 
Le consul général, Guillaume de Lindheim 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 379, f. 251-399 

 
271 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMĀNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI 
  

T cifr. 2694                                               Bucureşti, 20 februarie/4 martie 1885, f .o.  
  

Pour faire suite à ma note No. 2020 du 9/21 Février146 relative aux 
propositions Patriarche, je vous signale que dans rédaction lettre que nous avons dû 
tenir compte par anticipations des susceptibilités légitimes de notre représentation 
nationale. Je vous prie d’insister pour que Patriarcat facilite solution question et ne 
s’attache pas trop à questions de forme qui ne touche en rien le fond.        
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 286 

 
 

 
 

                                                 
146 Vezi nr. 266. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 483

272 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.147                                                             Berlin, 6 martie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Comte Herbert Bismarck vient d’être envoyé à Londres. On croit qu’il est 
chargé de négocier un règlement des difficultés pendantes entre l’Allemagne et 
l’Angleterre au sujet des établissements coloniaux ainsi qu’un arrangement 
financier avec l’Egypte. Il est probable que l’entente et bons rapports seront bientôt 
établis entre les deux Puissances.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 6 

 
273 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

PREFECTUL JUDEŢULUI IALOMIŢA 
 
D personală                                                                      Bucureşti, 2/14 martie 1885 
 
 Binevoiţi a vă încredinţa în mod confidenţial dacă la Silistra se fac pe sub 
mână înrolări de voluntari bulgari sau se observă alte mişcări în vederea unor 
evenimente ce s-ar pregăti în Bulgaria sau în alte părţi. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 57 

274 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 74                                                              Sofia, 19 martie (st.n.) 1885, f.o. 

          (r.g., 7/19 martie, ora 21,30) 
 
 Le Prince de Bulgarie me ayant fait appeler ce matin au Palais m’a dit que 
lors de Son dernier séjour en Roumanie Son Excellence Monsieur Bratiano, 
Président du Conseil et Monsieur Stourdza, Ministre des Affaires Etrangères se 
sont montrés favorables à la reconnaissance de la décoration Bulgare. Monsieur 
Bratiano Lui aurait même conseillé de saisir dans le courant de cet hiver première 
occasion pour offrir Son ordre à Sa Majesté le Roi. Interprétant ce conseil dans le 
sens d’un engagement qui n’avait rien de plus à cœur que la reconnaissance par la 
Roumanie de Son Ordre, me charge de demander à Votre Excellence si le 
Gouvernement de Sa Majesté le Roi ne trouve rien à objecter à ce que Elle le 

                                                 
147 Copie. 
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confère à Monsieur Emile Ghika auquel Il voudrait ainsi témoigner Sa Sympathie 
et Son estime. Son Altesse qui se propose de … [pasaj lipsă – n.ed.] Elle-même son 
… [pasaj lipsă – n.ed.] à Sa Majesté dans le courant de été prochain désire 
fortement être informée sans retard par mon canal des dispositions de notre 
Gouvernement à cet égard148.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 9     
 

275 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA LONDRA, DIMITRIE NEDEIANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f.n.                                                                            Londra, 19 martie (st.n.) 1885   

                                                                          
Monsieur le Ministre, 
La Convention relative aux finances de l’Egypte a été signée hier au 

Foreign Office par les représentants de l’Angleterre et les Ambassadeurs des autres 
Puissances à l’exception de Musurus Pacha, dont les pleins pouvoirs sont en route, 
et qui a déclaré provisoirement, au nom de son gouvernement, qu’il adhérait 
pleinement à la Convention. Le soir même, M. Childers, le Chancelier de 
l’Echiquier, a exposé devant la Chambre des Communes, les points essentiels de 
l’arrangement intervenu entre les Puissances. Après avoir brièvement récapitulé les 
évènements survenus en Egypte depuis 1882 et rappelé la situation critique des 
finances de ce pays, il a annoncé qu’après de longues et laborieuses négociations 
les Puissances étaient tombées d’accord sur les points suivants.  

Le budget normal des dépenses administratives de l’Egypte est fixé à la 
somme annuelle de 5.237.000 livres sterling, dont 200.000 livres seront affectées 
aux charges de l’armée anglaise d’occupation. Un emprunt maximum de 9.000.000 
de livres à 3 ½ % sera contracté par l’Egypte sous la garantie collective et séparée 
des Puissances, d’après le modèle de la garantie Anglo-Française appliquée à 
l’emprunt Turc de 1855, qui était une Convention purement financière. M. Childers 
a remarqué incidemment que l’Angleterre était disposée à garantir elle-même la 
totalité de cet emprunt, mais qu’elle n’a pas cru devoir s’opposer à la proposition 
d’une garantie collective qui lui fut faite par les autres Puissances. Il est bien 
entendu, a ajouté le Chancelier, que cette garantie ne donne aucunement aux 
Puissances un droit d’immixtion dans les affaires intérieures de l’Egypte. Cette 
garantie internationale porte sur la somme annuelle de 315.000 livres et sera 
maintenue jusqu’au complet payement de la dette; la somme dont il s’agit sera 
prélevée sur les revenus assignés à la Caisse de la Dette Publique par la Loi de 
Liquidation. La différence entre la somme de 315.000 livres et l’intérêt du 

                                                 
148 “Sa Majesté le Roi et son Gouvernement sont animés des meilleurs sentiments relativement désir 
exprimé par Son Altesse Prince Bulgarie. Nous espérons résoudre bientôt cette question”. AMAE, 
Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 10, T cifr. 3734, Ministrul afacerilor externe, Câmpineanu, către 
gerantul Agenţiei diplomatice a României la Sofia, Spiro Paul, Bucureşti, 9/21 martie 1885, f.o. 
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maximum des 9.000.000 de livres constituera un fond d’amortissement qui sera 
strictement appliqué au paiement de cet emprunt. Il sera possible d’ajouter au fonds 
d’amortissement une somme jusqu’à concurrence de 1% prélevé sur le surplus de 
la totalité du revenu futur de l’Egypte. Le système des impôts actuels sera sur la 
demande expresse de l’Angleterre étendu aux étrangers qui résident en Egypte. Un 
délai de deux ans est accordé à l’Angleterre pour procéder à une investigation 
complète des recettes de l’Egypte, non seulement en ce qui concerne l’impôt 
foncier, mais de toutes les branches du revenu public; pendant ce délai tous les 
coupons seront soumis à une réduction de 5%, et l’Angleterre consent, pour sa part, 
à une réduction de ½ % sur l’intérêt des obligations du Canal de Suez qu’elle 
possède. Ces réductions seront remboursées aux intéressés à l’expiration du délai 
de deux ans si l’Angleterre parvient à démontrer que les finances de l’Egypte sont 
en état de supporter cette charge. Dans le cas où il serait prouvé au contraire qu’une 
réduction du coupon est encore nécessaire, le Khédive devra convoquer une 
Commission Internationale semblable à celle de 1880, qui aura pour mission de 
faire une enquête sur l’état des finances.  

La seule clause de la Convention n’ayant pas un caractère purement 
financier, est celle qui a trait au Canal de Suez. Prenant pour base la circulaire de 
Lord Granville du 3 Janvier 1883, il a été décidé qu’une Commission composée 
des délégués des Puissances sera réunie à Paris avant la fin de ce mois, afin 
d’élaborer un acte international pour la libre navigation du Canal de Suez. Cet acte 
sera soumis à l’approbation des gouvernements des Grandes Puissances, qui se 
chargeront d’obtenir l’adhésion des Etats secondaires. 

La Convention Financière sera, suivant l’engagement pris par le Cabinet, 
soumise à l’approbation du Parlement dans le courant de la semaine prochaine. 
Répondant à une question qui lui fut adressée par un membre de l’Opposition, M. 
Childers a dit que l’Acte International relatif à la libre navigation du Canal de Suez 
étant d’un ordre purement politique et non financier, ne sera pas soumis à 
l’approbation du Parlement britannique. Selon toutes prévisions, le Gouvernement 
aura une majorité décisive à la Chambre des Communes dans le vote sur 
l’arrangement qu’il vient de conclure.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 270-272                                     

 
276 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, PETRE MAVROGHENI 
 
T  cifr. 3774                                                           Bucureşti, 11/23 martie 1885, f.o. 
 

Les difficultés soulevées par le Patriarcat ajournent solution question 
réservée à négociations antérieures. Vous pouvez donc quitter Constantinople. Il 



Institutul Diplomatic Român 

 

 486

serait désirable pour différents motifs que vous preniez possessions de votre 
nouveau poste aussitôt que possible.  
AMAE. Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 28 

 
277 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 160                                                                                  Berlin, 11/23 martie 1885 
 

Monsieur le Ministre,  
 S’il n’a été guère d’usage jusqu’ici de faire intervenir le Reichstag dans le 
domaine de la politique extérieure, cette année le Prince de Bismarck lui a au 
contraire communiqué, au sujet des relations de l’Allemagne avec l’Angleterre, 
autant de pièces diplomatiques et y a prononcé à cet égard non moins de discours 
que Monsieur Gladstone et Lord Granville aux Chambres des Communes et des 
Pairs. Les discussions ont eu lieu au grand jour aussi bien lorsque le Chancelier 
allemand et le Ministre anglais se montraient irascibles qu’au moment où des 
paroles de réconciliation ont apaisé la mauvaise humeur. Le Prince de Bismarck ne 
craignait pas de faire assister le public à une querelle diplomatique, persuadé 
d’avancer qu’elle aboutirait à une entente heureuse et profitable. Il a si habilement 
choisi l’heure de négocier les difficultés coloniales pendantes avec le 
gouvernement britannique! C’est pendant que l’Angleterre était doublement 
inquiétée en Egypte et dans l’Asie centrale par la Russie et par la France, que le 
Chancelier a chargé son fils même d’aller proposer à Londres un arrangement au 
sujet des établissements allemands aux Cameroun et dans la Nouvelle Guinée dont 
il désirait assurer la possession au commerce de son pays. L’accord établi par la 
cession de ces territoires à l’Allemagne a fait l’objet d’un instrument diplomatique 
signé par les parties. Le différend aplani, les rapports sont aussitôt redevenus ce 
qu’ils étaient auparavant, et la visite du Prince de Galles à Berlin est la 
confirmation officielle du raffermissement des bonnes relations entre les deux 
puissances.  
 C’est ainsi que l’art du Prince de Bismarck de tirer avantage des 
circonstances a valu à l’Empire allemand de nouveaux succès dans la récente 
politique de conquêtes lointaines. En ce qui concerne la valeur des colonies 
acquises à cette occasion ou précédemment, on estime en général qu’elles pourront 
offrir un jour des bénéfices satisfaisants. Et déjà les renseignements donnés au 
Reichstag par un délégué du Gouvernement sur l’importance du commerce 
allemand en Afrique montrent qu’en 1883 il a été exporté d’Allemagne pour les 
côtés africains 491.930 quintaux métriques de marchandises d’une valeur de 
31.718.000 marks. En tous cas, la politique du Chancelier est appuyée par la nation 
qui attache un grand prix à pouvoir par un coup de diplomatie prendre à son tour 
position parmi les puissances coloniales. Ce rapide développement est considéré 
comme un épisode, une suite des événements heureux qui ont contribué à 
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l’agrandissement de l’Empire allemand. Le Prince de Bismarck sent bien aux 
proportions de son œuvre qu’il a le pays pour lui. «Si vous refusez», a-t-il dit 
dernièrement au Reichstag, «les crédits demandés pour le Cameroun, faites-le de 
façon que le peuple sache clairement que ce n’est pas le Gouvernement, mais les 
députés qui ne veulent pas accorder les fonds nécessaires pour la protection de nos 
négociants; vous ne devez pas dissimuler votre rejet sous telle ou telle phrase, en 
opposant telle ou telle condition. Nous vous amènerons à déclarer nettement aux 
élections si vous êtes ou non partisans d’une politique coloniale». Ainsi, le 
Chancelier menace le Parlement de procéder à une dissolution si ses projets 
coloniaux y rencontrent de l’opposition, convaincu que la manière d’apprécier du 
pays est entièrement favorable à ses vues.  
 Le Prince de Bismarck a augmenté sa popularité à l’intérieur par ses 
acquisitions nouvelles, en même temps qu’il a tiré de sérieux profits pour sa 
situation en Europe, en nouant une entente particulière avec l’Angleterre. Le 
caractère et la portée de cette entente ne sont pas encore bien connus. On est 
généralement d’avis que par cet arrangement limité aux affaires coloniales, le 
Cabinet de Saint James a cédé des avantages territoriaux à l’Allemagne afin de 
s’attirer les bons offices, le concours du Chancelier pour le règlement financier 
d’Egypte et dans la solution du conflit afghan. D’autres personnes croient qu’en 
vertu de cet accord l’Angleterre entrera dans le cercle des alliances pacifiques dont 
l’Allemagne est entourée. Cette opinion est peut-être prématurée. Mais, sans 
s’étendre encore au point de devenir européenne, bornée simplement à la politique 
coloniale, l’alliance entre deux nations est déjà une garantie puissante pour le 
maintien de la paix.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 8-9               

 
278 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 

TRIMISUL EXTRAORDINAR ŞI MINISTRUL PLENIPOTENŢIAR 
ÎNSĂRCINAT CU DIRECŢIA LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA PARIS, MIHAIL 

MITILINEU 
 
D 4643/218 confidenţială                                     Bucureşti, 28 martie/9 aprilie 1885  
                                                                                             (primită, 19 aprilie 1885) 
 
 Monsieur le Ministre,  
 J’ai l’honneur de Vous envoyer, sous ce pli, la copie de deux notes 
verbales échangées récemment entre la Légation de France et mon département. 
Cette correspondance, dont la forme peu usitée semble dénoter un certain 
désappointement de la part du Gouvernement Français, vient de clore pour le 
moment les pourparlers que le nouveau Ministre de la République à Bucarest avait 
engagés en vue de la conclusion d’un arrangement commercial provisoire qui 
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accorderait à la France le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisé, jusqu’à 
l’expiration de la Convention Austro - Roumaine. La réponse que j’ai adressée au 
Représentant de la République, résume les considérations générales d’ordre 
économique, qui ont déterminé la décision du Gouvernement Royal; d’autre part, 
les faits succinctement exposés, relatifs aux négociations antérieurs, dégagent 
entièrement la responsabilité de notre Gouvernement quant à la situation actuelle, 
qui nous a mis dans la nécessité de décliner la proposition française.  
 Je viens compléter par des informations détaillées, le contenu de ma note 
verbale en date de 15/24 mars, afin que Vous soyez en mesure d’exposer au 
Cabinet du Paris les vues du Gouvernement Royal, de définir la ligne de conduite 
qu’il s’est tracée dans la question si importante de tarifs douaniers, enfin de 
prévenir, par vos démarches, toute impression fâcheuse que pourrait produire notre 
refus d’adhérer à l’arrangement proposé. 
 Vous n’ignorez pas, Monsieur le Ministre, que les négociations tendant à la 
conclusion d’un traité de commerce avec la France ont commencé dès l’année 
1875. Depuis, notre Gouvernement n’a pas cessé de favoriser largement le 
développement des relations commerciales avec la France. Autorisé par la loi du 24 
juillet 1878, le Gouvernement a accordé aux pays qui avaient exprimé le désir de 
conclure des conventions de commerce avec la Roumanie, le traitement de la 
nation la plus favorisée, c’est-à-dire celui dont bénéficiait l’Autriche-Hongrie en 
vertu de la convention. Ces pays étaient, à cette époque, la Suisse, la France, 
l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Grèce. Tous ces 
Etats ont conclu, au cours des années suivantes, des traités de commerce avec notre 
pays, sauf la France, qui seule a joui jusqu’à aujourd’hui, sans traité et grâce à un 
régime provisoire très favorable, de tous les avantages accordés à l’Autriche-
Hongrie par la Convention de 1875, sans que, en retour, la Roumanie eût bénéficié 
d’une compensation quelconque. 

Ce régime provisoire a été inauguré par déclaration échangée à Paris le 6 
Novembre 1876. Les avantages spéciaux stipulés en faveur de l’Autriche-Hongrie 
seulement, en qualité d’Etat limitrophe, et pour le commerce de frontière, étaient 
expressément exclus de cet arrangement. Néanmoins le Gouvernement Roumain a 
fait pour la France ce qu’il n’a concédé à aucune autre Puissance, et, de fait, il a 
accordé aux vins, farines et farineux alimentaires de provenance française, le 
traitement spécial réservé aux mêmes articles, de provenance austro-hongroise, par 
l’acte additionnel (par. 3 et 6). 

Les négociations relatives au traité de commerce avec la France n’ayant 
pas abouti dans le terme prévu par la déclaration précitée, le régime provisoire a été 
prorogé par un protocole signé à Bucarest le 12 mai 1877. Enfin la loi du 25 juillet 
1878 a profité surtout au commerce français. Cette loi assurait aux Etats qui étaient 
entrés en négociations avec la Roumanie pour la conclusion d’une convention de 
commerce, le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée. Or, tous ces Etats, 
sauf la France, réglèrent successivement, par des traités, leurs relations 
commerciales avec la Roumanie: la Russie en 1876, la Suisse en 1878, l’Angleterre 
et la Grèce en 1880, l’Allemagne, l’Italie et le Belgique en 1881, la Hollande en 
1882. De fait, c’est donc le commerce français en première ligne qui a bénéficié de 
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la loi du 25 juillet 1878, et non seulement du traitement de la nation la plus 
favorisée, mais aussi des avantages spéciaux, réservés à l’Autriche-Hongrie en 
qualité de pays limitrophe. 

Dix ans se sont écoulés depuis les premières négociations engagées à Paris 
pour la conclusion d’un traité de commerce. Le Gouvernement Roumain a 
longtemps espéré que la France suivrait à cet égard l’exemple des autre Puissances. 
Notre attendu a été déçue. Cette question d’une haute importance pour les relations 
commerciales entre les deux pays, resta en souffrance jusqu’au mois de mai 1884. 
A cet époque, mon prédécesseur, Mr. Stourdza, se trouvant à Paris, eut une 
entrevue avec le Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères de la 
République. Mr. Jules Ferry lui fit part, au cours de l’entretien, de l’intention du 
Gouvernement Français de négocier et de conclure une convention commerciale 
avec la Roumanie; il ajouta même qu’il avait déjà adressé à ce sujet des 
instructions au Baron de Ring. Mr. Stourdza accueille ces ouvertures avec 
satisfaction et répondit que son gouvernement n’était pas moins désireux que le 
Gouvernement Français de régler par un traité les relations commerciales entre les 
deux pays.  

Au retour de Mr. Stourdza à Bucarest, le Ministre de France l’informe en 
effet qu’il avait reçu des instructions relatives à la conclusion d’un traité de 
commerce avec la Roumanie. Mais le Baron de Ring se borna à cette simple 
communication, et s’abstint, dans une question si importante, de toute démarche 
ultérieure qui eût donné une suite pratique aux intentions de Gouvernement 
Français. Ce n’est qu’au mois de décembre 1884 que Mr. A. Lavertujon, 
représentant de la France dans la Commission Européenne du Danube, vint 
proposer, à titre officieux, la conclusion de cinq traités, savoir: une convention 
commerciale, une consulaire, une d’extradition, une pour la propriété littéraire et 
une pour les marques de fabrique. Bien que cette mission ne présentât pas un 
caractère officiel, Mr. Lavertujon n’était pas muni de pleins pouvoirs, le 
Gouvernement Royal, sans insister sur ce point, s’empressa d’aller au devant du 
désir exprimé, sous forme purement officieuse, par le Gouvernement Français. Les 
négociations furent activement poussées malgré les nombreuses matières à traiter et 
bien que le Cabinet fût absorbé par la session parlementaire. Grâce à un travail 
assidu, on parvint à établir une entente sur les points principaux, et Mr. Lavertujon 
en quittant Bucarest le 12 février dernier (n.st.), emportait avec lui plus que des 
bases pour les négociations ultérieures: Il allait soumettre à son Gouvernement des 
projets de conventions, arrêtés de part et d’autre et issus de la discussion des 
propositions françaises. 

Le Gouvernement Royal était dans l’attente des décisions du Cabinet de 
Paris, lorsque tout ce travail fut subitement interrompu, écarté même, sans que 
nous fûmes informés de l’accueil fait à Paris aux cinq conventions étudiés et 
préparés à Bucarest avec le plus grand soin. L’état de négociations se trouva 
complètement changé par l’arrivée de nouveau Ministre de France. Mr. Ordega 
avait pour instructions, non de continuer et de terminer les négociations 
antérieures, mais simplement de proposer la conclusion d’un nouvel arrangement 
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provisoire qui assurait, au commerce français, comme par le passé, le traitement de 
la nation la plus favorisée, sans offrir en retour à la Roumanie le moindre avantage.  

Mr. Ordéga, arrivé à Bucarest le 2 mars (n.st.), ne fit les premières 
ouvertures, relatives à cet arrangement provisoire que le 13 mars. Or, c’est 
précisément la veille, le 12 mars, que notre Gouvernement avait déposé à la 
Chambre le projet de loi – ci-annexé en traduction – abrogeant la loi du 25 juillet 
1878 et rétablissant à partir de 1er juillet de l’année courante, le tarif autonome pour 
les pays qui n’ont pas de convention commerciale avec la Roumanie, ou dont les 
conventions viendraient à expirer. Les démarches du nouveau Ministre de France 
rencontrèrent donc un fait accompli, c’est-à-dire la décision bien arrêtée de notre 
Gouvernement de se réserver pour l’avenir pleine et entière liberté d’action dans la 
question des tarifs. A ce sujet, Mr. Brătianu et moi, nous n’avons laissé, à Mr. 
Ordéga, dans nos entretiens réitérés, aucun doute sur la résolution irrévocable du 
Gouvernement Royal, et nous lui avons exprimé tous nos regrets de ne pouvoir 
adhérer à la proposition française. 

Néanmoins le Ministre de la République reçut l’instruction de nous 
adresser la note verbale susmentionnée, dont les termes ne dissimulent guère une 
certaine aigreur. Le Gouvernement Royal n’a pu que profiter de cette occasion 
pour établir à son tour, par un acte officiel adressé au cabinet de Paris, les faits tels 
qu’ils avaient amené la situation actuelle. Il en résulte que pendant dix ans notre 
Gouvernement a fait preuve des dispositions les plus favorables à l’égard du 
commerce français, que durant toute cette époque, et encore dernièrement, il a 
toujours été prêt à conclure une convention avec la France; enfin que le 
Gouvernement de la République ne peut s’en prendre qu’à lui-même ou à ses 
Agents, s’il se trouve aujourd’hui en présence d’une situation qui ne nous permet 
plus de prolonger le régime provisoire.  

En effet, le courant protectionniste si prononcé, qui détermine actuellement 
la politique économique des grands Etats européens, tels que l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie et la France, a mis notre Gouvernement dans la nécessité de 
rechercher à son tour les moyens les plus propres à sauvegarder les intérêts 
économiques du pays. Or, la Roumanie ne saurait se défendre efficacement contre 
les mesures protectionnistes qui frappent de tous côtés la production agricole, si 
elle ne profitait de l’expiration successive de ses traités de commerce pour se 
réserver la faculté d’imposer à son tour, selon les circonstances, l’importation des 
produits industriels, et s’assurer ainsi des moyens de compensation lors du 
renouvèlement des conventions commerciales.  

Etablir aujourd’hui une exception en faveur de la France, ou de quelque 
autre pays, ce serait restreindre la liberté d’action du Gouvernement Royal par un 
précédent que d’autres Puissances pourraient aisément invoquer à l’expiration de 
leurs conventions. Et, en ce cas, notre Gouvernement ne se trouverait-il pas dans la 
situation difficile de devoir refuser à ces Etats la prolongation du régime 
conventionnel qu’il aurait accordé à la France? 

La Suisse, dont la convention, conclue pour 7 ans, expire par suite de notre 
dénonciation, le 1/13 janvier 1886, a également exprimé le désir de bénéficier du 
régime conventionnel jusqu’à l’expiration du traité austro-roumain. Nous n’avons 
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pas été en mesure d’accueillir cette demande pour les mêmes motifs qui ont dicté 
notre réponse à la proposition française. 

On ne saurait donc soutenir que l’abrogation de la loi du 25 juillet 1878 est 
une mesure dirigée spécialement contre le commerce français, ou favorisant, au 
détriment de ce dernier, l’importation de provenance austro-hongroise ou 
allemande. Au contraire, c’est une mesure générale imposée à la Roumanie par les 
nécessités de la situation économique, mesure qui permettra au Gouvernement 
Royal d’inaugurer à l’égard de toutes les Puissances indistinctement, sa nouvelle 
politique économique et d’établir sur des bases nouvelles les relations 
commerciales du pays. Il ne me reste plus qu’à prévenir une seule observation, 
qu’on pouvait vous faire relativement à notre refus de conclure l’arrangement 
provisoire proposé par le Cabinet de Paris.  

Lors de négociations avec Mr. Lavertujon, notre Gouvernement s’est 
montré favorable à l’idée d’accorder à la France, jusqu’au mois de juin 1886, le 
bénéfice du tarif stipulé par la Convention austro-roumaine. Si l’on venait à 
invoquer, à l’appui de proposition française, cette intention de notre 
Gouvernement, Vous voudrez bien faire remarquer, Monsieur le Ministre, que la 
situation a complètement changé depuis que les projets de conventions élaborés 
avec Mr. Lavertujon ont été mis de côté par le Gouvernement français.  

En effet, notre Gouvernement pouvait bien, par cette concession, faire acte 
de déférence envers la France lorsqu’il s’agissait de conclure une convention 
commerciale qui assurait en retour certains avantages à la Roumanie; le 
Gouvernement Royal prouvait par cette concession même, quel prix il attachait à la 
conclusion du traité franco-roumain. Mais il n’en saurait être de même en présence 
d’un simple arrangement provisoire, dépourvu pour notre pays de toute réciprocité 
réelle. Enfin, el ne faut pas oublier que le Gouvernement français a élevé, depuis le 
départ de Mr. Lavertujon, les droits d’entrée sur les céréales, disposition qui grève 
sensiblement l’importation en France des produits agricoles de provenance 
roumaine. Dès lors, les bases mêmes des négociations engagées avec Mr. 
Lavertujon ont été considérablement modifiées. 

Tels sont, Monsieur le Ministre, les deux arguments que Vous voudrez 
bien faire valoir, au cas où on voudrait se référer à nos dispositions antérieures 
dans cette question et nous mettre en quelque sorte en contradiction avec nous-
mêmes. D’ailleurs il est à observer que Mr. Ordéga a évité, au cours de ses 
instances, d’invoquer à cet égard, le projet de convention arrêté avec Mr. 
Lavertujon.  

En terminant, je vous prie, Monsieur le Ministre, de vouloir bien Vous 
inspirer des faits et des considérations qui précédent, afin de prévenir, par vos 
démarches toute interprétation défavorable qu’on pourrait donner à Paris à la 
décision du Gouvernement Royal de ne pas revenir, par voie d’exception, sur 
l’abrogation de la loi du 25 juillet 1878. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération.  
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Annexe 1  
Copie de la note verbale en date du 24 mars 1885 adressée par le Ministre de la 
République Française à Bucarest à Son Excellence Monsieur Campineano, 
Ministre des Affaires Etrangères  
                                  
 Le Ministre de la République Française a l’honneur de faire connaître à 
Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères qu’il a communiqué 
à Son Gouvernement les objections faites par le Cabinet de Bucarest à la 
conclusion d’un arrangement provisoire qui aurait pour unique objet, en maintenant 
le statu quo, de réserver à la France le même traitement qu’aux autres Puissances y 
compris l’Autriche-Hongrie.  
 Par un télégramme reçu ce matin, le gouvernement de la République a 
invité son représentant à Bucarest à insister en vue de la conclusion de cet 
arrangement en faisant observer qu’il ne conférerait à la France aucun avantage 
dont l’Autriche pût se prévaloir, et que, d’ailleurs, la durée pourrait en être limitée 
à un an, c’est-à-dire au temps pendant lequel la Roumanie reste lice avec 
l’Autriche. Dans le cas où le Cabinet de Bucarest n’accueillerait pas cette 
proposition, la Loi qui vient d’être votée par les Chambres roumaines n’aurait en 
définitive, d’effet immédiat que contre la France, et le gouvernement de la 
République ne saurait croire que tel soit le but que se propose le Cabinet de 
Bucarest.  
 En faisant part à Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangères des instructions qu’il a reçues de Paris, le Ministre de la République Le 
prie de vouloir bien se mettre à même d’adresser d’urgence à Son gouvernement 
une réponse définitive. 
 Il saisit cette occasion etc., etc.,  
 
Annexe 2 
Copie de la note verbale en date du 15/24 Mars 1885, sub no. 3973, adressée par le 
Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie à l’Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire de la République Française à Bucarest. 
 

Le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie a reçu la note verbale 
que Mr. l’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République 
Française a bien voulu lui adresser en date du 24 Mars 1885. 

Il a l’honneur d’informer S.E., en confirmation de ses déclarations 
antérieures et réitérées, que le Gouvernement Royal regrette de se trouver dans la 
nécessité de ne pouvoir accueillir la proposition du Gouvernement de la 
République, tendant à la conclusion d’un arrangement commercial sur la base de la 
clause de la nation la plus favorisée, arrangement qui prendrait fin à l’expiration de 
la convention austro - roumaine. Le Gouvernement Royal ne pense pas que la 
décision qu’il a prise à cet égard puisse être considérée comme une mesure dirigée 
contre le commerce français. Les bonnes dispositions dont le Gouvernement 
Roumain a été, de tous temps, animé quant au développement des rapports 
économiques avec la France ne sauraient être méconnues. C’est dans cet esprit qu’a 
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été votée la loi du 25 juillet 1878, qui maintenait, en vue de la conclusion d’un 
traité de commerce, le régime provisoire inauguré par la déclaration du 6 
Novembre 1876 et prolongé par le protocole du 12 Mai 1877.  

Grâce à cet ensemble de dispositions et particulièrement à la loi précitée, 
appliquée dans un sens large et favorable aux intérêts de commerce français, la 
France a bénéficié pendant les neufs années écoulées depuis la conclusion de la 
convention austro - roumaine, non seulement de la clause de la nation la plus 
favorisée, mais aussi des avantages spéciaux accordés à l’Autriche-Hongrie en 
qualité de pays limitrophe. Depuis, le Gouvernement Roumain n’a cessé d’espérer 
que le Gouvernement Français, suivant l’exemple des autres Puissances, règlerait 
par une convention les rapports commerciaux entre les deux pays. 

Les ouvertures que Mr. Jules Ferry, président du Conseil et Ministre des 
Affaires Etrangères, a bien voulu faire dans ce sens, au printemps de l’année 
dernière, à Mr. Stourdza, prédécesseur de Mr. Campineano [Câmpineanu – n.ed.], 
ont été accueillies avec vive satisfaction par le Gouvernement Royal. Mais aucune 
démarche n’a été faite à Bucarest par le Représentant de la République et aucune 
suite pratique n’a été donnée aux intentions du Gouvernement français. 

Ce n’est qu’au mois de décembre 1884 que Mr. Lavertujon, membre de la 
Commission Européenne du Danube, est venu proposer, à titre officieux, la 
conclusion d’une série de conventions, dont l’une de commerce et de navigation. 
Bien que cette mission ne présentât pas un caractère officiel, le Gouvernement 
Royal a saisi avec empressement cette occasion pour aller au devant du désir dont 
Mr. Lavertujon était l’interprète, et les négociations poursuivies activement 
jusqu’au mois de février dernier, promettaient d’aboutir à une entente sur les points 
principaux, lorsque tout ce travail a été subitement écarté et remplacé par la 
proposition d’un simple arrangement provisoire.  

Dans cet entre temps, le Gouvernement de la République ayant augmenté 
les droits d’importation sur les céréales, l’exportation roumaine en France se trouve 
sensiblement grevée sans que l’arrangement proposé ait offert une compensation au 
commerce roumain. Sur la base des faits ci-dessus exposés, le Ministre des Affaires 
Etrangères de Roumanie se croit fondé à faire observer que la situation actuelle qui 
empêche le Cabinet de Bucarest d’adhérer à la proposition française ne provient ni 
du fait ni de la faut du Gouvernement Royal. Dans le cours des neuf années 
dernières depuis la conclusion de la convention austro - roumaine, des 
changements très considérables se sont accomplis tant dans la politique 
commerciale des Etats européens que dans la situation économique de la 
Roumanie. Dès lors le Gouvernement Royal se voit dans la nécessité de soumettre 
dès à présent ses tarifs actuels à une étude approfondie et à une révision complète. 
En vue de cette œuvre, appelée à établir les relations commerciales du pays sur des 
bases nouvelles, le Gouvernement Royal est obligé de se réserver, quant aux droits 
de douane, une entière liberté d’action.  

En présence de nombreuses modifications des tarifs récemment survenues, 
ou en voie d’accomplissement dans les différents Etats, le Gouvernement Royal ne 
saurait, par une extension ou une prolongation du régime conventionnel, créer un 
précédent qui restreindrait la liberté de ses décisions ultérieures. 
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C’est uniquement dans le but de donner à l’action du Gouvernement la plus 
grande latitude, que la loi du 25 juillet 1878 a été abrogée. Loin de viser 
spécialement le commerce d’un pays quelconque, cette mesure transitoire, adoptée 
par les Corps Législatifs, tend à modifier dans leur ensemble et par rapport à toutes 
les Puissances indistinctement, les relations commerciales du Royaume 
conformément aux nouveaux besoins du pays et à la situation générale de l’Europe. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

279 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 98                                                                           Sofia, 29 martie/10 aprilie 1885 
                                                                                                    (r.g., 27 mai/8 iunie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Dans mon dernier rapport, je signalais à Votre Excellence les dissentiments 
qui avaient éclaté entre M. Karaveloff [Karavelov – n.ed.], Président du Conseil 
des Ministres et le Ministre de l’Intérieur, M. Souknarow [Souknarov – n.ed.]. Une 
lettre de ce dernier, que je résume plus loin, ayant mis en cause le Prince Alexandre 
et le Gouvernement Russe, a amené le dénouement de cette situation critique en 
obligeant son auteur à donner sa démission. Le Président du Conseil l’avait déjà 
demandée sans succès au Prince, lors de la circulaire également mentionnée dans le 
rapport précité; il revint à la charge plus pressante, après la publication de la lettre 
en question. Le Prince, assure-t-on hésitait encore, quand M. Koyander [Kojander 
– n.ed.], Agent de Russie, lui déclara que si M. Souknarow ne se démettait pas, son 
Gouvernement verrait dans l’appui que le Prince semblait vouloir lui accorder, un 
acte d’inimitié. Cette démarche coupait court à toute hésitation; le lendemain M. 
Souknarow résignait son portefeuille et le Président du Conseil prenait l’intérim du 
Ministère de l’Intérieur. La lettre incriminée était en effet un réquisitoire violent 
contre la politique de M. Karaveloff. J’en entrais les passages principaux:  

- «Je suis devenu l’objet d’attaques systématiques. C’est pourquoi je tiens à 
rappeler les conditions auxquelles j’ai accepté d’entrer dans le Cabinet présidé par 
M. Karaveloff; j’ai essayé par tous les moyens d’appliquer la Constitution de 
Tîrnovo, de remplacer les lois qui y dérogent par des lois constitutionnelles, 
d’organiser les communes de telle sorte qu’elles soient réellement dirigées par la 
population. Pour moi, l’administration doit être basée sur la loi, la capacité, 
l’honorabilité et l’égalité. Dans ma circulaire du 7 Février 1885, j’exige que les 
employés placés sous mes ordres se montrent observateurs scrupuleux des lois et 
s’abstiennent complètement de prendre part au manœuvres qui peuvent se produire, 
soit pour, soit contre le Gouvernement. L’application de la Constitution de 
Tîrnovo, c’est-à-dire des principes que je viens d’exposer, me paraît être le seul 
moyen de sortir des difficultés de la situation actuelle. La loi qui déclare la 
Constitution de Tîrnovo susceptible de modification n’a pas été rapportée. Le parti 
radical est arrivé au pouvoir par ce qu’il s’est montré le zélé défenseur de cette 
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constitution; nous avons donc le devoir de prouver que celle-ci peut seule assurer le 
développement moral et matériel de notre pays. – La situation intérieure n’est pas 
satisfaisante. L’accroissement du budget, cause des mécontentements parmi le 
peuple. Bien que la protection d’une grande et forte nation nous dispense de nous 
préoccuper outre mesure des questions de politique extérieure, nous ne pouvons 
cependant nous empêcher de reconnaître que nos relations avec les Puissances 
Etrangères ne sont pas absolument cordiales; nous ne serions peut-être pas en 
mesure de sauvegarder nous-mêmes, d’une manière efficace, notre indépendance. – 
D’un autre côté, la position de notre parti est rendue assez délicate par la froideur 
qui existe entre le Prince et le Gouvernement russe, pour ne pas dire l’Empereur 
lui-même. Le pays souffre de cet état de choses. Nous avons perdu du terrain 
depuis quelque temps. Il faut que nous agissions de façon à n’être ni condamnés 
par nos adversaires, ni critiqués par les vrais patriotes. – Je n’ai consenti à faire 
partie du Ministère qu’à la condition d’avoir ma liberté d’action. Mais, dès le 
début, je me suis trouvé en opposition avec M. Karaveloff qui n’a pas permis que 
ma circulaire fût publiée dans le journal officiel et qui s’applique à me faire insulter 
dans les feuilles de notre parti. Il entend diriger tous les Ministres en leur laissant 
cependant la responsabilité des actes dont il a pris l’initiative. Les hommes 
prévoyants ne peuvent s’empêcher de concevoir des craintes sérieuses en présence 
de l’attitude de M. Karaveloff, dont l’intolérance et le caprice nous conduisent à 
l’inconnu. J’ai été et je suis toujours le partisan sincère de la Constitution de 
Tîrnovo».  

Par quel étrange coup de tactique, ou par quel entraînement d’esprit, M. 
Souknarow, s’est il laissé entraîner à publier cette lettre dont le succès de scandale 
a été immense et qui a eu des suites si funestes pour lui? A-t-il été poussé à le faire 
par les conservateurs qui le croyant plus fort qu’il ne l’était en réalité, espéraient 
arriver par lui à renverser le Cabinet, ou par les libéraux qui poursuivaient un but 
analogue? Cette version est très accréditée; je tiens de la bouche même de certains 
conservateurs influents, qu’ils lui avaient en effet suggéré cette pensée, mais que la 
violence de l’attaque, qu’ils ignoraient devoir être à ce point sans mesure, la lettre 
ayant été tenue secrète jusqu’au dernier moment, les avait complètement 
désillusionnés sur la valeur du personnage. Quoiqu’il en soit, M. Souknarow a 
prouvé, une fois de plus, qu’il est un homme de peu de jugement. Il a cru habile de 
frapper un grand coup pour déconcerter son adversaire et provoquer sa retraite, 
mais il a dépassé le but ou lien de l’atteindre, par des maladresses dont les 
insinuations inconsidérées sur la politique extérieure du Gouvernement. Les 
scrupules même qui le poussent à dénoncer les agissements de M. Karaveloff, 
honorables certes, lui viennent intempestivement. Il n’ignorait rien de ce qu’il 
prétend avoir découvert depuis, en acceptant d’entrer dans le Cabinet. Quant à son 
appel à l’opinion, il a été peu entendu, du moins dans un sens qui lui plaise. 
L’opinion, telle qu’elle apparaît dans la masse du peuple, est indifférente aux deux 
rivaux de pouvoir; si elle a conservé peu d’illusions sur le compte de M. Karaveloff 
qu’elle avait acclamé à son arrivée au pouvoir, elle se dit, d’autre part, que l’ancien 
Ministre de l’Intérieur, n’a pas non plus tenu tout ce qu’il promettait, que son 
attitude est plutôt celle d’un lutteur vaincu et altéré de vengeance,                     
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que l’expression d’une idée nette, d’une politique sage et pondérée.  
En définitive, M. Souknarow s’est trompé s’il a cru par sa hardiesse imposer à son 
adversaire et se donner plus d’autorité ou de popularité; s’il avait su patienter 
jusqu’à la session législative extraordinaire de Mai, peut-être eût-il pu déterminer 
un courrant en sa faveur, et fort de l’appui des 50 fidèles qui l’entouraient naguère 
comme des gardes du corps, amener la retraite de M. Karaveloff. Il n’a pas pu ou 
n’a point su temporiser, et il a succombé, ayant desservi sa cause et celle du pays 
par la nouvelle occasion qu’il a fournie à l’Agent de Russie d’affirmer une fois de 
plus l’état de dépendance dans lequel la Russie entend tenir le Gouvernement 
Bulgare.  

On est très préoccupé ici des embarras que le Gouvernement Princier est en 
train de se créer avec la nouvelle loi agraire. Le texte définitif de cette loi, ne nous 
a pas été encore communiqué, mais je tiens de source autorisée qu’elle contient des 
dispositions contraires aux clauses du Traité de Berlin relatives aux capitulations 
applicables à la Turquie et aux pays tributaires de la Sublime Porte. Dans cet ordre 
d’idées, les revendications de Nusret Pacha, propriétaire de domaines considérables 
que le Gouvernement Ottoman lui avait vendus, deux ans avant la dernière guerre, 
sont de nature à aggraver la question, vu la fin de non recevoir qu’oppose le 
Cabinet de Sofia, bien qu’en principe Celui-ci reconnaisse la validité des titres de 
propriété du demandeur, aux démarches entreprises à ce sujet par l’Agent de Grèce 
et quelques uns de ses collègues. Je reviendrais plus longuement sur cette question, 
quand je serai en possession du texte de la loi, et que celle-ci aura été sanctionnée 
et promulguée.  

Le conflit qui a surgi entre l’Angleterre et la Russie, ne laisse pas non plus 
que d’émouvoir les esprits en Bulgarie. L’heure essentiellement propice aux 
nouvelles à sensation, a donné naissance aux bruits les plus étranges. N’est-on pas 
allé jusqu’à affirmer que des bandes bulgares formées sur le territoire bulgare 
n’attendaient que le mot d’ordre pour faire irruption en Macédoine, où aussitôt se 
mettraient à leur tête des officiers russes, présentement cachés sous le frac des 
moines dans les monastères slaves de cette province. Ces racontars sont trop de 
fantaisie pour mériter une réfutation. Ce qui par contre est certain, c’est que le 
Gouvernement Princier, fait tout son possible pour se concilier les bonnes grâces 
de la Sublime Porte et obtenir une solution à son avantage de la question des bérats 
dont l’exarchat bulgare demande la délivrance à ses évêques en Macédoine, 
délivrance à laquelle s’oppose vivement le patriarcat œcuménique. Les bruits les 
plus contradictoires courent également sur une prétendue alliance offensive et 
défensive conclue entre la Sublime Porte et l’Angleterre ou encore entre la Russie 
et la Turquie. De toute façon, le repos de la péninsule des Balkans dépend des 
résolutions qui seront prises à Londres et à Saint Pétersbourg, et quelque soit le 
parti que prendra la Turquie dans certaines éventualités de la question afghane, il 
ne peut manquer d’avoir des conséquences graves pour l’avenir de la Bulgarie.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 15-20                                        
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280 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA 

 
Scrisoare de cabinet                                                         Bucureşti, 1/13 aprilie 1885 
 

Domnule Consul General, 
În vederea viitoarei expoziţiuni naţionale ungare din Pesta, vă rog să 

binevoiţi a vă abţine absolutamente de a asista la oricare ceremonie sau recepţie 
oficială sau oficioasă, precum şi a nu vă duce nicidecum în localul expoziţiunii. 
Această îndatorire se întinde şi la întregul personal al acelui Consulat General. Cu 
toate acestea, ţin foarte mult, D-le Consul General, ca să îndepliniţi instrucţiunile 
confidenţiale care fac obiectul prezentei scrisori fără ostentaţiune; n-aveţi însă 
nevoie a vă feri de a arăta, la ocaziune, că guvernul român este cu totul strein acelei 
expoziţiuni. Ştirile privitoare la expoziţiunea în chestiune veţi binevoi a vi le 
procura pe cale indirectă. 

Primiţi ..., 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 100. 
 

281 
 

NOTĂ MANUSCRISĂ A MINISTRULUI CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII 
PUBLICE, D. A. STURDZA, PRIVIND COLOCVIUL REGELUI ROMÂNIEI, 
CAROL I, CU REGELE SUEDIEI ŞI AL NORVEGIEI, OSKAR AL II-LEA149 

 
N                                                                                           Sinaia, 4/16 aprilie 1885 
 

Conversation Roi Roumanie – Roi Suède et Norvège  
[Roi de] Suède. Toi et ton peuple vous avez eu un bonheur et un succès 

comme il y en a de rares cas dans l’histoire. Actuellement je n’en connais aucun. 
  [Roi de] Roumanie. L’Allemagne et l’Empereur Guillaume.  
 [Roi de] Suède. Je suis le premier à reconnaître l’admirable développement 
de l’Allemagne et toute la grandeur de la personnalité de l’Empereur Guillaume: 
mais il ne faut pas oublier que la Prusse et son organisation est d’une date plus que 
séculaire et depuis Iéna, depuis le commencement du siècle elle a travaillé à former 
son armée. La Roumanie, toute glorieuse que pouvait être son histoire des temps 
passés, ne comptait plus depuis longtemps en Europe. C’est dans un espace de 
temps excessivement court qu’elle s’est relevée et qu’elle a acquis une forte 
position et une importance, qui présagent un grand avenir. Tu es le plus heureux de 
nous tous, car tu as réussi complètement dans une grande et belle œuvre. 

                                                 
149 Regele Suediei şi Norvegiei, Oskar al II-lea, a fost oaspetele suveranului României, la Bucureşti şi 
Sinaia, între 24 martie/5 aprilie – 27 martie/8 aprilie şi 3/15 aprilie – 5/17 aprilie 1885.  



Institutul Diplomatic Român 

 

 498

 [Roi de] Roumanie. C’est que j’ai eu un peuple et des hommes qui m’ont 
compris, aidé et secondé. Et puis j’avais un objectif certain devant moi. Quand je 
me décidais de venir en Roumanie, je vis le Prince Bismarck et l’Empereur. Le 
Prince Bismarck m’engagea beaucoup à prendre la tâche qui m’était dévolue par le 
peuple roumain d’une manière si inattendue. L’Empereur au contraire me 
déconseillait. Il me disait que il y avait quelque chose d’humiliant pour un 
Hohenzollern de devenir le vassal de la Porte. Je lui répondu que j’allais avec la 
conviction qu’il y avait à faire quelque chose avec la Roumanie et avec la volonté 
de secouer le joug des Turcs qui pesait sur le pays et de le rendre à son 
indépendance. Alors il m’embrassa chaleureusement et me dit «Nun so geh’ mit 
Gott»150. Après la prise de Plevna l’Empereur m’envoyait l’ordre pour le mérite 
avec une lettre très flatteuse. Dans ma lettre de remerciements je lui écrivais alors – 
que j’étais heureux «dass ich mein Wort eingelöst habe»151.  
 [Roi de] Suède. Nous autres hommes d’Etat et Rois nous sommes par 
habitude et éducation menés à observer, et je répète que tu es de tous les souverains 
celui qui a raison de remercier le plus la providence. Et tu iras plus loin avec un 
peuple comme les Roumains et les hommes qui t’entourent. 
 [Sturdza] Après quelques observations de ma part concernant les 
difficultés que la Roumanie a eues pour traverser de grands crises et des 
événements dangereux, la part que le Roi a prise dans toutes ces circonstances pour 
ne pas dévier de la bonne voie et faire ce qui devait amener une réussite certaine.  
 [Roi de] Roumanie. Le temps de la dernière guerre russo-turque était 
réellement difficile: mais nous avons constamment tenu séparée notre action 
militaire et politique des nos alliés. Quand le Grand Duc Nicolas m’appelait devant 
Plevna pour venir en aide à l’armée russe, il y eut conseil de guerre devant 
l’Empereur et je déclarai – une question posée par le Grand Duc sur la disposition à 
prendre sur les troupes roumaines – que ces troupes étaient sous mon 
commandement et que jamais ne me séparerai de mon armée, qu’il ne pouvait être 
question de donner des régiments roumains aux corps d’armée russes, mais 
seulement de mettre les corps d’armée russes sous mon commandement. C’est 
alors que l’Empereur m’offrit le commandement de son armée placée devant 
Plevna. Quant à l’action de mon armée, le Grand Duc même a dû la reconnaître 
dans l’ordre du jour après la prise. 
 Roi de Suède à Bratiano. Ne craignez rien d’une guerre. La Roumanie est 
entrée par sa participation à la dernière guerre russo-turque dans une voie heureuse. 
Elle a montré alors qu’Elle existe: Elle a montré plus, qu’Elle a un avenir. Vous 
êtes dans une voie ascendante: aucun évènement ne peut venir vous frapper si vous 
vous tenez bien.  
 Roi de Suède à plusieurs Ministres. Vous avez eu un grand bonheur 
d’arriver à un Hohenzollern. Les Hohenzollern sont par la providence des hommes 
qui portent bonheur au pays qu’ils gouvernent et ils sont éminemment fondateurs 

                                                 
150 „Acum du-te cu Dumnezeu”.  
151 „că mi-am respectat cuvântul”. 
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de pays. Vous êtes destinés à devenir dans l’Orient Européen une seconde Prusse. 
C’est ma conviction. Préparez-vous bien avec sagesse et fermeté. 
BAR, mss., Arhiva D. A. Sturdza, VII Acte - 45      

 
282 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 
 
SP confidenţială                                                                    Berlin, 4/16 aprilie 1885 
 
 Monsieur le Président du Conseil, 
 La situation est devenue si confuse qu’il me paraît extrêmement difficile de 
l’apprécier avec une certaine précision. Les événements qui l’ont précédée peuvent 
seuls y apporter un peu de lumière et faciliter l’intelligence du moment présent. La 
question qui se débat actuellement entre l’Angleterre et la Russie n’a pas éclaté 
d’une manière inattendue et soudaine. Il y a longtemps que les hommes politiques 
se plaisent à prévoir, à déclarer inévitable un conflit entre les deux puissances. 
Mais si dans les derniers temps les Russes se sont beaucoup engagés et aventurés 
du côté de l’Afghanistan, s’ils y ont occupé des positions dont ils ne sauraient plus 
honorablement reculer, ces complications, ces aggravations sont une conséquence 
de l’entrevue qui a eu lieu à Skierniewitz entre les trois Empereurs. Vous savez par 
mon rapport à cet égard que les entretiens entre les Souverains et leurs Ministres 
ont eu une conclusion asiatique en même temps qu’une conclusion européenne. La 
Russie et l’Autriche ont limité avec le concours de l’Allemagne les sphères des 
Balkans dans lesquelles chacune exercerait son influence, sans porter ombrage à 
l’autre; et, pour mieux assurer la paix des intérêts voisins en Europe, les Cabinets 
Allemands n’ont pas fait de difficulté pour s’engager à laisser le gouvernement de 
Saint Pétersbourg libre de porter tout son effort en Asie. Il est vrai que le Prince de 
Bismarck et le Comte de Kálnoky semblaient croire que la Russie s’avancerait 
plutôt du côté de la Perse que dans la direction des Indes. Mais les évènements se 
sont précipités d’une manière peut-être fortuite, et, par une série de mouvements 
stratégiques et d’incidents malheureux, les armées du Czar ont été comme 
fatalement poussées jusque dans les environs de Hérat qui est considéré par les 
Anglais comme une des positions dominantes, une des clefs de l’Empire indien. 
 Entre les deux puissances métropoles ainsi rapprochées la guerre 
n’éclatera-t-elle pas? Les gouvernements sont sans doute animés d’un esprit 
également conciliant. Mr. Gladstone et Mr. de Giers s’emploient d’un commun 
effort à éviter une rupture, et ne négligent rien, ni l’un ni l’autre, pour rester 
jusqu’au bout fidèles à la politique pacifique. Mais la ligne de délimitation qu’ils se 
proposent de tracer entre les possessions russes et l’Afghanistan afin d’empêcher 
un conflit est très difficile à trouver et à préciser. La Russie qui a sans cesse avancé 
de ce côté, malgré tous les engagements contraires, préfère avoir pour frontière 
dans ces contrées le sable mouvant du désert. Puis, la question de territoire n’est 
rien. C’est l’amour propre de deux grandes nations, leur domination et leur prestige 
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sur les populations de l’Asie qui sont aujourd’hui en jeu. Lord Dufferin conseille la 
guerre à son gouvernement. Il affirme dans un récent rapport que même un échec 
militaire vaudrait mieux que la passivité. Ce langage de Lord Dufferin que je tiens 
de source certaine a une sérieuse importance; il atteste que les esprits anglais sont 
pleins d’ardeur en Inde et que le Vice-roi en subit imprudemment l’influence. Il 
faut encore noter que les représentants britanniques auprès des Cabinets étrangers 
inclinent généralement pour l’action armée.  
 Cependant on croit que, malgré les démonstrations guerrières, le choc sera 
ajourné. Le gouvernement allemand exprime hautement l’espoir que la paix ne sera 
pas troublée. Et, par des négociations directes ou par un arbitrage, la diplomatie 
parviendra peut-être à trouver les éléments d’une transaction. Ce qui en augmente 
les choses, c’est l’appréhension du peuple russe et de la nation anglaise de 
s’affaiblir dans une entreprise dangereuse au profit d’autres influences qui sont 
déjà prépondérantes. Le règlement à l’amiable des difficultés pendantes parait 
probable. L’inquiétude est pourtant assez vive; on pense que l’arrangement qui 
pourra s’établir dans les circonstances actuelles ne sera de nature à satisfaire 
aucune des parties en cause, et l’on estime que la situation du jour entre 
l’Angleterre et la Russie est semblable à celle qui existait en 1868 entre la Prusse et 
la France.  

Ce qui est certain, c’est que si le conflit éclate dans un avenir plus ou 
moins prochain, il entraînera les conséquences les plus graves. Les puissances en 
guerre s’occuperaient également à chercher des alliés. La Turquie est déjà sollicitée 
de toutes parts. Et même si la Porte restait neutre, les peuples des Balkans ne 
manqueraient pas de s’agiter dans les sens de leurs aspirations ou de leurs 
investigateurs. C’est la question d’Orient qui redeviendrait menaçante! 
Heureusement ces nuages n’ont pas encore envahi l’horizon. Les dispositions des 
Cabinets intéressés et la crainte de la conflagration qui peut surgir se réunissent 
momentanément en faveur du maintien de la paix. Telles sont les impressions, les 
prévisions dans les cercles diplomatiques de Berlin.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération.  
P. S. Bl[eichröder] cumpără mereu hârtii ruseşti. 
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 194-200, f. 5-9    
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MINISTRUL CULTELOR ŞI AL INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 

 GHEORGHE M. GHICA  
 
D personală152                                                           Bucureşti, 20 aprilie (st.n.) 1885  

                                                                                       
 Domnule Ministru, 
 Cred necesar a Vă trimite oarecare desluşiri particulare asupra situaţiei în 
care ne aflăm pentru ca să înţelegeţi cât e de importantă graba ce trebuie pusă în 
terminarea negocierilor pendente cu Patriarhatul ecumenic153. Până sunt acum 
aproape trei luni toate erau liniştite în sânul bisericii noastre, iar membrii Sinodului 
şi mai ales Mitropoliţii şi Episcopii de scaun mulţumiţi de energia cu care guvernul 
i-a apărat în diferitele atacuri la care au fost supuşi din partea opoziţiei, şi mai cu 
seamă din partea Domnilor Kogălniceanu şi Mărgescu. În acel timp s-a stabilit şi 
înţelegerea privitoare la negocierile cu Patriarhatul Ecumenic şi se păstrează în 
arhiva Ministerului Afacerilor Străine aprobarea întregului Episcopat pusă pe 
scrisoarea ce Primatul trebuia să adreseze Patriarhului.  
 Cu începutul lunii aprilie lucrurile s-au schimbat şi am văzut deodată pe 
Mitropolitul de Iaşi şi pe Episcopul de Roman în capul unei mişcări, condusă de 
elemente a căror culoare politică sare în ochii orişicui. Numele Domnilor 
Roznovanu, Ceaur Aslan şi Vogoridi reamintesc evenimentele din aprilie 1866, 
ultimele sforţări ale acelora care combăteau unirea şi stabilirea unei dinastii 
puternice în România. Această mişcare, care se învăluie astăzi în mantia religiei n-
ar avea cea mai mică importanţă dacă s-ar afla în capul ei numai persoanele politice 
care au găsit momentul actual al complicaţiilor europene oportun, pentru a da un 
ultim asalt în contra situaţiei create statului român prin dinastia augustului nostru 
Rege.  

Ce semnifică însă participarea acelor doi prelaţi numiţi, care singuri dau 
tonul şi seriozitatea acestei afaceri? Mai ales ne întrebăm de ce această participare 
s-a făcut pe ascuns – fără consfătuire cu guvernul şi cu Mitropolitul Primat! Prelaţii 
s-au despărţit de guvern în săptămâna Patimilor foarte mulţumiţi pentru votarea de 
către Parlament a mai multor milioane destinate pentru clădiri religioase (aproape 2 
milioane şi care cu 9 milioane de mai înainte, fac aproape 11 milioane lei). Ei şi 
îndeosebi Mitropolitul Moldovei şi Episcopul de Roman au mai arătat o deosebită 
mulţumire pentru numirea mea de [ca – n.ed.] Ministru al Cultelor. Cum se face că 
deodată şi mulţumirile privitoare la situaţia existentă şi relaţiile cu mine îndeosebi 
au fost înlăturate şi luată o poziţie a cărei ostilitate cu ţeluri mai înalte nu se poate 
acoperi nici chiar de mantia religiei? Dacă partea politică a mişcării din Iaşi îşi are 
firele sale acolo, unde de mult totul se pune în mişcare pentru a distruge statul 
român care se ridică astăzi ca un edificiu puternic cu propriile lui aspiraţii şi 

                                                 
152 Ciornă. 
153 Vezi nr. 247, 249, 266, 271. 
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tendinţe, şi a cărui piatră angulară este Regele şi dinastia sa; partea bisericească s-a 
pus în mişcare prin neînţelegerile personale ce au prelaţii din Iaşi şi din Roman cu 
Mitropolitul Primat. Această neînţelegere a fost şi este foarte mare şi cred că ei au 
văzut în mişcarea politică un mijloc practic de a lovi în Primat.  

Din citirea actelor ce alătur veţi vedea că ţelul lor deocamdată este de a 
pune pe Guvern şi pe Primat într-o situaţie peste măsură de delicată, aceea de a 
refuza concursul său la o lucrare pe care ei zic că e menită a asigura şi a apăra 
biserica. Pare că biserica nu-şi are sprijinitori şi apărători naturali în Sinod şi în 
Guvern! Pare că eficacitatea acestor puteri nu s-a simţit în timpul luptelor 
Sinodului cu arhiereul disident Callistrat [posibil Calistrat Stratonichias – n.ed.], 
care pusese în mişcare pe clerul de mir şi ajunsese a reclama în contra 
Episcopatului până la Curtea de Casaţie! Prelaţii cred că e necesar a face o 
asociaţie privată pentru apărarea şi prosperarea Bisericii, uitând că Biserica 
ortodoxă e la noi Biserică de Stat, adică o instituţie stabilită prin legea organică a 
Statului român, si pusă atât de sus încât Regulamentele sinodale pentru a avea tărie 
şi a fi executabile, nu au nevoie să treacă prin votul Parlamentului. În orbirea lor, ei 
trag biserica, pusă la o înălţime atât de mare ca nimeni să n-o atingă, în arena 
discuţiilor şi luptelor politice. Ei devin astfel instrumente ale altor scopuri şi nu văd 
că arată o neîncredere în forţele apostolice ce le dă înalta lor poziţie ce ocupă în 
capul clerului şi în stat ca membrii ai Sinodului.  

Această mişcare va lua sfârşitul tuturor celorlalte mişcări de asemenea 
natură şi care pentru moment au de scop a nelinişti ţara şi a stabili o neîncredere în 
forţele şi în destinele sale proprii. Dar ceea ce ne mişcă pe noi mai mult este ca 
Biserica să nu iasă zguduită şi slăbită prin neorânduiala ce se creează în sânul ei cu 
aceste împerecheri ale unei părţi din cler. Împerecheri ce au de efect scăderea 
prestigiului lui religios în popor. De aceea cred că este de o mare necesitate ca 
tomul patriarhicesc care regulează definitiv poziţia Bisericii noastre să fie în 
Bucureşti la deschiderea sesiunii de primăvară a Sinodului, care este a fi la 1/13 
mai, şi care s-a convocat mai timpuriu tocmai în vederea situaţiei de faţă. Domnul 
Mavrogheni mi-a remis o listă de decoraţii destinate la mai multe persoane distinse 
ale clerului patriarhicesc. O adaug aici şi rog ca Patriarhul să desemneze cele trei 
persoane cărora Sfinţia Sa le destinează acest semn de înaltă favoare a Regelui. 
Lucrarea trebuie grăbită căci noi dorim ca decoraţiile să ajungă la Constantinopol 
înainte de 10/22 mai, ziua încoronării. În tot cazul, să luaţi o înţelegere prealabilă 
cu Patriarhatul, înainte de remiterea definitivă a scrisorilor, pentru a vă încredinţa 
că ele vor fi urmate de tomos-ul patriarhicesc în cuprinderea comunicată 
guvernului regal şi cu modificarea indicată. Dacă ar fi a se aduce vreo schimbare 
textelor, mă tem că întreaga negociere va fi periclitată. Veţi binevoi a mă ţine însă 
în curentul afacerilor prin telegraf. Dar eu sunt încredinţat că cu [sic!] tactul şi 
cunoştinţele Dumneavoastră veţi izbuti ca lucrurile să se petreacă precum guvernul 
doreşte. D. Sturdza 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 292-295         
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MINISTRUL CULTELOR ŞI AL INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL,  

GHEORGHE M. GHICA  
 

 
D 4567 confidenţială154                                            Bucureşti, 20 aprilie (st.n.) 1885  

                                                                                       
 Domnule Ministru, 
 Consiliul de Miniştri a luat în dezbatere conţinutul notei predecesorului 
Dumneavoastră no. 170 din 19 februarie/3 martie a.c.155 şi am onoarea a Vă trimite 
ca rezultat al deciziei luate, actele156 privitoare la regularea situaţiei Bisericii 
noastre cu Patriarhatul Ecumenic, adică:  

1° Scrisoarea Mitropolitului Primat prin care în numele Sinodului şi cu 
încuviinţarea Măriei Sale Regelui cere de la Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic 
recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.  

2° Scrisoarea Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice către Sanctitatea 
Sa Patriarhul Ecumenic afirmând adeziunea Guvernului Regal la aceste lucruri.  

Veţi observa că în scrisoarea Prea Sfinţiei Sale Mitropolitul Primat s-a 
ţinut seamă de cele mai principale [sic!] observaţii, făcute de Sanctitatea Sa 
Patriarhul, dar totodată şi de situaţia internă dată şi de greutăţile existente. Noi 
sperăm că Sanctitatea Sa va fi condusă de acelaşi spirit creştinesc şi apostolic de 
care a fost însufleţit de la începutul acestei negocieri, şi va primi scrisoarea în 
redactarea sa actuală. În răspunsul ce va trimite Sanctitatea Sa, adică în Tomos-ul 
patriarhicesc, am dori să se suprime un singur punct şi anume fraza „precum acele 
de a elibera prin acest Sfânt Sinod actele canonice necesare la hirotonia Prea 
Sfinţilor Arhierei şi acela de a auzi pomenindu-se numele său de către toţi Prea 
Sfinţi Arhierei ai României în propriile lor Eparhii când oficiază, afară de 
Preşedintele său care va pomeni pre toată Episcopia ortodoxă”. Modul regulării 
acestor două chestiuni trebuie lăsat Sfântului nostru Sinod. Ele conţin chestiuni 
delicate pe care mai ales în momentul de faţă nu dorim ca să fie atinse. Dar altfel 
nici guvernul, nici membrii Sfântului nostru Sinod nu au nimic de schimbat în 
conţinutul actului patriarhicesc. Ceea ce este de căpetenie în împrejurările de astăzi 
este ca regularea acestei afaceri să se facă cât se poate mai în grabă. Eu aş ruga să 
insistaţi ca tomul patriarhicesc să sosească în Bucureşti pe întâi Mai st. v., ziua 
convocării Sfântului Sinod pentru sesiunea de primăvară. Comunicând acestuia în 
cea dintâi şedinţă Actul sinodicesc al Patriarhatului Ecumenic, sper că se va potoli 
o nelinişte factice pe care unii agitatori caută să o pună înainte pentru a tulbura 
apele. D. Sturdza  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 298-299     

                                                 
154 Ciornă. 
155 Nu se află în fondul cercetat. 
156 Nepublicate. 
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285 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T. cifr. f.n.                                                                      Viena, 9/21 aprilie 1885, f.o. 
 

J’ai été invite par une circulaire officielle assister deux Mai inauguration 
exposition Pesth, avec prière répondre. J’attends vos ordres157. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 102. 
  

286 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
SP confidenţială                                                                  Berlin, 11/23 aprilie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Mr. Câmpineanu étant resté deux jours à Berlin, je l’ai engagé à faire la 

connaissance de Mr. Busch. Le Sous-secrétaire d’Etat, après avoir fait un accueil 
très gracieux à Mr. Câmpineanu, a bien voulu nous communiquer que les dernières 
nouvelles de Londres et de Saint-Pétersbourg étaient pacifiques. «Si nous ne 
sommes pas encore – a-t-il ajouté – au port, nous avons le ferme espoir d’y arriver. 
Il est de notre intérêt de maintenir la paix pour favoriser le développement que 
l’Allemagne a pris dans les derniers temps et pour consolider l’œuvre que nous 
avons créée. Nous ne somme pas intervenus, comme on le prétend, entre 
l’Angleterre et la Russie, parce que nous aurions été accusés de vouloir exercer une 
pression, notre médiation n’ayant pas été sollicitée. Mais nous voyons avec plaisir 
que les négociations directes entre les Cabinets intéressés sont en train d’aboutir; et 
ce résultat serait d’autant plus heureux que la guerre entre les deux puissances 
jetterait une grande perturbation dans tous les intérêts de l’Europe et pourrait 
entraîner des conséquences difficiles à prévoir». Ainsi que Mr. Busch, le Prince de 
Bismarck a parlé récemment dans un sens également pacifique. Il a dit que les 
Anglais faisaient beaucoup de bruit et de préparatifs militaires, mais qu’en réalité 
ils n’avaient aucune envie d’entrer dans une campagne contre la Russie. Il a montré 
que dans le gouvernement britannique Lord Dufferin était le seul homme qui 
désirât dénouer le différend par les armes plutôt que par la diplomatie. Il a expliqué 
qu’ayant lieu de concevoir des inquiétudes pour son autorité et craignant des 
complications locales, le Vice-Roi voulait renforcer les troupes anglaises et 

                                                 
157 Vezi nr. 289, 297. 
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recourir à des mesures exceptionnelles qu’il était impossible de prendre en temps 
de paix. C’était pour diminuer les embarras qu’il rencontrait dans l’exercice du 
pouvoir que Lord Dufferin s’employait à déchaîner la guerre. Mais loin de partager 
ces velléités d’agression, Mr. Gladstone était résolu à chercher dans une entente 
avec Mr. de Giers la solution du litige et à confier à une commission technique 
l’œuvre de la délimitation des frontières. Le Chancelier croyait en même temps que 
le Gouvernement de Saint-Pétersbourg de son côté n’avait point l’intention de 
courir une aventure. La Russie, qui chaque année s’arrondissait pacifiquement dans 
ces contrées, n’avait aucun intérêt à provoquer ou à souhaiter une crise; elle s’y 
annexait d’importants territoires, elle y réalisait des profits réels sans s’imposer les 
sacrifices de la lutte. Et le Prince de Bismarck concluait, tout en faisant la part de 
l’imprévu, au prochain arrangement du conflit pendant. Autre est l’opinion de 
l’Etat Major allemand au sujet des difficultés résidant dans le rapprochement des 
frontières anglaises et des frontières russes en Asie. Les officiers sont d’avis que 
les deux puissances devenues presque limitrophes arriveront fatalement à se 
heurter; ils croient que la question entrée dans la phase de décision ne peut recevoir 
qu’une trêve provisoire, et que, le contact étant bien près de se produire, il importe 
à la Grande Bretagne d’en venir immédiatement aux mains, parce que les Anglais 
ont pratiqué dans l’Inde de bonnes routes, qu’ils y ont introduit le chemin de fer, le 
télégraphe, tandis que les Russes n’ont pas encore transporté ces progrès européens 
dans leurs possessions asiatiques. L’Angleterre aurait aujourd’hui dans une guerre 
avec la Russie une supériorité de communications dont elle saurait plus tirer 
avantage, les années suivantes, lorsque l’ennemi parviendrait à son tour à 
perfectionner ses moyens de locomotion. Au point de vue stratégique les autorités 
militaires ont peut être raison. Mais il existe en faveur de la temporisation un 
argument qu’on n’avoue pas et qui est d’une valeur sérieuse au point de vue 
politique. Il est conforme à la logique des choses humaines que dans un prochain 
avenir la fille de la Reine d’Angleterre monte sur le trône d’Allemagne. Cet 
événement serait assurément très utile au gouvernement anglais, sans compter que 
le temps atténue souvent l’opposition des intérêts et apporte de lui-même la 
solution des difficultés. 

Aujourd’hui le Prince de Bismarck observe la plus rigoureuse neutralité, 
s’employant de son mieux à remplir le rôle d’un tiers sympathique aux deux 
parties. La presse allemande, cependant, sans excepter les journaux officieux, 
penchent visiblement du côté de la Russie. On sent que des engagements ont été 
pris à Skierniewitz pour laisser le Gouvernement de Saint-Pétersbourg libre de 
porter tout son effort en Asie. Il en pourrait être autrement le jour où un 
changement de règne aurait lieu en Allemagne. Il faut enfin mettre en ligne de 
compte que l’Angleterre n’est pas assurée de la fidélité des Afghans et de l’Emir. 
Une défection est toujours à craindre de la part de ces peuples qui sont 
ordinairement à la merci d’un sac d’écus. Il y aurait encore à redouter des 
complications en Inde dont l’attachement à un lord anglais n’est pas inébranlable. 
Toutes ces considérations sont de nature à inspirer à la diplomatie britannique des 
efforts conciliants et à détourner momentanément une conflagration qui de l’Orient 
ne tarderait peut être pas à se communiquer à l’Occident.  
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de tous mes sentiments 
de trè haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 10-11  
 

287 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA 

 
Scrisoare de cabinet confidenţială                                 Bucureşti, 11/23 aprilie 1885 
 

Domnule Consul General, 
Vă rog să binevoiţi a cerceta şi a-mi răspunde cât se va putea mai curând la 

următoarele întrebări: 
Dacă în localul espoziţiunii din Pesta a fost construit un pavilion înadins 

pentru statul nostru şi dacă oficial i s-a dat numele de pavilionul României; 
Dacă în sau pe deasupra acelui pavilion s-a înălţat sau se vor înălţa culorile 

naţionale ale ţării noastre şi dacă înnăuntrul lui s-au aşezat sau se vor aşeza mărfuri 
duse din România şi expuse ca toate celelalte producţiuni ale Ungariei. 

Pe lângă acestea e trebuinţă a se şti pe cât se va putea mai amănunţit dacă 
pavilionul astfel ridicat cu destinaţie pentru produsele româneşti se datorează 
numai comitetului organizator al expoziţiunii şi dacă astă destinaţie şi expunere a 
mărfurilor dintr-însul (supranumite româneşti) cum şi întrebuinţarea tricolorului 
nostru, au fost aprobate de guvernul Austro-Ungar. 

Rugându-vă a lua şi a-mi transmite toate aceste informaţii cât se va putea 
mai curând ţi în mod confidenţial,  

Primiţi etc. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 101. 

 
288 

 
CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 

FARRA, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN 

 
T cifr. 249/5873                                                    Budapesta, 13/25 aprilie 1885, f.o. 
                                                                                         

Votre lettre d’hier confidentielle reçue158. Etais en train rapporter dans ces 
questions. Je vous prie de dire à S. E. que je me conformerai ponctuellement à ses 
ordres. Question congé prie attendez ma lettre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 103. 

 

                                                 
158 Vezi nr. 287. 
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289 

 
SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL MINISTERULUI AFACERILOR 

EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU 

 
T. cifr. 5712                                                            Bucureşti, 13/25 aprilie 1885, f.o. 
 

Dans question invitation inauguration exposition Pesth, vous recevrez des 
instructions incessamment159. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 104. 

 
290 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 75/5871                                                            Atena, 13/25 aprilie 1885, f.o.                      
 
 Tricoupis donnant démission conseillé Roi de Grèce appeler Delyani 
[Delijiannis – n.ed.] qui demande délai [avec] promesse former Cabinet dans 
quelques jours. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 17 

 
291 

 
CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 

FARRA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
Budapesta, 13/25 aprilie 1885 

 
Domnule Ministru, 
Astăzi dimineaţa am primit nota confidenţială a Excelenţei voastre cu data 

din 11/23 a. c. şi m-am grăbit a confirma primirea ei prin telegrama cifrată nr. 249, 
încunoştiinţându-vă că eram gata a expune Excelenţei voastre prin un raport o parte 
din faptele despre cari tratează nota Excelenţei voastre şi a-i cere instrucţiuni. 

Am onoarea dar a răspunde la întâia întrebare [subl. în orig. – n.ed.]. În 
adevăr, între pavilioanele care s-au construit în locul expoziţiunii din Budapesta, s-
a construit unul, numit „pavilion oriental” al cărui desen am onoarea a-l anexa aci 
cu însemnările necesare şi explicative. Acest pavilion este împărţit în patru 
despărţiminte destinate pentru Turcia, România, Serbia şi Bulgaria. Deasupra 

                                                 
159 Vezi nr. 297. 
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fiecărui despărţiment este câte una cupolă care va purta drapelul fiecăruia din 
aceste patru state. Zisele despărţiminte ale pavilionului oriental au fiecare câte o 
intrare deosebită, care va purta în litere mari numele fiecărui stat; în mijloc şi 
deasupra intrărei principale, dominând maiestuos tot edificiul, (şi pe celelalte 
cupole) se ridică măreaţă o cupolă care va purta drapelul maghiar. Pe lângă cupola 
care acoperă partea destinată Turciei, se înalţă un minaret cu semiluna. (a vedea 
desenul). 

La a doua întrebare [subl. în orig. – n.ed.], în privinţa dacă s-au aşezat 
înnăuntru mărfuri româneşti etc., am onoarea a răspunde că până acum nu au sosit 
decât numai vreo zece lăzi trimise din România prin diferitele consulate Austro-
Ungare, însă după informaţiile obţinute am aflat că se aşteaptă şi alte produse 
româneşti, parte trimise de supuşii austro-unguri din România şi parte cumpărate în 
România de guvernul ungar şi care se vor expune după cum se expun şi celelalte 
obiecte destinate pentru pavilionul oriental. Am aflat asemenea că numai Serbia 
expune în mod oficial sub auspiciile Ministerului de Comerţ din Belgrad, care a şi 
numit aci un consilier special al Serbiei pentru expoziţie. Turcia şi Bulgaria expun 
în mod oficios şi prin concursul consulatelor şi al supuşilor austro-ungari rezidenţi 
în aceste state. 

La a treia întrebare [subl. în orig. – n.ed.] am onoarea a răspunde că 
pavilionul oriental a fost clădit cu spezele guvernului (120.000 lei noi), comitetul 
care a luat iniţiativa expoziţiunii a rămas numai nominativ, iar direcţiunea de fapt o 
are Ministerul Agriculturii, Industriei şi Comerţului, în frunte cu ministrul comite 
P. Szécsényi şi domnul A. de Matlekovits, secretarul de stat la acel minister (acesta 
din urmă mi-a dat toate aceste informaţii şi detalii). 

Sper c-am satisfăcut în marginile posibilităţii la întrebările ce Excelenţa 
Voastră aţi binevoit a-mi face onoarea de a-mi adresa. Vă rog, Domnule Ministru, 
a-mi permite să vă întreţin un moment despre nota confidenţială din 31 martie/11 
aprilie a.c. subsemnată de E. S. Domnul Ministru Câmpineanu. Instrucţiunile pe 
care Excelenţa sa a binevoit a mi le da, indicându-mi a mă abţine atât eu cât şi 
personalul Consulatului General de la orice ceremonie sau recepţiune oficială sau 
oficioasă, precum şi a ne duce în localul expoziţiunii în tot timpul duratei ei, au fost 
în deplină armonie cu sentimentele noastre româneşti, mai ales că, încă de la aceea 
dată, cunoşteam năzuinţele ungurilor de a arbora pavilionul României pe partea aşa 
numită românească din pavilionul oriental, şi mă pregăteam a raporta E. S. 
Domnului Ministru, cerând instrucţiuni. Cu toate acestea, mă cred dator să atrag 
atenţia Excelenţei voastre asupra consecinţelor acestor dispoziţiuni şi a influenţei 
ce ele vor exercita în relaţiile mele cu guvernul ungar în urma mai ales a atitudinii 
ce voi avea a ţine atât cu ocaziunea deschiderii expoziţiunei, cât şi-n tot timpul 
duratei ei. Poziţiunea mea aci va deveni şi mai dificilă de cum a fost totdeauna şi 
sunt convins după câte le cunosc, le simt şi le-am aflat în mod indirect, şi pe care 
voi avea, sper, onoarea a le supune verbal Excelenţei Voastre peste câteva zile, voi 
ajunge a fi cu totul persona ingrata , fapt care va avea desigur o influenţă rea 
asupra poziţiei mele aci. 

Deschiderea expoziţiunii va avea loc sâmbăta viitoare în 20 aprilie/2 mai, 
în prezenţa împăratului-rege, a principelui hereditar, a principesei, a curţii 
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imperiale şi regale, a corpului diplomatic din Viena, a ministrului comun de 
externe, comitele Kálnoky, etc. Principele de Bismarck asemenea a anunţat că va 
delega pe Domnul Lucius, ministrul prusian al agriculturii etc. ca să asiste la 
această ceremonie. Duminică, 3 mai, se va da şi un bal mare la curtea regală. 
Invitaţiile au şi sosit. 

În conformitate cu înalta Excelenţei Voastre aprobare asupra cererii mele 
de concediu, voi pleca numai a doua zi după deschiderea expoziţiunii şi voi veni 
direct în Bucureşti pentru a raporta Excelenţei voastre cele petrecute şi despre cari 
am şi luat măsuri ca să fiu bine informat. 

Cu această ocazie mă grăbesc, Domnule Ministru, a aduce la cunoştinţa 
Excelenţei voastre că s-a prezentat la acest oficiu un domn Kaiser din Bucureşti, 
reprezentant al ziarului Lloyd-ul Român şi corespondent al acestui ziar pentru 
expoziţiunea în chestiune, cerându-mi ca să-i facilitez obţinerea de carte de intrare 
şi să-l recomand comitetului etc. În spiritul instrucţiunilor primite, i-am refuzat 
cererea. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţiuni şi a respectuosului meu devotament.  
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, f. 107-110. 

  
292 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
SP                                                                                        Berlin, 15/27 aprilie 1885 
 

Monsieur le Président du Conseil,  
Il y a eu hier soir grande réception à l’ambassade d’Angleterre. Madame 

Malet, récemment arrivée à Berlin, y recevrait le corps diplomatique et la société 
allemande. Les entretiens ont principalement roulé sur la grande question du 
moment, le différend anglo-russe. L’impression générale c’est que dans ces 
derniers jours les chances de paix ont considérablement diminué. On croit que dans 
la situation actuelle du litige la médiation d’une troisième puissance serait le 
meilleur et peut être le seul moyen d’aboutir à l’apaisement des difficultés. Mais 
l’Allemagne, dont les conseils exerceraient le plus d’influence sur les deux 
adversaires, n’a jusqu’ici manifesté aucune intention de devenir l’arbitre des 
divergences d’opinion entre l’Angleterre et la Russie. Le Cabinet de Berlin déclaré 
hautement qu’il évitera de peser sur les résolutions des puissances intéressées. Et 
l’observation d’une stricte neutralité ne parait d’autant plus probable que 
l’intervention de l’Empereur Guillaume serait à mon sens contraire aux 
engagements pris à Skierniewitz de laisser entièrement libre l’action de la Russie 
en Asie. Le Prince de Bismarck ne saurait prendre et rempli le rôle de médiateur 
que si le désir d’avoir recours aux bons offices d’un tiers lui était exprimé de Saint-
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Pétersbourg en même temps que de Londres. Or, rien n’autorise encore à croire à la 
possibilité d’une proposition de ce genre.  

La situation est d’autant plus assombrie que la discussion entre les parties 
est imprudemment engagée: il s’agit de savoir si la vérité sur le combat de Penjdeh 
a été dite par les officiers russes ou par les officiers anglais dont les affirmations 
respectives se contredisent de la façon la plus catégorique; c’est l’honneur militaire 
des deux pays qui est en jeu. Le Comte de Hatzfeldt croit que la Russie a raison de 
ne point consentir à l’idée suggérée par Mr. Gladstone de soumettre l’incident à 
une enquête. 

Les ambassadeurs, avec lesquels je me suis entretenu des complications 
que ferait surgir la grande lutte qui se prépare, sont d’avis que, les hostilités une 
fois ouvertes, les efforts des puissances pour circonscrire le théâtre des opérations 
n’auraient pas de probabilités de réussir. Le Prince de Bismarck se promet, il est 
vrai, d’user de son influence pour empêcher le conflit de s’étendre en Europe. 
«Aux peuples des Balkans qui seraient tentés de s’agiter, nous tiendrons – m’a dit 
Mr. Busch – un langage énergique». Et sans doute l’Allemagne ne négligera rein 
pour localiser la guerre. Mais les conseils, les avertissements de Berlin pourraient 
rester sans résultat. La Turquie, malgré le meilleur vouloir de se maintenir dans la 
neutralité, n’aurait guère les moyens de fermer à la flotte anglaise le passage des 
Détroits. Les navires britanniques entrés dans la Mer Noire, les armées russes ne 
tarderaient pas à s’avancer par l’Asie Mineure du côté de Constantinople et à 
inquiéter la capitale du Sultan et la force navale de l’Angleterre. La Turquie serait 
ainsi entraînée dans la mêlée. Il est d’ailleurs impossible de prévoir les 
complications et encore moins de calculer les conséquences d’un duel entre la 
Grande Bretagne et la Russie. Ce qui est positif, c’est que la crise ferait naître, en 
éclatant, un état d’inquiétude et de danger dont aucun peuple ne serait 
malheureusement exempté. Espérons encore que se mettant d’accord sur la 
négociation principale de la délimitation des frontières dans l’Afghanistan, il y aura 
des concessions de part et d’autre relativement à la question incidente des 
événements de Penjdeh. C’est la seule chance de revirement pacifique qui reste 
aujourd’hui. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de tous mes sentiments 
de très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 12-1 
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293 

 
MINISTERUL IMPERIAL ŞI REGAL AL AFACERILOR EXTERNE AUSTRO-

UNGAR CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA VIENA 

 
Notă verbală 2407/9 A160                                                    Viena, 16/28 aprilie 1885 
 

Le Ministère I. Et R. des affaires étrangères à l’honneur de transmettre à la 
Légation Royale trois exemplaires du plan avec description de l’Exposition 
Générale qui va s’ouvrir le 1er Mai prochain à Budapest. 
Vienne le 28 avril 1885. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 133 

 
294 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 
FARRA, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL MINISTERULUI 

AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN 

 
R 260/5937  confidenţial                                              Budapesta, 16/28 aprilie 1885 
                                                                                               (r.g. 17/29 aprilie 1885) 
 

Domnule Secretar General, 
Răspunzând la telegrama D-voastră nr. 5872161, primită ieri, am onoarea a 

vă informa cum că Buletinul Expoziţiunii din Budapesta, descriind starea actuală a 
lucrărilor expoziţiunii şi vorbind despre expozanţi, a arătat că şi România va 
participa la expoziţiune [subl. în orig. – n.ed.] şi v-am întrebat totodată dacă nu ar 
fi bine ca această ştire să se dezminţească deoarece guvernul ungar sau comitetul 
expoziţiunii tace în această privinţă, astfel că vizitatorii străini, puşi în eroare, ar 
putea crede, la vederea pavilionului român, că şi România expune, şi după modul 
desigur puţin necomentabil, cum va fi organizat pavilionul zis al României, 
împreună cu obiectele ce vor figura în el, ei ne vor judeca poate că suntem inferiori 
chiar şi Serbiei, care  participă oficialmente şi şi-a dat toate silinţele ca să fie bine. 

Eu aş fi de părere că o dezminţire, mai ales prin intermediul Agenţiei 
Havas, ar fi necesară în ajunul deschiderii susmenţionată a expoziţiunii. 

Primiţi, vă rog, Domnule Secretar General, asigurarea prea distinsei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 121 

 
 

 

                                                 
160 Documentul poartă ştampila Legaţiei României la Viena. 
161 Nepublicată. 
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PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE CONSULUL 
GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA 

 
T. cifr. 5937                                                            Bucureşti, 17/29 aprilie 1885, f.o. 
 

Veuillez partir immédiatement en congé; il ne faut absolument pas attendre 
ouverture exposition: J’attends votre réponse d’urgence162. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 123 

 

296 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 
FARRA, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 

AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

      
T cifr. f.n.                                                             Budapesta, 17/29 aprilie 1885, f.o. 
 

Conformément à Vos ordres, je pars ce soir directement pour Bucarest. 
Vendredi j’aurai l’honneur de me présenter à Votre Excellence. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180. f. 124 

 

297 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU 

AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU 

 
T cifr. 6017                                                             Bucureşti, 17/29 aprilie 1885, f.o. 
 

Je ne comprends pas que Vous ayez eu recours à nous pour répondre à 
invitation ouverture exposition Pesth. Cause maladie était suffisante pour motiver 
votre absence. En tout cas vous devez vous abstenir d’y aller. Veuillez exposer 
verbalement au Ministre des Affaires Extérieures que nous sommes informés qu’à 
l’exposition de Pesth une section du pavillon oriental portera inscription Roumanie 
et drapeau roumain, bien que Gouvernement Royal par note officielle ait déclaré ne 
pas être en mesure de prendre part à cette exposition. On fait donc participer l’Etat 
roumain malgré lui et aucune indication officielle de la part Gouvernement 
Hongrois ne démontre que le Gouvernement roumain est tout-à-fait étranger à la 
section dite roumaine de pavillon oriental laquelle se trouve à côté de la section 

                                                 
162 Vezi nr. 296. 
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officielle Serbe organisée par Gouvernement Belgrade. Nous voyons dans le 
procédé de Gouvernement Hongrois de maintenir, malgré notre refus, l’apparence 
d’une participation officielle de la Roumanie, un manque d’égard envers l’Etat 
roumain et dans le cas ou ladite section roumaine paraît maintenue dans les 
conditions actuelles, nous nous verrons à notre grand regret obligés de protester. 
Signalez aussi à l’attention du Ministre A. E. que cette question ne manquera pas 
d’émouvoir beaucoup l’opinion publique en Roumanie et donnera l’occasion à de 
violentes attaques contre la Monarchie voisine. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180. f.125-126 

 
298 

SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN, CĂTRE CONSULUL GENERAL AL 

ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU FARRA 

 
T cifr. 6031                                                             Bucureşti, 18/30 aprilie 1885, f.o. 
 

Veuillez apporter ou prendre disposition nous envoyer Bulletin Exposition 
dont traite votre rapport confidentiel 260163. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180. f. 122 

 
299 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PETERSBURG 
 

T cifr. 158                                                               Bucureşti, 18/30 aprilie 1885, f.o. 
 

Trois semaines depuis mon départ sans nouvelles de vous malgré notre 
entente; il est cependant indispensable d’être au courant de tout.  
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Vezi nr. 294. 
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300 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 557                                                               Viena, 19 aprilie/1 mai 1885, f.o. 
 
 

J’ai vu Szögyenyi ce matin (à la) gare et lui ai exposé toutes les 
considérations de votre dépêche dont il a immédiatement reconnu la justesse. Il 
m’assuré n’avoir jamais su que l’arrangement pavillon oriental dit avoir caractère 
que lui donne vos information et il m’a promis travailler à Pesth pour que la 
question s’arrange à notre satisfaction. Comte Kálnoky est parti par le même train. 
Je devais en tout cas prendre ordres Votre Excellence; avant cependant avoir reçu 
autre instruction si aucunes des informations que je viens seulement de recevoir, 
j’ai déclaré verbalement Szögyenyi  que étant tout seul Vienne, soins 
déménagement et arrivée chef attendu chaque jour m’empêchera aller Pesth. Ce 
que Szögyenyi a accepté sans aucune observation. J’irai ce matin Ministère 
Affaires Etrangères. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 129 
 

301 

 

SECRETARUL INTERPRET AL CONSULATULUI GENERAL LA 
BUDAPESTA, PORUŢIU, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL 

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN 

 
T cifr. 273                                                        Budapesta, 20 aprilie/2 mai 1885, f.o. 
 

Exposition hongroise ouverte aujourd’hui par Empereur d’Autriche. Sur 
pavillon oriental aucun drapeau roumain et la soi-disante section roumaine n’est 
pas organisée et ne porte aucune inscription. Détails par lettre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180. f. 13 
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SECRETARUL INTERPRET AL CONSULATULUI GENERAL LA 
BUDAPESTA, PORUŢIU, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AD INTERIM AL 

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, ALEXANDRU BELDIMAN 

 
R.274                                                                       Budapesta, 20 aprilie/2 mai 1885 
 

Domnule Secretar General, 
După ordinele primite de la Domnul Consul General Farra şi în 

conformitate cu depeşa mea cifrată nr. 273, expediată astăzi, am onoarea a vă 
înainta aci anexatul număr al ziarului Pester Lloyd, cuprinzând detalii asupra 
deschiderii expoziţiunii ungare, cu adaosul că nici drapelul României n-a fost 
arborat pe pavilionul oriental, nici aşanumitul despărţământ român din zisul 
pavilion nu este organizat. Aceste informaţii le am de la unul din cunoscuţii mei 
care a asistat la solemnitatea deschiderii. 

Tot după instrucţiunile domnului Farra, am onoarea a vă informa că, în 
privinţa plecării Domniei Sale în concediu, anunţată simplamente [simplu – n.ed.] 
în ziarul Pester Lloyd şi reprodusă în câteva ziare ungare, din aceste din urmă o 
singură foaie beletristică cotidiană sub numele de Fövárosi Lapok a observat că 
„Consulul General al României, Domnul A. Farra, indiferent de expoziţiunea ţării, 
care se va deschide de către Regele Ungariei, a plecat în concediu la Bucureşti”. 

Primiţi, vă rog, Domnule Secretar General, asigurarea prea distinsei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 132 

 
303 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA VIENA, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 558                                                               Viena, 23 aprilie/5 mai 1885, f.o. 
 

Szögyenyi de retour Pesth hier m’a prié de passer Ministère Affaires 
Etrangères et m’a assuré que Gouvernement Hongrois n’a jamais eu intention 
impliquer en aucune façon participation Gouvernement Roumain Exposition. Il 
m’a dit n’avoir rien personnellement vu de pareil et m’a certifié drapeau roumain 
ne doit flotter, ni nom Roumanie ne doit figurer sur aucune section de pavillon 
Oriental. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 134 
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MINISTRUL ROMÂNEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. 

STURDZA 
 
SP                                                                                      Pera, 23 aprilie/5 mai 1885  
 
          Domnule Ministru,  
         Sper că la sosirea sa in Bucureşti, acest raport nu va mai prezenta decât un 
interes retrospectiv, fiindcă, după cum am avut onoarea a Vă telegrafia, sunt câteva 
momente, Marele Logothet Aristachi Bey m-a asigurat c-a reuşit de a îndupleca pe 
Prea Sfântul Patriarh să primească scrisorile ce-i sunt adresate de Excelenţa 
Voastră şi de Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Primat, precum şi de a suprima din 
Tomos ce este a se elibera de către Sf. Sinod Patriarhicesc paragraful însemnat în 
instrucţiunile ce am primit de la Excelenţa Voastră. Astăzi, la ora 4, voi merge la 
Patriarhie şi, dacă Preasfinţia Sa confirmă asigurările date de către Marele 
Logothet, voi remite ambele scrisori. Voi ruga pe Prea Sfinţia Sa de a face tot 
posibilul pentru ca actul Sf. Sinod să se emită cât mai curând spre a putea sosi în 
Bucureşti înainte de întâi Mai.   
          Precum am avut onoarea a Vă comunica, Domnule Ministru, prin 
telegrama mea No. ... obiecţiile principale ce Domnia sa prevedea că se vor face de 
către Patriarh, priveau mai întâi chestiunea de formă şi al doilea paragraf din urmă 
din scrisoarea Mitropolitului Primat. În privinţa formei, Domnia sa îmi zise că 
negocierile cu Domnul Mavrogheni au fost admise totdeauna fără nici o discuţie, 
că scrisoarea adresată Patriarhiei să fie semnată de toţi Episcopii noştri. Domnia sa 
reaminti că adesea Domnul Mavrogheni a explicat întârzierea adusă la trimiterea 
acestei scrisori, prin faptul că unii din Prelaţi lipseau din Bucureşti şi apoi, adăuga 
Domnia sa, prin ce vor fi Patriarhatul şi Sf. Sinod asiguraţi că scrisoarea 
Mitropolitului Primat exprima dorinţele întregului Cler român, şi care ar fi situaţia 
ce s-ar crea dacă, din întâmplare, unii din înalţii Prelaţi, precum de exemplu, 
Mitropolitul Moldovei ar protesta contra iniţiativei luate de Mitropolitul Primat.  
          Am răspuns că cea ce importă Guvernului meu,  înainte de a face orice 
demers, era de a se încredinţa despre unanima dorinţă a membrilor Sf. Sinod al 
României de a restabili relaţiile seculare de bună armonie cu Tronul Patriarhal; că, 
o dată dobândită adeziunea membrilor Sinodului, forma adoptată acum, adică 
scrisoarea Mitropolitului Primat vorbind în numele Sf. Sinod ca preşedinte al 
Sinodului lucrând cu înalta încuviinţare a Regelui şi a Guvernului Său, această 
formă are un caracter mult mai solemn decât o scrisoare colectivă, care n-ar putea 
avea decât un caracter privat oricare ar fi numărul semnăturilor. Temerea, adăugai, 
despre o protestare posibilă din partea vreunui prelat, nu poate să subziste pe cât 
timp Patriarhul se află pus astăzi în prezenţa organelor legale ale Bisericii noastre 
autocefale, adică Mitropolitul Primat în calitate de preşedinte al Sinodului, lucrând 
cu încuviinţarea Guvernului legal. 
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           Acesta este, Domnule Ministru, rezumatul unei discuţii care a durat mai 
bine de o oră. Cât pentru modificările aduse la proiectul de scrisoare înaintate cu 
raportul Domnului Mavrogheni No. ..., D. Aristachi a insistat asupra celui din urmă 
paragraf : în scrisoarea Mitropolitului ce zice: „va sta totdeauna în legătură 
dogmatică şi canonică cu Prea Sf. Tron Ecumenic, ca şi cu celelalte Biserici 
ortodoxe autocefale”; în proiectul francez, se zicea: „restera toujours en relations 
canoniques avec le Très Saint Trône Oecuménique, dans les questions canoniques 
et dogmatiques de la même manière que les autres Eglises orthodoxes” [subl. în 
orig. – n.ed.]. Nu mi-a fost greu a înlătura aceste obiecţii. 
        D. Aristachi nu prevedea nici o dificultate în ceea ce priveşte suprimarea  
din actul Sinodal al paragrafului însemnat în instrucţiunile Excelenţei Voastre. 
Scrisoarea Excelenţei Voastre au tradus-o  după cum se vede în alăturata copie164; 
aceasta cu consimţământul Domnului Aristachi căruia am remis o copie după 
scrisoarea originală în limba română. Despărţindu-ne, D. Aristachi îmi dăduse cele 
mai vii asigurări că va pune toate silinţele sale spre a se primi de către Patriarh 
scrisoarea Mitropolitului Primat şi a se asigura emiterea actului Sinodal. 
Comunicarea cea din urmă a Domnului Aristachi atestă bunăvoinţa şi zelul ce a 
desfăşurat în această afacere şi, sper că, după întrevederea mea cu Prea Sfinţia Sa 
Patriarhul, voi putea avea fericirea de a Vă comunica definitivă regularea acestei 
afaceri. Lista decoraţiunilor nu s-a aflat anexată la scrisoarea Excelenţei Voastre. 

Binevoiţi, Vă rog, Domnule Ministru, a primi cu această ocazie 
încredinţarea simţămintelor mele de profund devotament. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 304 

 
305 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 77/10027                                                                     Atena, 24 aprilie/6 mai 1885 
                                                                                                   (r.g. 25/7 iunie 1885) 

Domnule  Ministru, 
Precum am avut onoarea de a o comunica Excelenţei Voastre prin 

telegrama mea sub nr. 67 din 9/21 Aprilie165, alegerile pentru adunarea deputaţilor 
s-au făcut în tot regatul elin în ziua de 7/19 Aprilie, şi au dat majoritatea 
opoziţiunilor unite. Domnul Contostavlos, Ministru al afacerilor străine, n-a fost 
reales; la Atena, a căzut Domnul P. Caligas, preşedinte al Camerei în sesiunea 
trecută, care personifică politica interioară şi exterioară a domnului Tricupis. 
 Majestatea Sa Regele, care plecase la Corfu în ajunul alegerilor, înştiinţat 
prin telegraf că cabinetul demisionează, s-a reîntors în capitală, unde a sosit în 
10/22 Aprilie. Chemat la palat, Domnul Delianis [Delijiannis – n.ed.] a primit 
însărcinarea de a forma noul minister şi a telegrafiat şefilor opoziţiunii de a grăbi 

                                                 
164 Nepublicată.  
165 Nu se află în fondul cercetat. 
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venirea lor în Atena. Silinţele însă ale domnului Delianis de a-şi atrage 
personalităţile cele mai însemnate din feluritele grupuri ale opoziţiunii, n-au izbutit. 
Domnul Deligeorges [Delijeoris – n.ed.] a refuzat de a face parte a unui cabinet a 
căruia D-sa n-ar fi avut preşedinţia; Domnul Rholbis a urmat aceeaşi linie de 
purtare; domnul general Grevas şi-a rezervat o deplină libertate de acţiune. După o 
criză ministerială care a ţinut zece zile (9-19 aprilie) cabinetul s-a compus în modul 
următor: 
 Preşedinte al Consiliului, Ministru de finanţe şi ad interim al afacerilor 
străine: - Delianis. 
 Ministru de interne: - Papanikolopulos 
 Ministru de război: - Mavromichalis 
 Ministru al marinei: - Romas 
 Ministru de justiţie: - Antonopulos 
 Ministru al cultelor şi instrucţiunii publice: - Zygomalas. 
 Miniştrii cei noi aparţin, fără excepţie, grupului domnului Delianis, Dl. 
Zygomalas foarte tânăr şi cunoscut prin ideile sale înaintate, este copilul răsfăţat al 
demagogiei ateniene. Camera deschizându-se la 9 Mai, şi bugetul nefiind votat, Dl. 
Delianis va prezenta un nou buget. D-sa a făgăduit o micşorare a impozitelor şi o 
reducere însemnată a cheltuielilor (12 milioane). Nu este fără interes de a semnala 
aici că bugetul prezentat de Dl. Trikoupis pentru anul curent 1885-1886, se urcă 
numai la 85 milioane şi că serviciul datoriei publice pretinde neapărat 32 milioane. 
Realizarea dar a economiilor promise de Dl Delianis nu se va putea efectua decât 
cu marea paguba a feluritelor ramuri de servicii. În Cameră, numărul total al 
deputaţilor este de 244. Dl. Trikoupis are aproape 100 de partizani foarte bine 
disciplinaţi, deputaţii care formează grupul dlui Delianis nu sunt mai numeroşi. 
Este probabil că Dl. Deligeorges şi alţi capi ai micilor grupuri vor susţine la început 
pe Dl. Delianis, dar este şi probabil că-l vor părăsi în sesiunea de toamna, dacă nu 
se va stabili între dânşii şi Dl. Delianis o deplina înţelegere în ceea ce priveşte 
remanierea cabinetului, făcându-li-se partea pe care o râvnesc în distribuirea 
portofoliilor. 
 Dl. Delianis trece de a fi “persona grata” la Petersburg şi la Paris. Fără a 
voi să prejudec care va fi politica exterioară a noului cabinet, trebuie să semnalez 
că căderea Dlui Trikoupis a fost primită cu o vie bucurie la Legaţiunile rusească şi 
franceză. 
 Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 18-19 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION. C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.166                                             Constantinopol, 25 aprilie/7 mai 1885, f.o. 
                                                                                                
  Le Patriarche fait connaître par Calliadi Bey qu’en ce moment le Synode 
est réuni en séance solennelle pour procéder à la signature de l’acte approuvé hier 
en séance secrète. Sa Sainteté espère que les actes et les lettres pourront être portés 
à la Légation  demain par deux Evêques à moins d’un retard qui ne pourrait 
provenir d’ailleurs que par le travail de l’expédition. Veuillez m’autoriser, pour 
plus de sûreté, charger Nanu porter à Bucarest ce document important.  

 AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 307 
 

307 
 
MINISTRUL ROMANIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr.167                                                    Constantinopol, 25 aprilie/7 mai 1885, f.o.  
                                                                                          

La Députation du Patriarcat composée de deux Métropolitains et du grand 
Logothète vient de me remettre Tomos ainsi que deux lettres du Patriarche au 
Mitropolite Primat et au Ministre des Cultes. Avant l’arrivée de la députation 
j’avais pris connaissance de la traduction et constaté qu’elle est en tout conforme à 
ce qu’il avait été convenu précédemment avec Mavrojeni [Mavrogheni – n.ed.] et à 
mes dernières instructions sauf avis contraire. Nanu partira samedi porter 
documents.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Copie. 
167 Copie. 
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308 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL  

ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOLֽGHEORGHE M. GHICA 
 
T cifr. f.n.168                                                      Bucuresti, 25 aprilie/7 mai 1885, f.o. 
 

Gouvernement vous remercie pour empressement, exactitude et 
circonspection avec laquelle vous avez agi en cette circonstance importante et 
délicate. Je vous autorise à envoyer Nanu qui retournera immédiatement avec les 
décorations. Recommandez-lui la plus grande discrétion. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 349 

 
309 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D.A. 
STURDZA 

      
R 367 confidenţial                                                            Pera, 27 aprilie/9 mai 1885 
 

Domnule Ministru,  
Am onoarea a anexa aici copiile în traducţiune ale actelor ce domnul 

secretar Nanu este însărcinat a vă remite, adică: Actul Patriarhal şi Sinodal 
(Tomos) şi două scrisori ale Prea Sfinţitului Patriarh, din care una este adresată 
Excelenţei Voastre şi cealaltă Eminenţei Sale, Mitropolitului Primat. Actul 
Sinodului este, după cum Excelenţa Voastră se va putea convinge, conform întru 
toate cu proiectul înaintat de predecesorul meu, omiţându-se paragraful însemnat în 
instrucţiunile ce a-ţi binevoit a-mi da şi adăugându-se la titlurile onorifice ale 
Mitropolitului Primat. 
 În scrisoarea adresată Excelenţei Voastre, trebuie să subliniez cuvintele 
privitoare la Rege: ele au fost adăugate cu însăşi mâna Patriarhului în proiectul 
redactat în Cancelaria Patriarhiei. Preasfinţia Sa ne-a însărcinat a ruga cu tot 
dinadinsul pe Excelenţa Voastră să binevoiască a fi pe lângă Augustul nostru 
Suveran, interpretul simţămintelor Sale, a mulţumirii sufleteşti, cu care demult a 
putut constata înalta solicitudine a Regelui Carol I pentru Biserica Noastră. 
 În lista decoraţiilor ce sunt a se acorda cu această ocazie, şi care mi s-a 
trimis de D. Beldiman figurează doi Mitropoliţi. Patriarhul mi-a trimis alăturata 
listă cuprinzând patru Mitropoliţi. Am putut însă înţelege că, cel de-al patrulea, 
adică Sofronie din Amasia, ar putea fi omis fără inconvenient, dar Preasfinţia Sa 
ţine mult la cei trei dintâi ca să li se acorde la câţi trei deopotrivă însemnele de 
mare ofiţer al coroanei [subl. în orig. – n.ed.]. Preasfinţia Sa m-a rugat să sprijin pe 

                                                 
168 Ciornă. 
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lângă Excelenţa Voastră rugămintea ce face de a se recomanda munificenţei 
Regale, Domnul Pavlaki Bey Tenerli, medicul particular al Preasfinţiei Sale şi 
membru al Consiliului Sanitar al Imperiului, pentru gradul de Comandor al 
Coroanei. 
 Am văzut cu bucurie ca D. Calliadi Bey figurează în listă pentru Cordonul 
Coroanei împreună cu D. Aristaski, Marele Logothet. Această distincţie, în raport 
cu poziţia sa de mare orator al Patriarhiei şi de membru al Marii Adunări, este cu 
atât mai meritată, că, după cum cunoaşteţi Domnule Ministru, Domnul Calliadi a 
luat parte foarte însemnată in regularea acestei chestiuni. 
 Binevoiţi, Vă rog, Domnule Ministru a primi încredinţarea profundului 
meu devotament.                
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 309-310 

 
310 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIILE 
ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA 

 
T circulară 6756                                                          Bucureşti, 1/13 mai, 1885, f.o. 
 

Astăzi 1/13 mai s-a deschis sesiunea Sfântului Sinod. Ministrul Cultelor 
Sturdza, a dat citire mesajului regal prin care se aduce la cunoştinţa Sinodului că 
Patriarhul Ecumenic cu Sfântul său Sinod a binecuvântat Biserica Ortodoxă 
Română autocefală, recunoscând-o ca egală între toate celelalte biserici ortodoxe 
autocefale. Totodată, ministrul a depus la Sfântul Sinod actul patriarhicesc şi 
corespondenţa schimbată cu Patriarhul. Acest fapt însemnat a fost primit cu cea 
mai vie mulţumire de către membrii Sinodului. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 333        

 
311 

 
MINISTRUL FRANŢEI LA BUCUREŞTI, LADISLAU JOSEPH ORDEGA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

N 248169                                                                        Bucureşti, 15 mai (st.n.) 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  

Conformément au désir qui m’en a été exprimé par Mr. le Ministre des 
Finances de Roumanie, j’ai demandé à mon Gouvernement de me faire savoir 
exactement quel était en 1876 et quel a été depuis cette époque le régime appliqué 
en France aux importations Roumaines.  

                                                 
169 Copie. 
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Mr. le Freycinet vient de me répondre qu’en 1876 les provenances 
Roumaines étaient admises au traitement de la nation la plus favorisée, comme 
elles le sont encore aujourd’hui. Ce traitement consiste dans l’application du Tarif 
conventionnel, lequel comprend toutes les réductions de taxes consenties au profit 
des diverses Puissances qui ont successivement conclu, à toute époque, des traités 
de commerce avec la France. Votre Excellence trouve d’ailleurs ci-annexé, un 
exemplaire de notre Tarif Conventionnel actuel. Ce document permettra à Mr. le 
Ministre des Finances de se rendre un compte détaillé des avantages dont 
bénéficient les produits roumains à leur entrée en France.  
 J’y joins quatre circulaires de la Direction générale des Douanes contenant:  

1. La loi du 5 avril 1884 qui apporte quelques modifications au régime des 
cires, résineux, espèces médicinales, etc. …  

2. La loi du 29 juillet 1884 qui a modifié le régime des sucres; 
3. Les dernières lois du 28 Mars 1885 qui modifient le régime des céréales et 

celui des viandes de boucherie170. 
Veuillez agréer, … 

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

312 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI 

 
D 7169                                                                                 Bucureşti, 8/20 mai 1885 
                                                                                                 (primită, 27 mai 1885) 
 
 Domnule Ministru,  
 Legaţiunea Franţei mi-a comunicat zilele acestea un exemplar anexat din 
tariful general şi convenţional francez – destinat Ministerului nostru de Finanţe – 
împreună cu patru circulare ale Direcţiei generale a vămilor Franţei privitoare la 
ultimele modificări introduse în aceste tarife de la 1884 şi până astăzi. Legaţiunea 
afirmă în nota ce însoţea comunicarea menţionată – şi după care anexez aici o 
copie – că mărfurile române importate în Franţa de la 1876 se bucură de 
tratamentul naţiunii celei mai favorizate şi că acest tratament le este aplicat şi 
astăzi. 
 Ne este cunoscut, Domnule Ministru, că acelaşi regim s-a aplicat asemenea 
în România mărfurilor franceze, şi aceasta fie pe temeiul declaraţiunilor schimbate 
la Paris şi la Bucureşti în 1876 şi 1877, fie pe temeiul legii din august 1878 care 
acordă folosinţa Convenţiei austro-române tuturor statelor care vor începe 
negocieri pentru un tratat comercial cu noi. Ştiţi asemenea, Domnule Ministru, că 
această din urmă dispoziţie legislativă, deşi abrogată prin legea din 22 martie 1885, 
nu vor înceta efectele sale decât la 1/13 iulie a.cr. când va intra în vigoare tariful 
modificat din 1876 martie. Mărfurile franceze prin urmare se bucură acum la noi de 

                                                 
170 Nu se află în fondul cercetat. 
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tratamentul naţiunii celei mai favorizate fără restricţiune pe baza unei dispoziţii 
legislative. 

Aş dori să cunosc dacă, în urma încetării menţionatelor declaraţii provizorii 
din 1876 şi 1877, Franţa a luat vreo dispoziţie legislativă în privinţa mărfurilor 
române, analogă în efectele ei cu aceea luată în august 1878 la noi; adică pe ce 
bază anume, fie legislativă sau administrativă sunt tratate mărfurile noastre în acel 
stat.  

Această întrebare îşi mai are utilitatea sa şi din alt punct de vedere. Observ 
în adevăr că tariful drepturilor de vamă francez nu face nici o menţiune despre 
acordurile provizorii încheiate cu România, nici despre vreo dispoziţie ulterioară şi 
nu este cu neputinţă ca vama franceză să trateze astăzi provenienţele române pe 
baza tratatului franco-turc din 1861 cum a urmat până în 1876. 

Pe de altă parte este de cea mai mare utilitate a se şti cu precizie dacă 
mărfurile ce noi exportăm de obicei în Franţa, cum de exemplu: cerealele, pieile, 
lâna, animale, sunt în adevăr tratate după tariful convenţional, după cum se afirmă 
în nota d-lui Ordega, importaţiunile de această natură, de orice provenienţă, sunt 
excluse din tariful convenţional francez şi urmează tariful general agravat prin 
legile din Martie a.cr., în care caz „tratamentul naţiunii celei mai favorizate” nu ar 
fi decât un avantaj aparent ce ar ascunde pierderea foloaselor de care s-a bucurat 
până acum mai cu seamă grânele noastre în Franţa. În adevăr vă este cunoscut, 
Domnule Ministru, că tariful general francez acordă intrarea cerealelor noastre cu 
scutire de taxe, şi astfel nu se poate zice că noi beneficiem astăzi de scăderile de 
drepturi stipulate de Franţa în tratatele ei cu alte state.  

Vă rog dar, Domnule Ministru, a culege în mod confidenţial notiţe precise 
privitoare la cele ce preced şi să binevoiţi a mi le trimite împreună cu 2 exemplare 
din tariful drepturilor de vamă anexat cu toate modificările introduse într-însul 
până astăzi. 

Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea înaltei mele 
consideraţii. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
313 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFFACERI LA BRUXELLES, CONSTANTIN 

MĂRĂCINEANU, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 
MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 162                                                                            Bruxelles, 24 mai (st.n.) 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 În urma cercetărilor cele mai amănunţite ce am făcut în ziarul Le Nord, anii 
1877, 1878 şi 1879, am onoarea a Vă înştiinţa că numitul ziar nu conţine scrisoarea 
despre care se face menţiune în telegrama Excelenţei Voastre no. 6279 din 4 mai 
curent. Privitor la candidatura lui Vogoridi la tronul Bulgariei, organul rus din 
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Bruxelles a reprodus în numărul 20 din 20 ianuarie 1879, un articol din ziarul La 
Voix pe care am onoarea a-l alătura pe lângă acesta, în copie171.  
 Regretând a nu putea satisface dorinţa exprimată de către Excelenţa 
Voastră vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a primi asigurările respectuoasei 
mele consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 187, f. 9-10  

 
314 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU 
 
T cifr. 9759                                                          Bucureşti, 19 mai/1 iunie 1885, f.o. 
 
 Veuillez télégraphier jour départ Beldiman. Busch arrive Samedi soir 
Bucarest. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 15 
 

315 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION  CÂMPINEANU 

 
SP confidenţială, personală                              Constantinopol, 21 mai/ 2 iunie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
      Le secret des négociations relatives à la reconnaissance de Notre Eglise par 
le Patriarche oecuménique a été si bien gardé jusqu’au dernier moment que la 
nouvelle de la signature du Chrysobulle et de Son expédition à Bucarest a produit 
l’effet d ‘un véritable coup de théâtre. La première impression a été la surprise et 
on m’a beaucoup complimenté sur la manière dont les négociations ont été 
conduites. L’évènement, en lui-même, est en général très favorablement apprécié et 
jugé ici. J’en ai recueilli les preuves tant à la Porte qu’aux différentes Ambassades. 

                                                 
171 Le Nord, n° 20, 20 janvier 1879 – Bulgarie – On lit dans La Voix – Les nombreux candidats au 
petit trône de Bulgarie dont s’occupe la presse étrangère peuvent être rangés en trois catégories. Dans 
la première nous rangerons les candidatures peu sérieuses ou impossibles, c'est-à-dire celles qui 
pourraient soulever des protestations de la part des puissances signataires du traité de Berlin. Elles 
sont, p.e., le prince Dondoukof-Korsakof [Dondoukov-Korsakov – n.ed.], le Comte Ignatief [Ignatiev 
– n.ed.] qui n’auraient certainement pas l’agrément de l’Angleterre, ni de la Turquie ni même celui de 
l’Autriche-Hongrie et de la France. Vienne ensuite Aleco Vogorides  [Vogoride, Alexandru – n.ed.] et 
de Bratiano [Brătianu – n.ed.] dont l’élection ne pourrait être sympathique à la Russie. Dans la 
seconde catégorie nous comprendrons ceux, qu’en vertu du traité de Berlin, doivent être exclus 
comme appartenant à l’une des familles régnantes en Europe. Tels sont, le prince de Bavière, le 
prince Charles de Roumanie et son frère le prince de Hohenzollern. La troisième comprend les 
candidats ayant réellement des chances. Ce sont le prince de Battenberg, le prince de Reuss, et Bojo 
Petrovich, actuellement président du Sénat Monténegrin.   
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     Hier encore, à la réception du Ministère des Affaires Etrangères, Assim 
Pacha s’est exprimé de la manière la plus sympathique à l’égard de cet heureux 
avènement. Son Excellence s’est plu à faire l’éloge des sentiments élevés et des 
vues éclairées de Sa Sainteté, Joachim IV. 
     Monsieur de Nelidow [Nelidov – n.ed.], cependant, tout en me félicitant, 
n’a pas pu s’empêcher de me demander si la reconnaissance avait eu lieu sans 
conditions et si aucune réserve n’a été faite à l’égard des couvents dédiés. Son 
Excellence ne pouvait pas ignorer que la reconnaissance s’était faite purement et 
simplement sans aucune réserve; puisque, la veille même de ma visite, Elle avait 
été voir le Patriarche. A ce propos, je dois relever que, c’était sa première visite 
depuis assez longtemps, car, à la suite de la reconnaissance par le Patriarche du 
nouveau Métropolitain de Serbie, les rapports étaient devenus d’une extrême 
froideur et les visites avaient complètement cessé. La première visite faite par 
Monsieur de Nelidow [Nelidov – n.ed.] au Patriarche, - après une si longue 
interruption - le lendemain même du jour où l’on apprenait la signature du 
Chrysobulle devait naturellement frapper tout le monde. Cette coïncidence me 
confirme dans la pensée que si, - par des circonstances malheureuses - le secret des 
négociations avait été divulgué, nous ne serions pas parvenus aussi facilement à la 
conclusion de cet acte si important pour nous. 
      Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’expression de mes 
sentiments de profonde considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 303, f. 347 

 
316 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-

PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 183 confidenţial                                                             Sofia, 29 mai/5 iunie 1885 
                                                                                                        (r.g., 12 /24 iunie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Après une absence de plusieurs semaines employées à parcourir le pays, le 
Prince de Bulgarie est retourné le 17/29 courant à Sofia. Avant de rentrer dans sa 
capitale, Son Altesse avait signé à Taskesen, localité distante d’environ 40 
kilomètres de Sofia, l’Ukaze convoquant l’Assemblée Nationale, en session 
extraordinaire, pour le 28 Mai v. s. à l’effet de ratifier la concession de la ligne de 
chemin de fer Tzaribrod – Sofia – Vkarel dont l’adjudication avait eu lieu le 14/26 
courant. L’absence du Souverain lors de l’adjudication de cette ligne, a fourni 
matière à nombre de commentaires, et on a cru y voir une réponse à certaines 
insinuations qui prêtaient au Prince Alexandre des préférences marquées pour tel 
concessionnaire. L’événement a fait justice de ces propos malveillants. Par un 
télégramme chiffré du 14/26 mai sub [sic!] no. 170172, j’informais Son Excellence 

                                                 
172 Nu se afllă în fondul cercetat. 
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Monsieur le Président du Conseil ad interim Ministre des Affaires Etrangères 
[Brătianu – n.ed.], que la ligne de chemin de fer Tzaribrod – Sofia – Vakarel, avait 
été adjugée, à cette date, à un consortium bulgare. Cet événement a causé une 
surprise générale, mêlée de désappointement pour les uns, de vive satisfaction pour 
d’autres; il s’en est même trouvé, et des plus sensés, qui ont blâmé énergiquement 
ce qu’ils appelaient une entreprise onéreuse pour le pays et où on ne voyait que le 
souci du Gouvernement de maintenir, au prix de tous les sacrifices, sa situation 
devant le Parlement. Ce sentiment général, s’explique aisément; jusqu’au dernier 
moment tout plaidait en faveur de la Compagnie française de Fives Lille, qui, 
désireuse d’obtenir la concession, avait accepté toutes les conditions d’un cahier 
des charges réputé impraticable. Il n’y avait, entre la Compagnie et l’Etat, 
divergence que sur un seul point. Fives Lille demandait 18 millions et demi de 
francs, le Ministère des Finances n’accordait que 17 millions. Le 10/22 Mai M. 
Delcourt, représentant de Fives Lille, avait été seul à soumissionner dans les 
conditions requises par la loi; on convint alors de sur adjudications pour le 14/26 
du même mois. A cette date, la Compagnie française renouvela ses offres, qu’elle 
s’engageait d’ailleurs à rendre plus conformes aux vues du Gouvernement, si tout 
d’abord elles étaient acceptées par celui-ci dans leur teneur primitive: mais un 
nouveau concurrent, M. Grozev, représentant un groupe bulgare, et qui avait 
cautionné dans la nuit précédant le jour des sur adjudications, ayant fait à son tour 
des propositions, qui celle-ci descendaient à 16.900.000 francs, fut déclaré, sauf 
ratification par la Sobranie, adjudicataire de la ligne Tzaribrod – Sofia – Vakarel, 
pour cette dernière somme. 
 Dans l’entre temps (du 10 au 14 Mai), tous les autres concurrents, dont 
quelques uns même avaient effectué leur cautionnement, s’étaient retirés 
découragés par la modicité des prix et jugeant inacceptables les conditions du 
Cahier des charges. Le groupe bulgare demeuré adjudicataire se compose de vingt 
huit associés et d’un certain nombre de sous-traitants; ainsi qu’il a été dit plus haut, 
il est représenté par M. Grozev, au nom duquel l’adjudication a été faite. Ce 
groupe, au su de chacun, ne dispose d’aucun capital qui lui permette de faire face 
aux premières dépenses, et si dans le cas où l’Assemblée Nationale ratifierait la 
concession, il les commence, il est plus que douteux qu’il puisse jamais achever les 
travaux, avec les 16.900.000 francs qui lui ont été attribués. Dans de telles 
circonstances, alors que dès le premier jour il était à craindre que devant 
l’impossibilité matérielle où se trouveraient les concessionnaires de mener, par 
leurs seuls moyens, leur tâche à bonne fin, l’Etat se verrait contraint à se saisir des 
travaux pour les poursuivre en régie ou à son compte, on est autorisé à se demander 
si les suradjudications du 14/26 mai n’ont pas été une comédie destinée à masquer 
les véritables intentions du Gouvernement.  
 La Compagnie de Fives Lille, obéissait à des considérations d’ordre 
particulier, en faisant au Cabinet Karavelov des propositions telles qu’aucune autre 
société ne se serait hasardée à en formuler; ses immenses ateliers, ses chantiers, où 
elle-même fabrique son matériel, et surtout ses accointances avec la société 
d’exploitation des chemins de fer serbes, la mettant à même de conclure dans les 
conditions les plus avantageuses pour l’Etat Bulgare. Le rejet de semblables 
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propositions, au profit d’un Consortium composé d’éléments disparates, et qui 
n’offrait aucune garantie, semblerait donc indiquer de la part du Gouvernement une 
arrière pensée, peut-être celle de substituer plus tard l’Etat à ce consortium. 
Quoiqu’il en soit, d’ici à quelques jours l’Assemblée Nationale sera réunie (28 
mai) et l’on sera à peu près fixé sur les intentions de M. Karavelov. Il est certain 
que le Chef du Cabinet a montré une grande habileté d’aucuns disent astuce, dans 
la conduit de cette affaire. Ayant pris dans la dernière législature l’engagement de 
faire construire la ligne de Tzaribrod – Sofia – Vakarel pour 17.000.000 de francs, 
il se voyait le 10 mai, jour des adjudications, en face d’un seul soumissionnaire 
sérieux, Fives Lille, qui demandait un million et demi de francs de plus, c’était 
courir avec certitude au devant d’une motion de blâme, provoquée par l’opposition 
et qui aurait entraîné la chute du Ministère, que d’accepter les propositions 
françaises. M. Karavelov se tira par un coup d’audace de cette situation pleine de 
périls; il ajourna, comme on sait, les adjudications au 14 mai et dans l’intervalle, 
imagina ou l’aida à se constituer, le consortium dont les offres réduites, faisant 
bénéficier l’Etat d’un boni de cent mille francs, furent acceptées sans plus de 
formes de procès, à la très grande gloire du Ministère. Ce qui ne permet pas le 
doute quant à la connivence du Président du Conseil, Ministre des Finances, dans 
cette combinaison, c’est que le cautionnement fourni par M. Grozev et consorts, 
conformément aux prescriptions de la loi et déposé à la Banque Nationale, 
consistait non en effets publics ou en autres valeurs bien cotées, mais en valeurs 
fictives représentées par des lettres de change, des garanties d’individus dont la 
solvabilité ne paraît pas prouvée. 
 Il est un autre point encore intéressant à élucider. Dans quelle mesure 
l’Agence de Russie a-t-elle participé aux négociations qui ont amené la formation 
du consortium? S’il est malaisé de répondre à cette question, il est encore plus 
difficile de prétendre que l’Agence Impériale ait été laissé à l’écart de ces 
négociations, qu’elle ne les ait pas connues. Tout, en effet, semble indiquer son 
ingérence, bien qu’elle ait paru éprouver à l’événement un mécompte ou même des 
craintes. La Russie a toujours été peu sympathique à la construction de cette ligne 
de Tzaribrod – Sofia – Vakarel; ainsi, dit-on, voyant le Ministère, peu sûr au 
commencement du succès de sa combinaison, ébranlé, prêt même à courir les 
risques d’un désaveu de la part de l’Assemblée, l’Agent Russe aurait il mis tout en 
œuvre, pour le ramener à une appréciation plus patriotique des choses, allant même 
jusqu’à évoquer devant lui, le fantôme menaçant d’une Assemblée justicière 
inflexible; d’autre part, passant habilement des menaces aux promesses les plus 
flatteuses, il s’engageait, si le Chef du Cabinet consentait à adopter ses vues, à lui 
conserver, dans cette même Assemblée, pour l’exécution de ses plans de 
réorganisation du pays, un majorité passivement obéissante. Ce sont là des bruits, 
des hypothèses, mais à mon sens les uns et les autres ne sont pas absolument 
dénués de vraisemblance. Se servir de la Sobranie contre le Ministère et du 
Ministère contre la Sobranie, et rester entre les deux comme un régulateur 
souverain, c’est une conception de nature à séduire M. Kojander, fin diplomate et 
subtil politique. D’ailleurs celui-ci, dans ce cas particulier, soucieux de conserver à 
l’Empire des Tzars la haute main dans les affaires bulgares, n’aurait songé à se 
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faire médiateur occulte, ou même tout simplement instigateur, que pour enlever la 
construction des chemins de fer bulgares à une compagnie étrangère, qui en cas de 
mésintelligence avec le Gouvernement Princier ou de vexations de la part de celui-
ci, aurait pu faire agir la diplomatie de son pays, et surtout pour retarder, par des 
obstacles toujours renaissants la construction d’une voie ferrée qu’il considère 
comme une œuvre autrichienne, appelée à tenir en échec plus tard et à combattre 
l’influence russe dans la Péninsule des Balkans.  
 Il est à peu près certain que la session parlementaire extraordinaire 
convoquée pour le 28 mai, aura pour objectif exclusif, à moins que le 
Gouvernement versatile comme toujours, ne se ravise au dernier moment, la 
ratification de la concession du railway Tzaribrod – Sofia – Vakarel. Néanmoins, il 
n’est point défendu de croire que d’autres questions encore seront portées devant 
l’Assemblée Nationale. La situation politique, sans être des plus alarmantes, ne 
laisse pas que de causer de vagues inquiétudes. La démission éclatante de M. 
Souknarov, ancien Ministre de l’Intérieur dans le Cabinet actuel, et l’un des chefs 
les plus en vue malgré de folles incartades, de l’extrême gauche ou radicaux – 
intransigeants, a laissé le Cabinet quelque peu désemparé. La désunion s’est de 
nouveau mise dans le parti radical dont M. Karavelov est encore le conducteur 
suprême, mais qui, à côté et en dehors de lui, reconnaît aujourd’hui et acclame 
d’autres chefs aussi. On est loin du moment où toutes les fractions libérales avaient 
ajourné, à tout jamais promettaient elles, leurs dissidences pour marcher sous un 
même drapeau, du jour, où les patriotismes s’étant émus, on avait oublié à demi les 
rancunes et les haines personnelles pour concourir ensemble à une œuvre de 
restauration. Le péril immédiat éloigné, on a perdu le sentiment de tout ce qu’il y 
avait encore à faire; on est revenu aux vieilles querelles, aux agitations stériles.  
 Certainement, le Cabinet Karavelov quoique menacé, a encore des 
éléments sérieux de résistance; il a tenu tête, sans trop être entamé, à de violentes 
attaques, et il a réussi dans des moments où on croyait ses jours comptés à se 
maintenir avec quelque prestige. Mais, il s’est fait pour cela le complice de 
passions qu’il affecte de ne pas partager, qu’il ne combat néanmoins qu’à demi, et 
s’il a parfois des retours vers ce qu’il croit plus juste, il rachète ses velléités par 
d’incessantes concessions à l’esprit de parti. Ce n’est pas que personnellement M. 
Karavelov manque de l’envoie de tenter quelque chose de bien; il a de bonnes 
intentions; mais à l’instar de l’enfer que en est pavé, l’embarras pour lui est de faire 
passer ses intentions dans ses actes, dans la direction de sa politique. Il ne peut 
échapper, quoiqu’il fasse à une contradiction flagrante et permanente qui apparaît 
dans la plupart de ses entreprises et qui tient à la confusion de ses idées. Ce 
tiraillement perpétuel entre ce que le Chef du Cabinet paraît disposé à faire et ce 
qu’il fait en réalité, amenait encore dernièrement une sorte de collision entre le 
Département Princier des Affaires Etrangères et les Agences de France, 
d’Allemagne et de Grèce, qui, voyant leurs démarches provoquées par les 
vexations auxquelles étaient en butte leurs nationaux, demeurer nulles et non 
avenues, se sont vues dans la nécessité de donner une forme comminatoire à leur 
intervention. Le résultat de tout ceci est que les Gouvernements entraînés par le 
besoin de mettre un frein à la violation incessante du régime des capitulations 
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finiront par s’entendre pour chercher de concert à asseoir d’une manière plus 
certaine la situation en Bulgarie de leurs nationaux et pour leur assurer des 
garanties plus larges et surtout plus solides. 
 Un événement qui peut avoir des conséquences graves, s’est produit le 20 
courant à Kustendil, chef lieu de district, et distant de 9 kilomètres de la frontière 
turque de Macédoine. Une bande composée d’environ deux cents individus, ayant 
pénétré de nuit dans la ville, fit main basse sur un dépôt d’armes dont deux cents 
fusils Chassepots, cent cinquante Martini – Henry, deux cents revolvers et dix 
mille cartouches de divers calibres qu’ils emportèrent, présume-t-on, sur des 
charrettes et à dos de cheval; au matin la bande s’éloigna sans être signalée, paraît-
il, mais en tous cas sans être inquiétée, dans la direction de la frontière. Or, 
Kustendil possède une petite garnison, une droujine je crois, commandée par un Lt. 
Colonel et un Major Russes, et il est difficile de croire qu’il ne se fut pas trouvé de 
fonctionnaire devant le dépôt d’armes. Cette affaire paraît devoir être des plus 
mystérieuses. Le Ministère de la Guerre a bien ordonné une enquête, mais on croit 
qu’elle n’aboutira pas, résolu qu’on semble être à dégager toutes les 
responsabilités. Dans de telles circonstances tout commentaire semble superflu; si 
d’autre part, on rapproche de ces faits les agitations qui se sont produites 
simultanément en Macédoine, Bosnie et Herzégovine et certains envois cachés 
d’armes, on se sent naturellement porté a donner une entière absolution aux 
prétendus brigands, dont on fait un épouvantail, destiné à masquer des trames dont 
le fin mot n’est peut-être pas assez cachée à des esprits clairvoyants. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 21-29                                                 
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MINISTRUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 
 

SP                                                                            Sigmaringen, 6 iunie (st.n.) 1885  
 
 Iubite Preşedinte,  
 Aici în Sigmaringen am aflat o mai mare întristare şi depresiune morală 
decât credeam. Moartea Principelui173 [Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen 
– n.ed.] lasă un gol peste măsură de mare, în care a se uita fiecăruia îi este teamă. 
Energia lui, autoritatea lui, spiritul său egal şi pătrunzător ţineau toate şi multe la 
un loc, mai mult decât îşi închipuiau chiar şi cei mai apropiaţi ai săi. Fiecine se 
întreabă şi caută să pătrundă ce va fi şi cum va fi. Poţi să-ţi închipui că durerea e 
mai pătrunzătoare când caută cineva a pune cele viitoare în armonie oarecum cu 
cele trecute şi care nu mai pot fi. Cetăţenii micului şi paşnicului oraş se întreabă ce 
devin ei, când Principele Leopold silit de împrejurări care nu stau în voinţa sa, nu-

                                                 
173 Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, m. la Sigmaringen la data de 21 mai/2 iunie 1885. 
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şi va mai ţine Curtea în castelul din Sigmaringen. Întreaga împrejurime, care sta 
sub influenţa şi impulsul bătrânului Principe Anton stă dinaintea unui semn de 
întrebare, desigur dinaintea unei schimbări a stării de lucruri, cu care ei se 
obişnuiseră şi care era spre binele lor în tot modul. Tot anturajul Principelui, care îl 
ajuta, de Werner cu ceilalţi fideli, pare că au murit de vii. Din familie însă, acei 
care resimt pierderea mai mult, sunt Regele şi Principesa Josefina. 

În Rege am găsit o mare schimbare şi o tristeţe nespusă e înscrisă pe figura 
lui. El e acela care mai des şi singuratic merge în capela cea mai mică, gotică, a 
castelului, unde din oratoriu se uită la corpul neanimat al celui care i-a fost şi 
părinte, şi amic, şi protector, şi consilier – toate în modul cel mai perfect. 
Principesa Josefina îmi zicea „el nu a pierdut, nici în orele cele mai grele ale 
voastre, încrederea în fiul său şi în poporul român. El v-a trimis pe Carol şi el l-a 
îmbărbătat întotdeauna, precum tot el v-a dat pe nesimţite ajutor în timpurile cele 
mai anevoioase”. Despre dânsa ce să-ţi spun: e o umbră, strivită de durere, dar o 
inimă tare. Vorbea de Principe cu o duioşie care-ţi storcea lacrimi şi părea că simte 
trebuinţa de a spune unuia din noi, ce a fost el pentru toţi. Ceea ce i-a încălzit de la 
mic până la mare au fost condoleanţele adresate din toate unghiurile ţării. Ele au 
fost raza de soare care a pătruns printre nourii cei grei ce apasă inimile tuturor. 

Cred că trimiterea mea aici le-a făcut plăcere şi le-a fost spre mângâiere. 
Miraculoasă ursită a acestei familii puternice şi adevărat cuvântul Maiorului 
Schilgen – de aici înainte punctul de gravitaţie al Hohenzollernilor de Sud este la 
Dunărea de Jos, în România! Comitele de Flandra şi Comiteasa [Contesa – n.ed.] 
îmi ziceau „les Roumains sont chauds dans leur sentiment et cela fait du bien, cela 
relève les coeurs dans les temps où nous vivons”. 

Participarea Germaniei întregi la doliul din Sigmaringen e imensă. Castelul 
e plin de principi şi de suitele lor, orăşelul de amici veniţi de departe din toate 
treptele societăţii. Fiecare îşi zice: era un bărbat în toată puterea cuvântului, era un 
Principe în toată puterea accepţiunii, bătrânul, care şede nemişcat în scaunul său, în 
cea mai înaltă cameră a înaltului Castel, la a cărui fundament de stâncă curge 
Dunărea mică încă, dar puternică. El plana cu ochiul lui pătrunzător din acea 
cameră ca de pe o stâncă înaltă peste văi şi peste munţi şi peste mulţi oameni, cu 
inima şi cu spiritul deschis pentru orice cugetare, orice idee, orice simţăminte înalte 
şi generoase. Bărbatul de stat, ca şi pictorul, învăţatul, ca şi ţăranul, erau înţeleşi de 
dânsul şi cel mai des el îi mişca spre regiuni mai înalte. El lua lumea foarte de sus 
şi judeca treburile omeneşti ca un adevărat înţelept. Aici vine şi rândul nostru, şi nu 
am jucat noi rolul cel mai mic şi mai puţin important în viaţa lui. Dacă o privim 
cum ea se desfăşoară astăzi cu o bogăţie de fapte precum puţin altele, două lucruri 
mi se par că se impun. Întâi impulsul ce el a dat avântului spre unitatea Germaniei, 
abdicând suveranitatea Principatului său în favoarea Prusiei în 1848, şi aceasta în 
mijlocul prejudecăţilor şi poziţiei încă puternice a semenilor săi. Al doilea, dându-
ne pe Regele nostru, plin de sentimentele înaltei şi marii misiuni şi datorii ce fiul 
său lua asupra sa. Nu uşor se va găsi în istoria lumii un al doilea exemplu de o 
privire atât de înaltă şi aşa de sus concepută. Principele Anton nu a sfătuit pe fiul 
său a-şi lăsa căminul părintesc şi patria pentru a începe o viaţă nouă într-o ţară 
depărtată şi necunoscută, împins de vanitate sau de o dorinţă nemăsurată de glorie. 
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Pe când tânărul principe Carol punea piciorul pe pământul românesc, fratele său 
murea glorios pentru fondarea mărimii şi puterii Germaniei. Sfatul Principelui 
Anton avea altă sorginte – aceea care curge dintr-o inimă accesibilă la idei mari şi 
generoase. Apelul călduros al Românilor, care a străbătut în 1866 de la gurile 
Dunării la acelea ale Rinului ca un strigăt de disperare ce ieşea din inima unui 
popor viguros şi cu viitor, a fost înţeles cu toată tăria lui, şi îndată s-au desfăşurat 
ochilor de vultur ai celor doi bărbaţi o situaţie astfel precum numai de ei putea să 
fie înţeleasă – a da un corp unor aspiraţiuni puternice, înalte – a crea în realitate 
ceea ce era numai în cugetare.  

Pe când majoritatea noastră nu se gândea decât a scăpa ţara de nenorociri 
interne şi de o ruşine neasemănată, aceea de a periclita în avântul spre un bine mai 
mare, Principele Anton şi Regele nostru, cu toate că departe de noi născuţi şi 
crescuţi, întrevedeau viitorul, pătrundeau dificultăţile, şi se uitau cu siguranţă şi 
încredere spre ţelul cel mare ce sta dinainte. În telegrama adresată Regelui se zice 
că România pierde un protector călduros şi puternic. Adevărate cuvinte, şi acest din 
urmă e pus de Dta. care ştii şi cunoşti amănuntele acestor întâmplări până în cele 
mai intime părţi, căci ai fost acela care mai mult decât orişicare ai contribuit ca 
Principele Anton să se înflăcăreze şi prin el Regele, de marea operă de regenerare a 
unui popor, care se prezenta acţiunii lor. Dinaintea cuvintelor Domniei tale 
înflăcărate de toată curăţenia de inimă a unui patriotism pur – au cedat şi iubirea 
părintească şi iubirea de propria sa ţară în momentele cele mai grele, căci era în 
ajunul războiului austro-german. Aici, dinaintea trupului neanimat al Principelui 
Anton aceste cugetări mă cuprind în toată puterea lor şi pare că acum pricep mai 
mult şi pentru întâia dată în toată profunzimea şi mărirea sa marele şi necuprinsul 
eveniment din 1866.  

Dar şi numele Domniei tale e pronunţat aici cu iubire şi respect şi toţi ştiu 
că şi Dta. ai pierdut un amic, un cofăptuitor a fapte, care a ridicat un neam din 
îngenuncherea în care căzuse şi a schimbat prin aceasta faţa celor ce vor fi în 
Peninsula Balcanică. Astfel uneşte Dumnezeu peste gândurile, aşteptările şi 
putinţele omeneşti, inimile şi acţiunile cele mai depărtate în spaţiu şi în timp unele 
cu altele, când ele sunt agitate de acelaşi spirit curat şi aplecat spre adevăr şi 
virtute. Am pierdut în Principele Anton pe unul dintre cei mai buni dintre noi, pe 
un călduros şi puternic apărător, al cărui cuvânt avea greutatea unor cugetări 
nobile, a unei experienţe încercate şi a unor legături de înrudire, de amiciţie şi de 
recunoştinţă cu cei mai puternici din timpurile noastre. Fie ca spiritul binefăcător să 
planeze asupra noastră a tuturora!  

În acest minut intră în castel Principele Germaniei, în mare uniformă, cu 
toată suita lui, venind de-a dreptul cu un tren special din Königsberg. Peste o oră, la 
10 ½ , începe ceremonia înmormântării pe un timp admirabil şi în mijlocul unei 
naturi de primăvară în toată frumuseţea ei. Despre afaceri nu am putut încă vorbi, 
căci nimeni nu poate să se ocupe decât de tristeţea sa şi de ultimele onoruri a se da 
celui care nu mai e printre noi. Regele, Regina, Prinţesa Josefine, Principele 
Leopold, toţi mi-au vorbit cu căldură de Dta. şi mi-au spus că scriindu-ţi să-ţi spun 
despre simţămintele lor amicale. Prinţesa Josefine în special mi-a vorbit de 
mângâierea care i-a făcut telegrama în capul căreia se găsea Doamna Brătianu.  
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Sărut mâinile Doamnei Brătianu şi te rog să crezi totdeauna în iubirea şi 
devotamentul cele mai călduroase ale fidelului amic şi coleg D. Sturdza. 
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 217, f. 84-87          
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NOTA MINISTRULUI CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. 

STURDZA, PRIVIND CONVORBIREA SA CU PRINCIPELE LEOPOLD DE 
HOHENZOLLERN 

 
N                                                                              Sigmaringen, 7 iunie (st.n.) 1885 
 
 Conversaţiunea cu Principele Leopold de Hohenzollern 
 Principele muţumi cu multă căldură pentru simpatiile ţării, care a venit să 
mângâie întreaga sa familie în momentele cele mai dureroase, a mulţumit mai ales 
Consiliului de Miniştri care a cugetat a trimite un delegat al său, ca să asiste la 
ultimele onoruri ce se aduceau veneratului său părinte. El adăugă: Tatăl meu nu 
avea numai simpatii pentru România, el o iubea din fundul inimii sale şi o parte 
mare a cugetărilor sale era pentru ea; el a făcut şi a lucrat mult pentru România, 
căci el putea şi mult. Acum va ieşi la iveală în faţa lumii cât de mare era cercul de 
acţiune al răposatului Principe, şi de ce greutate era cuvântul şi vorba lui. I-am 
răspuns, că durearea acestei mari pierderi a fost profund simţită de ţara întreagă, că 
a exprima aceasta era o datorie naturală. I-am exprimat credinţa, că el va urma a 
avea pentru România aceeaşi iubire ca şi tatăl său.  
 Principele mă întrerupse atunci: Aceasta nici nu poate fi altfel, căci, astăzi 
cum stau lucrurile, eu sunt mai interesat decât el în chestiune. El a contribuit la 
crearea Regatului, eu am a susţine creaţia sa. Această parte a datoriei mele e foarte 
prezentă spiritului meu. I-am mulţumit zicându-i că noi cu toţii eram încredinţaţi de 
aceste simţiri şi că Consiliul [sic!] de Miniştri cu Dl. Brătianu în cap a dorit, ca 
unul dintre noi să vie să îngenucheze la sicriul Principelui Karl Anton, dar să 
felicite totodată pe Principele Leopold, tatăl Principilor Ferdinand şi Carol, şi că 
mie în parte să-mi dea voie să-i vorbesc tot atât de sincer şi de deschis despre 
treburile româneşti, precum vorbeam odinioară cu defunctul Principe.Principele a 
afirmat din nou, că inima sa nu poate să nu bată pentru România, unde familia sa a 
prins rădăcini puternice şi a izbutit a face o creaţie atât de temeinică şi de 
respectată.  
 Atunci i-am desfăşurat chestiunile privitoare la Principii Ferdinand şi 
Carol. Cu toţi am înţeles de mult delicateţea situaţiei, atât a familiei de 
Hohenzollern cât şi a noastră proprie, dar nevoile şi cerinţele şi siguranţa statului 
cereau imperios ca să nu uităm cu toţii că nu suntem numai oameni, ci bărbaţi de 
stat, cu datorii şi răspunderi certe; - că în România dinastia este înscrisă în 
Constituţie, dar este încă a se funda; - că greutăţile din afară sunt mari, căci Rusia 
nu poate uita că România era odată pentru dânsa o pradă sigură şi acum a devenit o 
fortăreaţă, care-i închide un drum deschis şi până ieri sigur; - că asalturile ei în 
contra stării de lucruri din România sunt continue şi nu vor înceta încă, [decât] 
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când prin putere ea va fi silită a părăsi tendinţele ei seculare, - că astăzi atitudinea 
ei este purtată mai ales asupra chestiunii dinastice, pe care caută să o arate 
înlăuntru şi în afară [ca] nesigură nefiind defnitită în sine chiar sau prin preferinţe 
personale; - că aceasta merge atât de departe că persoane care deabia zăriseră pe 
Principi, lăudau pe Principele Carol în defavoarea Principelui Ferdinand, numai 
pentru a provoca dezordine în idei, pe când eu îmi aduc aminte că în toamna trecută 
răposatul Principe îmi zicea „lucrurile să rămâie după lege, aşa vrea şi Dumnezeu, 
căci dacă ar trebui la cererea voastră să aleg între amândoi nepoţii mei, care ar fi 
mai bun, nu aş putea să o fac, amândoi fiind nişte tineri buni, deştepţi şi sârguitori”. 
I-am spus mai departe cum siguranţa viitorului cere ca deceziile din anul trecut să 
capete un corp mai vizibil tuturor, pentru ca cel puţin în această parte să nu mai 
poată fi zguduit nimic, - şi i-am explicat că nu e impacienţa [cea] care ne împinge, 
ci însăşi simţămintele de nelinişte ce se manifestă între cetăţeni, care continuu 
întreabă cum şi dacă în adevăr regularea succesiunii e o realitate, şi că trebuie să 
punem un termen unei situaţii exploatate de Ruşi [tăiat în orig. – n.ed.] răuvoitori, 
şi care poate deveni periculoasă ţării şi dinastiei în momente de complicaţii 
europene.  
 Principele mi-a declarat în mod clar şi categoric, că şi el priveşte lucrurile 
şi că din partea-i nu pune nici un obstacol cerinţelor noastre, pe care nu numai [că] 
le socoate înţelepte, ci şi necesare pentru a consolida o operă atât de mare, începută 
de tatăl său şi căreia el îi datorează tot sprijinul şi tot concursul. Principele îmi 
repetă ceea ce-mi spusese în anul trecut, că crede [sic!] că e bine ca Principele 
Ferdinand, mai ales acum că a trecut în mod atât de satisfăcător examenul său de 
liceu şi că va trece la toamnă şi acel de ofiţer, să fie pus în evidenţă ca Principe 
Moştenitor şi să apară singur astfel pentru ca răspunderea datoriei să apese de acum 
înainte pe toate actele sale. Principele ar fi dorit ca fiul său să fie numit ofiţer în 
armata română, dar dorinţa împăratului este ca mai înainte să se facă ... [cuvânt 
indescifr. – n.ed.] prin examenul său de ofiţer, să fie demn de gradul ce i-a conferit 
ca Principe de Hohenzollern, înainte de examen. Lucrul nu va avea însă nici o 
dificultate, la iarnă şi la primăvară de zece mai, Principele Ferdinand se va putea 
înfăţişa de Rege armatei ca ofiţer român.  
 Principele şi Regele au hotărât că Profesorul Păun se va muta în Berlin şi 
va veni la Potsdam de mai multe ori pe săptămână la orele ce i se vor indica, pentru 
a urma lecţiile sale cu Principele Ferdinand. În ceea ce-l priveşte pe Principele 
Carol, nu ştie unde se va duce la toamnă, dar în timpul când Principele Ferdinand 
va merge la primăvară la Bucureşti, sau în timpul manevrelor, Alteţa Sa va putea 
urma lecţiile sale româneşti cu Profesorul Păun. Astfel, amândoi Principii vor urma 
a se ocupa de chestiunile româneşti, dându-se pasul moştenitorului eventual.  
 Duc din această conversaţie convingerea că voinţa nestrămutată, stabilită 
de Principele Karl Anton, va forma în privinţa României linia de purtare a fiilor săi, 
şi că astfel dinastia românească e fundată pe o stâncă tare ca şi vechiul Castel de 
Sigmaringen. Centrul de greutate al acestei familii nu mai e la obârşia Dunării, ci 
acolo unde acest fluviu măreţ îşi varsă apele sale în mare. 
BAR, mss., Arhiva D. A. Sturdza, VII Acte - 46     
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NOTA MINISTRULUI CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. 
STURDZA, PRIVIND CONVORBIREA SA CU ALTEŢA SA IMPERIALĂ ŞI 

REGALĂ, PRINCIPELE DE COROANĂ AL GERMANIEI, FRIEDRICH 
WILHELM  

 
N                                                                              Sigmaringen, 7 iunie (st.n.) 1885 
 
 Vorbele Alteţei Sale Imperiale şi Regale, Principele de Coroană al 
Germaniei 
  

Către mine.  
J’ai perdu un parent bien aimé, un ami qui m’était cher, un conseiller 

éprouvé plein de sagesse et de dévouement. L’Empereur et nous tous nous 
n’oublierons jamais la reconnaissance que nous lui devons, d’avoir accepté d’être 
le président du conseil dans une situation des plus difficiles pour mon père et lui 
ayant été prince souverain. A revoir, je l’espère bientôt, chez vous. 

 
1° Principele [Friedrich – n.ed.] – 2° Marele Duce de Baden [Friedrich I – 
n.ed.] – 3° Regele [Carol I – n.ed.] 

 2° Tu n-ai pierdut numai un tată, ci un amic şi un consilier sigur şi înţelept. 
 1° Aşa e. Ai pierdut mai mult decât noi toţi. 
 3° Am pierdut mult, foarte mult, dar o cugetare mă mângâie, că acum tu 
îmi vei înlocui pe acela pe al cărui sfat mă sprijineam.  
 2° Să fii sigur că aşa va fi. Ţi-o promit în mod solemn. 
 1° Vreau numai decât să vin să te văd şi voi profita de cea dintâi ocazie, în 
care sănătatea tatălui meu nu-mi va inspira temeri mai mari. Singurul lucru care mă 
încurcă e că trebuie să mă opresc în Viena, şi ceea ce-mi displace este că trebuie să 
trec prin Pesta. Dar oricum voi căuta să vin. 
BAR, mss., Arhiva D. A. Sturdza, VII Acte - 46              

 
320 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA ROMA, TEODOR VĂCĂRESCU 
 
T cifr. 8482                                                        Bucureşti, 30 mai/11 iunie 1885, f.o. 
 
 Absolument indispensable vous restiez encore Rome. Veuillez m’écrire 
d’urgence nombre strictement nécessaire et très restreint personnes que nous 
pourrions décorer à l’occasion permission importation bétail, mais tout à fait 
confidentiellement et sans rien laisser espérer.   
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 264, f. 7 
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GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 
G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 

GHEORGHE M. GHICA 
 

R 109 confidenţial                                                                 Salonic, 2/14 iunie 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Printr-un raport confidenţial, din anul trecut, ce răspundea la întrebarea ce 
mi se făcuse de către Onor. Legaţie în privinţa propagandei ce se face prin aceste 
ţinuturi de către diferiţi agenţi şi comitete panslaviste, între altele arătam că unul 
din principalii agenţi bulgari este un comerciant din Salonic, originar din Kiupruli, 
anume Hagi Mişef, care pe lângă postul onorific de dragoman pe lângă Consulatul 
general al Rusiei de aici, mai cumulează şi sarcina cu totul secretă de casier al 
fondurilor ce sosesc necontenit din Rusia şi Muntele Athos. Acest individ, care 
până acum trei sau patru ani abia îşi putea agonisi hrana zilnică din micul negoţ ce 
făcea cu interiorul, deodată se vede mare comerciant şi dragoman rusesc. Toată 
lumea de pe aici şi-a explicat lesne o asemenea schimbare, numai Autoritatea 
locală, destul de cunoscută prin apatia-i proverbială, sau poate din alte motive 
destul de convingătoare pentru dânsa, nu a căutat să afle cauza unei schimbări atât 
de grabnice şi radicale în poziţia Dlui. Hagi Mişef. Ce este mai mult, închidea chiar 
ochii în privinţa deselor călătorii destul de stranii mai cu seamă din cauza poziţiei 
lui oficiale ce are pe lângă Consulatul rusesc de aici.  
 Cum toate au un capăt, fie chiar nepăsarea turcească, Valiul actual pătrunse 
puţin misterul lui Hagi Mişef şi în săptămâna trecută se decise să facă o percheziţie 
în magazinul lui, situat în centrul cartierului francez. Percheziţia avea drept scop să 
prindă nişte scrisori, sosite cu două zile înainte, din interiorul Macedoniei. Însă şi 
aici bieţii funcţionari turci stricară totul prin demersurile nefolositoare ce vroiau să 
facă pe lângă Consulatul General al Rusiei. În loc să pătrundă pe neaşteptate în 
magazinul agentului bulgar şi să pună mâna pe orice hârtie vor găsi, din contră, în 
ziua de 29 mai, anunţară mai întâi pe Consulul rus că voiesc să facă o percheziţie la 
dragomanul Hagi Mişef şi-l rugară să trimită un dragoman ca să asiste la 
percheziţie. Valiul, poate din ignoranţă, uitase că cererea făcută Consulatului rus 
era cu totul zadarnică: mai întâi din punctul de vedere legal prezenţa unui 
dragoman rus nu era necesară din cauză că Hagi Mişef, supus otoman, nu putea 
invoca poziţia şi privilegiile de dragoman străin, nefiind câtuşi de puţin în 
exerciţiul funcţiunii sale şi prin urmare, cum privilegiile ce decurg din postul de 
dragoman nu privesc decât persoana iar nicidecum familia şi comerţul său, turcii 
erau în drept să procedeze singuri la percheziţie; si al doilea chiar admiţând că Hagi 
Mişef ar fi fost supus străin, niciodată Consulatul rus nu ar fi trimis un dragoman să 
asiste la percheziţie, având tot interesul de a împiedica o asemenea măsură.  
 În timpul pe când se făceau negocierile cu Consulatul rusesc, din ordinul 
Valiului Guvernatorul provinciei (Mutesariful) însoţit de poliţie şi soldaţi pătrund 
în magazinul lui Hagi Mişef, împresoară casa unde se afla magazinul şi opresc să 
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iasă oricine ar fi. Îndată însă soseşte şi un dragoman rus cu doi cavaşi şi somează 
pe Mutesarif să părăsească domiciliul unui funcţionar rusesc căci în caz contrar 
Consulatul General al Rusiei este hotărât să înceteze relaţiile cu Valiul şi va da jos 
pavilionul naţional. Ordinele dragomanului fură ascultate cu multă grabă de 
Guvernator şi de cei ce-l însoţeau şi cu tot zgomotul făcut, în ochii mulţimii 
adunate în faţa magazinului, părăsiră casa întorcându-se la conac ca să raporteze 
Valiului cele petrecute, adică nereuşita percheziţiei proiectate. Am crezut de 
trebuinţă, Domnule Ministru, a Vă raporta acest incident, spre a se vedea starea în 
care se află autoritatea imperială precum şi progresele propagandei slave prin 
aceste locuri.  

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea profundului meu respect.  
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 154                  

 
322 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
SP                                            Londra, 50 Grosvernor Gardens, 18 iunie (st.n.) 1885 
 
 Mon cher Ministre,  
 Avant-hier soir il y avait grande réception chez le fils de Sir Stratford 
Northcote [Stafford-Northcote – n.ed.]. Il a été pendant le dîner deux fois chez 
Lord Salisbury; c’est là que la difficulté avec Randolph Churchill a été tranchée. 
On lui a fait toutes les concessions ainsi on a décidé Sir Stratford Northcote à 
passer à la Chambre des Pairs avec le titre de Comte pour laisser la direction de la 
Chambre des Communes, de plus il sera Ministre pour les Indes. Gladstone et les 
radicaux comptent faire une guerre sérieuse au Ministère conservateur. Tout le 
monde se prépare pour les élections. C’est un mouvement très …  [pasaj indescifr. 
– n.ed.].  
 Je vous envoie ci-joint quelques noms que je viens d’inscrire dans mon 
livret de chiffres pour la facilité de notre correspondance chiffrée. Faits en autant. 
J’ai reçu votre télégramme d’hier, 17 Juin concernant l’entrée en vigueur du tarif 
général à partir du 13 Juillet sans annexes. Le télégramme est assez déchiffrable 
mais il est incompréhensible. Veuillez m’envoyer une instruction plus explicite et 
plus claire.  
 Je ne suis jamais informé de ce qui se passe là-bas et je suis quelques fois 
très gêné lorsque j’apprends des nouvelles de Bucarest par le Foreign Office. J’ai 
demandé quelques décorations pour les fonctionnaires des Postes Portugaises. J’ai 
demandé le poste de Consul de Roumanie à Barcelone pour un député Espagnol. 
Les demandes sont au Ministère. Soyez assez bon pour vous en accepter.  
 Votre dévoue. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 192, f. 9-10               
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA 

 
T cifr. 9132                                                                 Bucureşti, 9/21 iunie 1885, f.o. 
 
 Veuillez intervenir et insister auprès de la Sublime Porte pour que le 
successeur de Suleyman Bey soit un véritable musulman. Autrement nous nous 
verrions dans la pénible nécessité de décliner toute candidature grecque, 
arménienne, bulgare ou autre. Nous espérons que le Cabinet Impérial voudra bien 
acquiescer à notre juste demande.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 9   
 

324 

 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 
FARRA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R.386/9865                                                                            Viena, 11/23 iunie 1885 
                                                                                           (r.g. 21 iunie/3 iulie 1885) 
 

Domnule Ministru, 
Conformându-mă instrucţiunilor ce aţi binevoit a-mi da, mă grăbesc a vă 

înainta o descripţiune a părţii române din Pavilionul Oriental al expoziţiunii de aici, 
publicată de Pester Lloyd, precum şi un articol apărut acum câteva zile în Neues 
Pester Journal sub titlul „Vom orientalischen Pavillion. Was im orientalischen 
Pavillon nicht ausgestellt ist174”. Am subliniat părţile importante şi acele cari în 
mod subtil fac oarecari aluziuni muşcătoare în privinţa noastră. Prin concursul 
domnului dr. Ilea, român de aici, am putut obţine o fidelă descripţiune a obiectelor 
aduse din România şi expuse în aşa-zisa parte românească şi pe care am onoarea a 
Vi-o transmite aci anexată în copie. 

Ziarul Pester Lloyd începuse încă din 1/13 mai a face descrierea 
pavilionului oriental. Părţile Turciei, Serbiei şi Bulgariei au fost descrise cu multă 
bunăvoinţă; de atunci s-a oprit şi descrierea părţii româneşti n-a apărut decât azi; se 
pare că grea şi laborioasă i-a fost conceperea pentru a-i da o formă mai moderată. 
Nu fără maliţiozitate însă, atât Pester Lloyd şi Neues Pester Journal, cât şi sferele 
oficiale accentuează cu ostentaţiune că: Sinaia a fost dezavuată de Bucureşti în 
această chestiune [subl. în orig. – n.ed.]. 

În privinţa raportului asupra expoziţiunii în general, pentru a mă conforma 
intrucţiunilor Excelenţei Voastre, îmi ieu libertatea a vă spune că neputând-o studia 
în persoană, voi culege din expunerile atât oficiale cât şi oficioase toate detaliile 
                                                 
174 “De la pavilionul oriental. Ce nu este expus în pavilionul oriental”. 
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importante şi, formând un dosar, îl voi supune Excellenţei Voastre cu o dare de 
seamă asupra importanţei expoziţiunii atât din punct de vedere politic, cât şi 
economic, adăugând părerile presei şi a oamenilor competenţi asupra ei. 

Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Budapesta, vol. 180, f. 135 

 
325 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI 
 

D 9543                                                                             Bucureşti, 14/26 iunie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  

J’ai l’honneur de vous envoyer ci-après la Note verbale de la Légation de 
France en date du 11/23 juin et notre réponse transmise le 14/26 courant, au sujet 
de la mise en application de notre Tarif Général le 1/13 juillet prochain. Votre 
Excellence voudra bien s’inspirer du contenu de ces notes en attendant les 
instructions détaillées que je ne manquerai pas de lui transmettre dans le plus bref 
délai.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération.    
 
1ère annexe, Copie, (note verbale) 
La légation de France à Bucarest au Ministère des Affaires Etrangères de 
Roumanie  
Bucureşti, 23 juin 1885 
  
 Le ministre plénipotentiaire de la République Française croit devoir porter 
à la connaissance de S.E. Mr. le Ministre des Affaires Etrangères que le refus du 
Cabinet roumain de prolonger l’application du tarif conventionnel a produit en 
France la plus fâcheuse impression et y est considéré comme un mauvais procédé. 
 Le cabinet de Bucarest ne devra donc pas être surpris si, à l’occasion, le 
Gouvernement Français se montre peu disposé à lui être agréable. L’administration 
Française sera, sans doute, amenée à frapper de droits exceptionnels les 
importations de provenance Roumaine. Ce n’est pas sans regret que le 
Gouvernement de la République se verra obligé d’agir ainsi vis-à-vis d’un pays qui 
avait toujours en ses sympathies. 

Le ministre de la République profit de cette occasion pour renouveler à S. 
E. Mr. Campineano l’assurance de sa très haute considération.      
 
2e annexe, Copie, (note verbale) 
Le Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie à la Légation de France à 
Bucarest  
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N 9456, Bucureşti, 14/26 Juin 1885 
Ce n’est pas sans une pénible impression que le Ministère des Affaires 

Etrangères de Roumanie voit – par la note de la Légation de France, communiquée 
le 11/23 Juin 1885 – le Gouvernement de la République Française considérer 
comme un mauvais procédé destinée à être appliquée sans distinction à tous les 
Etats non signataires de conventions de commerce avec la Roumanie. 
 Dans la voie des taxes douanières, le Cabinet Royal n’a fait que suivre 
l’exemple de toutes les autres Puissances: de la France elle-même. Le Cabinet 
Royal ne pourrait s’expliquer qu’un acte destiné à défendre les intérêts de la 
Roumanie put entraîner la perte de bienveillance de la France, tandis que la France 
ne s’est guidée dans ses actes que par ses propres convenances.  

Le Cabinet Royal ne pouvait s’attendre à voir un de ses actes jugé aussi 
sévèrement en France, alors que le Protocole signé à Paris le 5 novembre 1876 
entre Mr. le Duc Decazes, ministre des Affaires Etrangères, et Mr. C. A. Rosetti, 
envoyé du Gouvernement Roumain, porte les termes suivants: „S’il n’est 
expressément renouvelé, le présent arrangement provisoire cessera le 12 mai (30 
avril) 1877”, et que cette déclaration n’a été renouvelée à cette date, à Bucarest, 
dans les mêmes conditions, que pour une durée de neuf mois. Malgré ces termes 
précis, malgré l’absence de toute démarche de la part du Gouvernement Français, 
le Cabinet Royal n’a pas moins accordé de fait à la France non seulement le 
bénéfice de la nation la plus favorisée, mais encore des avantages spéciaux réservés 
aux pays limitrophes seuls. Tous ces faits portés à la connaissance du Cabinet 
français, lui prouveront surabondamment que la loi du 22 mars (3 avril) 1885, n’a 
pas été dictée ni par un mauvais vouloir contre la France, ni par manque d’égard 
pour elle, mais seulement par la sauvegarde de nos propres intérêts. 

Le Ministre des Affaires Etrangères se plait donc à espérer que, muni de 
ces explications propres à dissiper tout malentendu, Mr. Ministre de la France 
parviendra à convaincre le Gouvernement de la République de la nécessité qui 
s’imposait au Cabinet Roumain d’adopter les mesures consignées dans la loi du 22 
mars (3 avril) 1885, et de son désir constant de vivre toujours en bonne harmonie 
avec toutes les Puissances et en particulier avec celles qui l’ont assuré de leurs 
sympathies.  

Le Ministre des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour assurer à 
nouveau S. E. Mr. le Ministre de la France de ses sentiments de haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Paris, vol. 9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f. n.                                                                                 Paris, 27 iunie (st.n.) 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Depeşa mea cifrată din 24 iunie175 a.c. conţinea în substanţă punctele cele 
mai importante ale convorbirii D-lui Freycinet cu mine şi anume: 
 „Nemulţumirea guvernului francez şi protestul D-lui Ministru al Afacerilor 
Străine în contra refuzului nostru de a prelungi comerţului francez beneficiul 
avantajelor naţiunii celei mai favorizate de care s-a bucurat până acum.  

Cererea ca să revenim asupra dispoziţiilor legii votate de Camerele noastre, 
pe timp de un an, până la expirarea Convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria.  

Ameninţare, în cazul de împotrivire din partea noastră, de a considera ţara 
noastră supusă tratatului de comerţ încheiat la 1861 între Franţa şi Turcia. 
 Ameninţare de a se propune chiar Parlamentului proiecte de legi 
prejudiciabile intereselor noastre.” 
 Domnul Freycinet, dezvoltând aceste puncte, părea dominat de o iritaţie pe 
care aş fi crezut-o simulată dacă nu ar fi provenit din lupta simţului său de echitate 
cu obligaţia de a susţine o cauză nedreaptă. Luând cuvântul la rândul meu, am 
susţinut: 

1. Că Franţa nu avea dreptate de a se crede lovită în interesele sale prin 
vreo intenţie de represalii, căci România i-a probat în toate timpurile cele mai vii 
simpatii, şi i-a acordat în curs de 10 ani nu numai avantajele naţiunii celei mai 
favorizate, dar chiar şi unele beneficii de care se bucurau ţările limitrofe care aveau 
convenţii comerciale cu noi. Am adăugat că în mai multe rânduri Guvernul român 
a solicitat celui francez de a reglementa împreună relaţiile lor comerciale, precum 
urmaseră celelalte ţări străine, dar n-a ajuns la nici un rezultat satisfăcător, astfel că 
în timp de 10 ani România a dat tot şi n-a primit nici o compensaţie din partea 
Franţei. 

2. România avea mâinile legate prin legea din 1878 şi îşi vedea interesele 
sale economice în pericol faţă de adoptarea sistemului protecţionist de către 
Germania, Anglia, Franţa, etc.; prin urmare, luând un exemplu salutar de la aceste 
mari puteri, s-a crezut un drept a-şi reînsuşi întreaga libertate de acţiune în materie 
de  tariful autonom. Dacă Franţa se crede atinsă prin acest tarif, cauza este că nu a 
vroit să încheie tratat de comerţ cu noi, iar dacă ea …  
[pasaj lipsă – n.ed.] … 

5. Comerţul francez este mai puţin expus efectelor acestei legi căci este un 
comerţ care se compune mai mult din obiecte de lux destinate claselor avute din 
ţară. Aceste obiecte, mai cu seamă acele din industria pariziană, vor fi totdeauna 

                                                 
175 Ireperabilă. 
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căutate oricât de mari taxe le-ar lovi, căci au devenit la noi articole de primă 
necesitate.  

6. Ameninţarea de a invoca în contra noastră tratatul de comerţ încheiat la 
1861 cu Turcia, nu poate să atingă întru nimic regatul român, căci acel tratat privea 
odinioară Principatele Unite pe când erau vasale Imperiului Otoman. Astăzi fostele 
Principate Unite poartă numele de România, independentă şi dezlegată de orice 
angajamente politice sau comerciale ale Turciei cu alte ţări.  

7. În fine, am zis Domnului Ministru, că am o prea mare încredere în 
simţul său de echitate, precum şi în legăturile tradiţionale de simpatie ce există 
între Franţa şi România, pentru a crede că se va agrava un incident cel mult 
regretabil, dar fără mare importanţă şi nici cum de natură a fi supus Parlamentului 
spre a provoca măsuri prejudiciabile intereselor române.  

Dacă Franţa s-ar crede în drept să exerseze o răzbunare în contra României, 
nu are decât să menţină taxele ce a pus pe cerealele şi pe vitele din ţara noastră. 
Franţa se găseşte astfel răzbunată înainte de a fi fost atinsă. Terminând, am făcut 
din nou apel la principiul de justiţie care trebuie să prezidă în tratarea chestiunilor 
de interes internaţional, şi am rugat personal pe Dl. Ministru să binevoiască a mă 
ajuta întru menţinerea bunelor relaţii dintre Franţa şi România. Dl. Freycinet m-a 
asigurat din nou despre bunele sale dispoziţii personale, însă m-a îndemnat să 
comunic guvernului român cugetările ce mi-a desfăşurat în chestia de faţă. Fără a 
întârzia, v-am trimis, D-le Ministru, depeşa mea cifrată, rugându-vă să-mi 
comunicaţi instrucţiunile ce veţi crede necesare pentru apărarea drepturilor noastre.  

Impresia ce am cules din convorbirea mea cu Dl. Freycinet este că 
Guvernul francez nu prea se simte convins de legitimitatea pretenţiilor lui, de 
vreme ce pentru a le sprijini întrebuinţează, ex abrupto, metoda ameninţărilor mari 
în cauză mică [subl. în orig. – n.ed.], o metodă ce are de scop a înspăimânta atunci 
când nu poate convinge şi nici poate obţine satisfacere deplină. 

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, … 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

  
327 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f.n.                                                                               Londra, 27 iunie (st.n.) 1885 
                                                                                                   (r.g., 25 iunie/7 iulie) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le 24 
courrant j’ai reçu une note du Comte Granville m’annonçant que la Reine avait 
accepté sa démission de Secrétaire d’Etat pour les Affaires Etrangères; le 
lendemain le Marquis de Salisbury m’informait officiellement que la Reine avait 
daigné lui confier les sceaux du Ministère des Affaires Etrangères, et qu’il recevrait 
les Ambassadeurs et les Ministres, le 26 courrant, au Foreign Office. Au jour 
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indiqué, j’ai été reçu, avec le Corps Diplomatique par le Marquis de Salisbury, qui 
m’a fait un accueil très gracieux et m’a assuré des meilleures dispositions du 
Gouvernement Anglais pour notre pays; il a ajouté qu’il était heureux de voir les 
bons rapports qui règnent entre nos deux pays.  
 Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 192, f. 16-17   

 
328 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI 
 
D 9693 confidenţială                                                       Bucureşti, 18/30 iunie 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Socotesc trebuincios a vă împărtăşi două conversaţii ce am avut cu 
Ministrul Franţei în privinţa situaţiei comerţului francez din România în urma 
abrogării legii de la 25 iulie 1878.  

Joi, 30 mai (11 iunie), a venit Mr. Ordega la Minister şi mi-a citit o foarte 
lungă notă a d-lui de Freycinet, în care Ministrul Afacerilor Străine al Republicii 
revenea cu stăruinţă asupra primelor sale propuneri de a se acorda Franţei 
beneficiul naţiunii celei mai favorizate, cel puţin pentru un an. Trimisul Franţei a 
revenit asupra acestei chestiuni vineri, 7/19 iunie trecut. Nu am putut bine reţine 
toate punctele atinse prin acea notă, scrisă pe mai multe coli şi citită repede. Am 
rugat pe dl. Ordega să-mi dea o copie de pe această notă, şi la răspunsul său că nu 
are ordin să o facă, i-am spus ca cel puţin să comită o indiscreţiune, deoarece 
altminteri nu-mi putea da seama de toate punctele expuse într-însa şi de modul de 
argumentare al Guvernului Francez.  

În aşteptare să primesc o asemenea comunicare de la Legaţia Republicii, 
după cât îmi pot aduce aminte, scrisoarea d-lui de Freycinet cuprindea ideea că 
numai Franţa şi Turcia ar fi izbite prin abrogarea legii de la 22 martie 1885. Am 
replicat Ministrului Francez că aceasta este cu totul inexact, de vreme ce în poziţia 
Franţei şi a Turciei se mai află şi toate celelalte state europene cu care nu avem 
încheiate tratate de comerţ, şi anume: Spania, Portugalia Suedia şi Norvegia, 
Danemarca. Imputarea aceasta, că numai Franţa şi Turcia vor suferi de aplicaţia 
legii de la 22 martie 1885, se poate asemenea refuta şi prin situaţia ce vor avea şi 
alte state cu care avem încheiate convenţii comerciale al căror efect va înceta 
înainte de 20 mai (1 iunie) 1886. Astfel, în urma denunţării convenţiei de comerţ cu 
Elveţia, făcută încă de la ianuarie trecut, acest stat se va găsi într-o postură de 
inferioritate pe timp de 5 luni înaintea expirării convenţiei comerciale cu Austro-
Ungaria. 

Am profitat atunci de această ocazie pentru a reveni asupra ideii ce am 
exprimat în mai multe rânduri că deoarece am refuzat Confederaţiei Elvetice 
prelungirea beneficiului naţiunii celei mai favorizate până la încheierea unui nou 
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tratat, deşi acest stat avusese o convenţie cu noi, nu s-ar putea explica cum am 
acorda această favoare unui alt stat cu care nu am avut niciodată încheiat un tratat 
de comerţ. Acesta ar însemna că România nu face concesiuni decât statelor mari şi 
puternice.  

Nota d-lui de Freycinet părea a admite rigoarea vamală ce statul român este 
dispus a aplica în relaţiile comerciale cu statele străine, dacă ne-am bucura de o 
deplină libertate; altminteri această rigoare s-ar efectua numai în paguba unor state 
dintre care face parte şi Franţa. 

Deşi s-ar părea, la prima vedere, că Ministrul Afacerilor Străine al 
Republicii are dreptate asupra acestui punct, îmi va fi uşor a proba că această teorie 
e falsă. Într-adevăr, nu trebuie să pierdem din vedere că România trece 
actualmente, în politica sa economică, printr-o epocă de tranziţie. Deja prin 
expirarea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria, vom recăpăta libertatea noastră 
de acţiune pentru un număr foarte însemnat de articole ale tarifului vamal 
convenţional. Tot astfel, treptat, vom câştiga libertatea absolută de acţiune asupra 
tuturor celorlalte articole, prin expirarea succesivă a celorlalte tratate de comerţ. 
Acesta este naturalmente singurul mijloc legal de a ne căpăta libertate de acţiune 
vamală, căci nu ne putem gândi măcar de a rupe învoielile comerciale ce avem 
încheiate cu diferitele state şi pe care suntem datori a le respecta până la expirarea 
termenului lor.  

A acorda însă Franţei beneficiul naţiunii celei mai favorizate, fără ca chiar 
să fi avut un tratat de comerţ cu dânsa, ne-ar lega să acordăm totodată acelaşi 
tratament şi Elveţiei cu care avem un tratat, şi mai târziu să acordăm aceleaşi 
avantaje şi Austro-Ungariei, Rusiei şi celorlalte state ale căror tratate vor expira 
succesiv, pe atât timp cât va dura tratatul de comerţ ce avem încheiat cu Germania. 
Nu se poate, într-adevăr, admite să favorizăm numai pe Franţa, căci toate celelalte 
naţiuni vor reclama, pe drept, acelaşi tratament. 

Astfel, denunţarea convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria ar rămâne fără 
nici un efect practic, şi toată această luptă economică întreprinsă de Guvern, 
zadarnică; căci, în fond, prin singurul fapt că am acorda Franţei beneficiul naţiunii 
celei mai favorizate pe timp de un an, ne-am angaja faţă cu toate statele europene – 
între care şi Austro-Ungaria – de a le acorda tratamentul stipulat prin convenţia 
comercială cu Germania până la 1891, data expirării acestui tratat. 

Vedeţi, Domnule, cât de grave consecinţe ar avea o concesiune care se pare 
foarte anodină la prima vedere. Interesele cele mai însemnate ale ţării se opun în 
mod absolut la acordarea unei favori care ar împiedica până la 1891, acţiunea 
Guvernului Regal. 

Pe lângă aceste consideraţiuni cuprinse în scrisoarea d-lui de Freycinet, Dl 
Ordega mi-a spus verbal, ca o idee a sa proprie, şi într-un mod cu totul oficicios, că 
răul de care e ameninţat comerţul francez s-ar putea înlătura dacă s-ar amâna 
punerea în aplicare a legii de la 22 martie 1885. M-am grăbit a răspunde 
ministrului Franţei că aceasta ar fi nu numai nelegal dar şi neconstituţional, şi că 
Guvernul Român n-ar putea niciodată aplica astfel legile. Tot ca o măsură care ar 
putea remedia starea de lucruri ce pare periculoasă pentru comerţul francez, Dl 
Ordega mi-a spus subsidiar, că s-ar putea autoriza oficial agenţii noştri vamali 
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pentru ca să menţină importului francez beneficiul anterior al naţiunii celei mai 
favorizate. Nu am lipsit a pune îndată în vederea Ministrului Republicii că aceasta, 
cu cea mai mare bunăvoinţă, ar fi cu totul imposibil, nu numai pentru că ar fi 
nelegal, dar pentru că regulile contabilităţii noastre publice şi controlul serios ce se 
impune tuturor operaţiunilor făcute de administraţia vamală opresc cu desăvârşire o 
asemenea abatere. Am adăugat că, în această privinţă, îl rog să se asigure prin el 
însuşi, că întreg serviciul vamal poate fi citat ca un model, şi că nu are decât să 
cheme un inspector financiar francez, pe care l-as aduce cu cheltuiala mea, ca să 
verifice faptul. 

În conversaţiunea sa, dl. Ordega a adăugat că România nu mai exportă mult 
grâu la Marsilia pentru ca să ne putem plânge de noile taxe puse asupra grânelor la 
intrarea lor în Franţa; că exportăm numai porumb, care nu este lovit de o asemenea 
taxă de import. Consultând mişcarea comerţului român pe ultimii ani, am găsit că 
această aserţiune nu este fondată. Într-adevăr iată cifrele: 

 
În 1881, România a exportat în Franţa grâu pentru               4.917.827 fr. 
În 1881, România a exportat în Franţa porumb pentru          4.869.816 fr. 
În 1883, România a exportat în Franţa grâu pentru               7.041.675 fr. 
În 1883, România a exportat în Franţa porumb pentru          4.379.378 fr.  

 
Astfel, departe de a fi scăzut, exportul grâului nostru în Franţa a crescut şi e 

mai mare decât acel al porumbului. Afară de aceasta suntem informaţi că în 
secţiunile Senatului francez se află deja depus proiectul de urcare a taxelor vamale 
asupra porumbului, lucru pe care sunteţi rugat să-l controlaţi şi să mi-l faceţi 
cunoscut dacă este exact. Vorbind de porumb, dl. Ordega lasă să se întrevadă ideea 
de represalii, prin taxele ce Franţa ar putea pune asupra lui. Nu am crezut oportun a 
releva acest fapt, deoarece reclamând pentru noi libertatea absolută de acţiune, nu 
putem decât să admitem şi libertatea de acţiune a celorlalte state. Voi observa 
numai că represaliile Guvernului Republicii ar fi cu totul nedrepte, deoarece noi 
aplicăm măsuri vamale generale, iar nu de natură a jigni interesele comerciale ale 
cutărui sau cutărui stat. 

În privinţa grâului, am răspuns ministrului Franţei că grânele care se 
încarcă în schelele Dunării pot suferi o scădere de preţ prin faptul chiar că în Franţa 
există o taxă de import. Într-adevăr odată ce vaporul este încărcat cu grâne pentru 
străinătate, el îşi poate schimba destinaţia după avantajul sau convenienţa 
exportatorului, astfel că el nu se va mai opri la Marsilia, ci va merge înainte sau va 
lua altă destinaţie.  

Vă comunic, în mod confidenţial, consideraţiunile de mai sus, pentru ca ele 
să vă poată servi în conversaţiunile ce aţi avea în această chestiune, şi profit de 
ocazia ce mi se prezintă pentru a Vă reînnoi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei 
mele consideraţii.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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329 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f.n.176                                                                             Paris, […iunie (st.n.) 1885] 
  

Domnule Ministru,  
 Drept răspuns la nota Excelenţei Voastre din … [8/20 mai, nr. 7169/351]177 
am onoarea a Vă face cunoscut că Guvernul Republicii a renunţat de a se mai servi 
de tratatul franco-turc din 1861 ca de o armă ameninţătoare în contra României, cu 
ocazia conflictului iscat între ambele ţări. Argumentul cel mai puternic ce am opus 
în contra invocării acestui tratat este următorul: 
 „Dacă Franţa ar relua mâine Alsacia şi Lorena, şi dacă, de exemplu, Italia 
ar pretinde ca să continue a aplica acestor două provincii, dispoziţiile convenţiei 
sale comerciale cu Germania, ce-ar răspunde guvernul francez? Acel răspuns îl 
facem şi noi în privinţa tratatului din 1861, ce s-a perimat din ziua ce Principatele 
Unite, odinioară vasale Imperiului Otoman s-au constituit în Regat autonom şi 
independent.  

De atunci nici Dl. Freycinet, nici dl. raportor al Comisiei de tratate de 
comerţ, nici dl. Legrand ministrul de comerţ, nici presa franceză nu au mai pomenit 
de acel tratat din 1861, anulat de însăşi Franţa chiar de la 1875 prin cererea ce a 
adresat guvernului nostru de a fi favorizată cu avantajele convenţiei noastre 
comerciale cu Austro-Ungaria. Chestiunea tratatului din 1861 fiind deci cu totul 
înlăturată, găsesc inoportun de a mai intra în noua convorbire asupra ei cu dl. de 
Freycinet.  

În ceea ce priveşte dispoziţia luată de guvernul nostru de a acorda 
comerţului străin 40 de zile, începând de la 1/13 iulie 1885, pentru intrarea 
mărfurilor sale în ţară cu beneficiul tarifului convenţional, îmi place a crede că dl. 
Ordega a încunoştinţat pe guvernul său, chiar din ziua când Dumnealui a primit 
comunicarea oficială a Excelenţei Voastre. Cu toate acestea nu voi lipsi de a adresa 
îndată dlui de Freycinet o notă relativă la această înlesnire făcută comerţului 
francez, ca o probă de bunăvoinţă din partea României către Franţa.  

Însă, precum v-am arătat în ultimele note ce am avut onoarea a vă trimite 
personal, am convingerea că gl. Republicii va persista în campania de represalii 
întreprinsă în contra noastră, şi că proiectul de lege depus pe biroul Camerei de 
către Dl. Pierre Legrand, Ministrul de comerţ va fi votat cu entuziasm în ambele 
Corpuri legislative; acest proiect e de natură a da o satisfacţie deplină numerosului 
partid protecţionist, şi prin urmare de a fi de un mare ajutor guvernului în viitoarele 
alegeri; pe de altă parte, ignoranţa în care se complac a rămâne domnii 
reprezentanţi ai naţiunii franceze, în cazul de faţă, şi dorinţa lor de a reveni pe 
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băncile Camerelor fără a găsi inoportun din partea Ministerului, îi vor face a vota 
cu ochii închişi tot ce li se va prezenta în ultimele zile a sesiunii legislative.  

Un personaj de mare competenţă mi-a zis următoarele cuvinte: „Aveţi a vă 
lupta în contra a două curente puternice: curentul protecţionist şi curentul electoral. 
Nu le veţi putea învinge, căci astăzi interesele României sunt destinate a unge roţile 
manoperei electorale”. Iată situaţia: nimic nu o poate schimba, încât România nu ar 
ceda pretenţiilor Franţei de a i se acorda până la 1 iulie 1886 avantajul naţiunii 
celei mai favorizate, ceea ce ar constitui pentru Ministerul actual o mare victorie, 
binevăzută de partidul protecţionist alegător. Lucrurile fiind în aşa stare, noi, sub 
egida drepturilor noastre, trebuie să ne menţinem deocamdată într-o rezervă 
prudentă faţă cu guvernul Republicii, sperând că, după campania electorală care 
înfierbântă astăzi toate spiritele, liniştea va reintra în ele, şi conflictul de tarife nu 
va luneca pe tărâmul politic. 

Ar fi bine dar, în împrejurările actuale să ne mărginim cererile de favoare, 
de orice natură către guvernul francez, pentru ca să nu ne expunem a întâmpina 
refuzul ca acela ce mi s-a comunicat cu privire la trei studenţi destinaţi pentru 
şcoala de marină.  

Dl. Ordega, în nota sa verbală din 23 iunie 1885 a zis: „Le Cabinet de 
Bucarest ne devra pas donc être surpris si, à l’occasion, le gouvernement français 
ne se montra pas disposé à lui été agréable”.   

Prin urmare, să ne ferim de a da ocazie a realiza tendinţele sale 
nebinevoitoare în acest moment de neînţelegere între ambele state.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
330 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R f. n.178                                                                                Paris, 1 iulie (st.n.) 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 De la data ultimei mele depeşe, am căutat să mă întâlnesc cu mai multe 
persoane de oarecare importanţă în lumea politică şi jurnalistică, pentru a cunoaşte 
modul lor de a înţelege chestiunea tarifului autonom adoptat de guvernul român. 
Sunt obligat a mărturisi că pretutindeni am găsit o completă ignoranţă asupra 
acestei afaceri sau o înteţire de parţialitate care nu admitea nici o discuţie. 
Ignoranţa unora mergea până la a confunda datele calendarului şi a crede că noua 
lege votată de Camerele române avea să înceapă aplicarea ei la 19 iunie al nostru 
care corespunde cu 1 iulie al lor. Înteţirea altora era întemeiată pe ideea că 
guvernul român n-ar fi avut alt scop decât a lovi special în interesele Franţei.  
 Celor dintâi le-am probat vederat că aveau nevoie să-şi completeze 
studiile, lucru de care ei înşişi au convenit cu o graţie perfectă; celor de-al doilea, 
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le-am ocazionat o mare surprindere, făcându-le cunoscut că noul regim vamal al 
României va fi aplicat nu numai Franţei, dar şi Americii, Spaniei, Suediei, 
Norvegiei, Turciei, Bulgariei, etc., adică tuturor ţărilor care, ca Franţa, nu au 
încheiat până astăzi convenţii comerciale cu noi.  
 Unii au în gură numai cuvântul de represalii, susţinând că abrogarea legii 
din 1878, este faptul unei intenţii de represalii în contra Franţei. Chiar aşa de-ar fi, 
i-am întrebat, nu credeţi D-lor că am avea dreptate în urma taxelor păgubitoare 
pentru comerţul nostru de export, puse de Guvernul francez asupra cerealelor şi a 
vitelor? … etc. 
 Cu toate acestea, i-am asigurat că niciodată România nu a fost condusă în 
interesele ei politice sau economice de vreun gând ostil Franţei, şi că dacă a găsit 
de cuviinţă a reveni la tariful autonom, a urmat însăşi exemplul Franţei şi al 
celorlalte mari state europene. Prin urmare este o anomalie de a osândi în România 
ceea ce este binevăzut în alte ţări; este o nedreptate monstruoasă de a nu admite ca 
guvernul nostru, faţă cu regimul protecţionist adoptat pretutindeni, să-şi ia deplina 
libertate de acţiune în materie de măsuri economice.  
 Alţii nu pot înţelege pentru ce România a refuzat să continue comerţului 
francez până la 1 iulie 1886 beneficiul de care el s-a bucurat, timp de 10 ani, până 
acum? Acest refuz apare în ochii lor ca o lipsă de deferenţă, ca un procedeu menit a 
crea o stare de lucruri prejudiciabile pentru România, rupând relaţiile amicale 
dintre ea şi Franţa… Le-am răspuns că România a dat în curs de 10 ani cele mai 
adevărate probe de deferenţă şi de simpatie către Franţa, acordându-i, fără 
compensaţie, nu numai avantajele naţiunii celei mai favorizate, dar şi oarecare 
avantaje speciale de care se bucură Austro-Ungaria ca stat limitrof. În fine, că dacă 
Guvernul nostru a respins cererea Dlui Ordega prin un non possumus, este că 
Ministrul francez a adresat cererea lui a doua zi după votarea legii din 25 martie 
1885. 
 Mi s-a entemperat că guvernul nostru, dacă ar vrea să se arate favorabil 
comerţului francez, ar putea să revină asupra zisei legi. Prea bine, am răspuns, dacă 
credeţi D-voastră, că se poate aşa lesne reveni asupra unei legi abia votate, daţi-ne 
exemplul, revenind asupra legii care a urcat aşa de mult taxele asupra cerealelor şi 
vitelor.  
 În fine, am căutat să-i conving că dacă Guvernul nostru ar fi prelungit în 
favoarea Franţei beneficiul avantajelor cerute, chiar în ajunul expirării Convenţiei 
comerciale austro-române, peste un an Austria ar avea dreptul de a pretinde 
aceleaşi imunităţi până la expirarea Convenţiei noastre cu Germania, cu Rusia şi cu 
Anglia; în fiecare zi, aceste puteri, profitând la rândul lor de un precedent 
nenorocit, ne-ar cere să fie tratate ca Franţa şi Austria. Astfel România s-ar găsi 
înlănţuită în regimul convenţional pe când toată Europa s-ar bucura de acel 
protecţionist. Ea s-ar face victima unei generozităţi nesocotite fără a spera vreo 
compensaţie în timp îndelungat de an. 
 Antagoniştii mei, fiind astfel combătuţi în argumentele lor, au abordat 
metoda ameninţărilor. Unii au pomenit de aplicarea în regatul României al 
tratatului de comerţ încheiat între Franţa şi Turcia. Însuşi dl. Freycinet, precum v-
am telegrafiat, a atins acest punct. Ameninţarea aceasta nu are nici o valoare, am 
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răspuns; stipulaţiile unui tratat de orice natură ar fi, nu pot privi decât pe părţile 
contractante şi pe ţările supuse lor, iar nu pe cele străine. Tratatul din 1861 a fost 
aplicat Principatelor Unite pe când erau vasale Porţii; ele nu pot intra în vigoare în 
statul României astăzi independent, constituit în Regat, şi dezlegat de Imperiul 
Otoman în toate privinţele, atât politice, cât şi comerciale. Ce-ar zice Franţa, dacă 
ar lua îndărăt Alsacia şi Lorena, când Italia de exemplu ar pretinde că tratatul ei cu 
Germania să continue a avea putere de acţiune în acele două provincii.  
 Acest argument convingător a făcut pe adversarii noştri să părăsească 
invocarea tratatului din 1861, însă ei acum ameninţă să propună Camerei taxe de 
50% asupra produselor din România. La care rezultat veţi ajunge? le-am replicat; 
urmând exemplul dumneavoastră, vom taxa produsele franceze în aşa mod, că şi 
comerţul d-voastră cu România şi al nostru cu Franţa vor fi minate în favoarea 
comerţului german, de care aveţi a vă plânge şi de care vă temeţi. Noi am pierde 
aproape 20 milioane şi d-voastră aproape 40 milioane pe an. Cine va profita? 
Austria. Cine va râde? Germania. Dar răul nu consistă numai în pagube materiale. 
Răul de care ar trebui să ne ferim este acel moral, adică ruperea de bune relaţii, 
stingerea de simpatie frăţească între Franţa şi România.  
 În diverse împrejurări grave, Republica ne-a fost rău voitoare. La Berlin, 
un glas francez a luat iniţiativa ca să ne oblige a şterge articolul 7 din Constituţia 
noastră; şi a împământenit în bloc toţi israeliţii alungaţi din Rusia şi din Austria şi 
refugiaţi de puţini ani la noi. La Londra, o propunere franceză a dat Dunărea de jos, 
Dunărea României în amanet Austriei constituind-o putere riverană de la Porţile de 
Fier până la Marea Neagră. 
 Astăzi, Franţa, pornită în contra noastră, fără nici un motiv serios, caută să 
ruineze regimul nostru economic. Ea pare că are de scop de a ne dezlipi de dânsa şi 
de a ne arunca fără voia noastră în braţele Germaniei. Cum trebuie dar să 
considerăm pe această Franţă iubită, ca amică sau ca neamică? Să judece şi să 
hotărască tot omul cu simţ de echitate, dacă noi, care am dat tot Franţei, fără a 
primi nicio compensaţie din partea-i, suntem cauza conflictului de astăzi, sau 
Franţa care a refuzat totdeauna a ne face onoarea de a încheia o convenţie 
comercială cu noi, şi care în loc să alerge după măsuri extreme, ar putea să stingă 
acest conflict mult regretabil, cerând a regula printr-un tratat relaţiile sale 
economice cu România.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA BUDAPESTA, ALEXANDRU 
FARRA, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 431179                                                                    Budapesta, 21 iunie/3 iulie 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Am onoarea a aduce la cunoştinţa Excelenţei Voastre că, primit ieri de 
Domnul Ministru-Preşedinte Tisza după reîntoarcerea sa în capitală, i-am arătat, 
după un scurt preambul de curtoazie prin care l-am asigurat de înalta bunăvoinţă a 
Maiestăţii Sale Regelui (la care Domnul Tisza în semn de recunoştinţă şi 
devotament, s-a închinat), nemulţumirea Maiestăţii Sale Regelui pentru relaţiile 
dificile dintre România şi Ungaria, mai ales că raporturile Maiestăţii Sale Regelui 
şi ale Guvernului Său cu Maiestatea Sa Împăratul şi Regele şi cu Guvernul din 
Viena, sunt cele mai amicale, accentuând totodată închiderea mai din urmă a 
fruntariilor ţării dinspre România şi dezvoltând detaliile incidentului Dinu Mocanu, 
care a fost întrebuinţat de către Domnul Comite Széchényi,Ministru al Agriculturii, 
Industriei şi Comeţului, drept pretext pentru această nouă închidere, cu totul 
nejustificată. În fine, am rugat pe Domnul Tisza, să binevoiască a uza de toată 
influenţa sa pentru ameliorarea acestor relaţii de bună vecinătate, atrăgându-i 
îndeosebi atenţia şi asupra reclamaţiei lui Dinu Mocanu, care a fost victima 
dispoziţiilor precipitate luate de către Domnul Ministru Széchényi. 
 Domnul Tisza, ascultând cu multă bunăvoinţă aceste comunicaţiuni, mi-a 
răspuns aproape următoarele: “Je suis profondément reconnaissant et remercie 
respectueusement Sa Majesté le Roi de Roumanie de s’être souvenu de moi. Je 
regrette infiniment et suis peiné de voir surgir quelque fois des difficultés entre les 
deux Gouvernements, mais veuillez, je vous prie, assurer Sa Majesté le Roi, que 
moi, ainsi mes collègues, désirons sincèrement, que les relations des deux pays 
soient toujours bonnes. Nous sommes convaincus de l’importance pour les deux 
nations de vivre en harmonie. L’avenir, les intérêts identiques, et bine d’autres 
raisons l’exigent. Je n’ignore pas, qu’il y a des plaintes chez vous, mais ils en 
existent aussi chez nous, et j’ai justement sur mon bureau la réclamation de deux 
négociants de Kronstadt (Brasov) – pas des négociants hongrois chauvinistes [subl. 
în orig. – n.ed.], mais un roumain et un saxon – réclamation par laquelle ils 
m’apprennent l’intention du Gouvernement de Bucarest de ne plus s’adresser pour 
ses fournitures à l’industrie austro-hongroise. Quant à la politique de mon collègue, 
le Ministre de l’Agriculture, que vous soutenez être d’une influence fâcheuse sur 
votre commerce, ne tenant pas compte des stipulations de la convention en vigueur, 
je crois, Monsieur le Consul Général, que vous vous laissez influencer dans vos 
appréciations; nous ne nous départissions pas des obligations prévues par la 
convention, et si nous ne pouvons protéger autrement notre commerce, qu’il nous 
soit au moins permis de le protéger contre la maladie [subl. în orig. – n.ed.]. Dans 
                                                 
179 Copie.  
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l’affaire des porcs de Dinu Mocanu, arrivés a Steinbruch, ce sont de vétérinaires 
d’Etat, qui ont constaté qu’il y avait dans le troupeau des porcs malades, et je puis 
affirmer [subl. în orig. – n.ed.], qu’il y en avait. Les vétérinaires du Comitat se sont 
entêtés dans leur erreur, et un d’eux se laissant même corrompre, sera puni. Je 
regrette, que le Comte Szechényi, soit absent en congé et que le sous-secrétaire 
d’Etat, Monsieur Matlekovits, soit malade; mais je vous promets de m’occuper de 
ces questions et de leur faire donner une solution favorable, si empêchements n’y 
surviennent. Veuillez donc, je vous prie, faire parvenir à Sa Majesté le Roi ces 
déclarations, ainsi que le désir qui m’anime de voir nous deux nations dans des 
bons rapports, et je remercie de nouveau Sa Majesté pour sa haute bienveillance de 
s’être souvenu de moi”.  
 După acest răspuns al Domnului Tisza, şi după ce am discutat părţile 
contestate de Excelenţa Sa şi am căutat a-l convinge de exactitatea informaţiilor 
noastre în chestiunea închiderii fruntariilor şi a afacerii lui Dinu Mocanu, audienţa 
s-a terminat, rugând încă o dată pe Domnul Tisza de a se ocupa cât mai curând atât 
de chestiunea fruntariilor, cât şi de reclamaţia Mocanu, şi mi-a promis că va face. 
După aceasta, în absenţa Domnului Comite Széchényi, Ministru al Agriculturii, 
Industriei şi Comerţului, m-am dus astăzi la substitutul său, Domnul Matlekovits, 
subsecretar de Stat, şi făcându-i aproape aceeaşi comunicaţiune ca şi Domnului 
Ministru Preşedinte Tisza, şi discutând cu dânsul încă şi mai în detaliu chestiunea 
închiderii fruntariilor noastre şi a lui Dinu Mocanu, i-am cerut deschiderea cât mai 
în grabă a fruntariilor şi regularea reclamaţiei lui Dinu Mocanu.  
 Domnul Matlekovits mi-a răspuns că Domnia Sa lucrează ca subordonat al 
Ministrului, care are această chestiune în mâinile sale, însă – şi aceasta sub rezerva 
dispoziţiilor Ministrului – Domnia Sa crede totuşi că fruntariile se vor deschide la 
câteva puncte cu autorizaţii speciale ce se vor da comercianţilor particulari, 
conform procedurii de mai înainte; iar în ceea ce priveşte reclamaţia lui Dinu 
Mocanu, Domnia Sa nu-mi poate da nici o asigurare. Am onoarea a adăuga că 
Domnul Tisza a chemat la sine pe Domnul Matlekovits imediat după terminarea 
audienţei ce-mi dăduse. Cu această ocazie, Domnul Matlekovits vorbindu-mi şi 
despre nenumăratele reclamaţii ce-i vin din toate părţile contra măsurilor luate 
acum în urmă de Guvernul Maiestăţii Sale Regelui deodată cu aplicarea tarifului 
autonom, precum şi despre convenţia comercială, voi avea onoarea a comunica 
această conversaţie Excelenţei Voastre cu poşta de mâine. 
 Aceasta este, Domnule Ministru, rezultatul misiunii ce Maiestatea Sa 
Regele a binevoit a-mi da, rezultat pe care am onoarea a-l supune aprecierilor 
Excelenţei Voastre, rugându-va, Domnule Ministru, să binevoiţi a primi asigurarea 
preaînaltei mele consideraţii. 
ANIC, Casa Regală, dosar 14/1885, f. 1-5              
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SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, 
DUMITRU C. OLĂNESCU, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, 

VASILE ALECSANDRI 
 
SP                                                                               Bucureşti, 22 iunie/4 iulie 1885 
 
 Iubite Domnule Ministru,  
 Mă grăbesc a răspunde scrisorii dumneavoastră pe care am primit-o azi-
dimineaţă. Aveţi mare dreptate de a vă plânge despre lipsa de încunoştinţare de 
care suferă Legaţiile noastre, în momentele de faţă. Vă rog însă să credeţi că prima 
mea grijă venind la minister a fost de a supune Ministrului inconvenienţele 
împrejurării acesteia şi Dl. Câmpineanu, care de mult o cunoştea şi se plângea de 
dânsa, a luat hotărârea ca din 10 în 10 zile să se trimită regulat Misiunilor noastre 
din afară, ştiinţe oficiale despre cele ce se petrec aici şi despre afacerile importante 
politice sau altele, ce se tratează de către Guvernul nostru. Dacă până acum nu aţi 
primit încă decât notiţe insuficiente în această privinţă, cauza este numai lipsa 
personalului Administraţiei Centrale, care însă completându-se îndată după 
punerea în aplicare a legii asupra Ataşaţilor de Legaţii, ne va fi uşor de a reîncepe 
întocmirea Decadelor, pe care regulat vi le voi trimite spre informarea 
dumneavoastră, precum spuneam mai sus. 
 Cu această ocazie şi în urma însărcinării ce am primit de la Dl. 
Câmpineanu, încă fac o plăcută datorie de a vă arăta că în privinţa incidentului 
nostru cu Franţa, pe lângă că aveţi în Arhiva Legaţiei o mulţime de instrucţiuni, 
apoi prin cele două note verbale, preschimbate aici cu Legaţia Franţei şi prin nota 
ce v-am expediat zilele trecute, veţi putea - până când vă vom înainta Instrucţiunile 
pe care le lucrăm în acest moment – să faceţi uz la trebuinţă, substrăgând dintr-
trînsele norma pe care Guvernul a adoptat-o în această afacere. Aşa că de o parte 
curtoazia şi de altă parte ferma hotărâre de a nu părăsi calea pe care s-a îndrumat 
chestiunea, sunt primele puncte ce răsar din toate acestea, pe care de altfel le-aţi 
păstrat si dumneavoastră, în tot cursul negocierilor ce aţi avut de a face până acum. 
În cât mă priveşte, puteţi fi sigur că nu voi lipsi de a vă transmite, cât mai urgent, 
tot ce vă va fi trebuincios pentru înlesnirea mijlocirilor şi lămurirea lucrurilor cele 
atât de spinoase peste care aţi dat acolo. 
 Viu la chestiunea concediului dumneavoastră şi vă rog să credeţi că atât 
Ministrul cât şi Majestatea Sa Regele au fost foarte liniştitori în privinţa necesităţii 
care-l produce. În stadiul de faţă al relaţiilor noastre cu Franţa nu credeţi oare că cei 
de la Quay d’Orsay ar găsi – precum  sunt dispuşi a căuta pretexte – că lipsa 
dumneavoastră ar putea să nu fie tocmai atât de binecuvântată, precum într-adevăr 
este, şi ar considera-o poate ca o părăsire sau o întrerupere, cel mai puţin, a 
relaţiilor noastre cu dânşii? Majestatea Sa Regele îndeosebi a fost impresionat în 
sensul acesta şi cu toată dorinţa ce are Suveranul nostru de a nu da prilegiu de vreo 
bănuială fraţilor de pe malurile Senei, a exprimat dorinţa ca să nu plecaţi din Paris, 
până când nu se va găsi cu cale că absenţa Dumneavoastră nu mai poate inspira 
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nici o bănuială companiei Freycinet, de Ring, Ordega, etc. etc. D-ta care atâtea şi 
atâtea ai făcut pentru binele şi apărarea ţării, vei simţi mai adânc decât oricine, cât 
de mult ar contribui, pentru liniştirea lucrurilor, ca cele ce se petrec la Paris, să se 
petreacă sub ochii şi ca să zic mai bine sub controlul dumneavoastră atât din partea 
noastră, cât şi aceea a conaţionalilor de rasă latină. În tot cazul e de sperat că lucrul 
acesta nu va dura mult timp astfel că voi fi atât de fericit de a vă prezenta omagiile 
mele prea respectuoase, sub umbra platanilor de la Aix-les-Bains peste 2-3 
săptămâni. 
 În privinţa hârtiei ce mi-ai trimis din partea Domnului Plagino, sunt 
aproape 10 zile de când v-am trimis printr-un amic al nostru care mergea la Paris 
scriindu-vă pentru ce mi-a fost cu neputinţă de a îndeplini însărcinarea ce mi-aţi 
dat. Lipseau formalităţi prea indispensabile pentru ca actul să poată avea, mai întâi 
valoare legală la noi şi apoi nu puteam faţă de legile şi tribunalele noastre să cer o 
imixtiune ipotecară, fără de o specială autorizare din partea dlui Plagino.   
 Cu toate acestea, rămân ca întotdeauna la ordinele dumneavoastră pentru 
orice veţi crede că voi putea face în această sau în alte afaceri, rugându-vă a-mi 
păstra aceeaşi bunăvoinţă ca întotdeauna şi a primi acum omagiile mele de 
respectuos şi sincer devotament. 
AMAE, Fond Paris, vol. 9  

 
333 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R f.n.180                                                                                 Paris, 4 iulie (st.n.) 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 Am avut onoarea a vă expedia un extras181 din jurnalul Le Temps relativ la 
expunerea de moţiune făcută de Dl. Ministru de comerţ dinaintea Comisiei 
Tratatelor de Comerţ în pricina proiectului de lege al guvernului francez care tinde 
a impune produselor româneşti special o taxă de 50% ad valorem. V-am trimis a 
doua zi şi numărul zisului jurnal pentru ca să luaţi cunoştinţă de argumentarea D-
lui Ministru de comerţ. Graba ce pune Guvernul Republicii în această afacere nu-
mi pare dictată numai de apropierea zilei de 1/13 iulie când are să înceapă aplicarea 
noului tarif vamal, dar şi de apropierea viitoarelor alegeri.  
 Protestele a mai multe Camere de Comerţ din Franţa în contra abrogării 
legii noastre din 1878, şi curentul protecţionist care domneşte în majoritatea 
populaţiei franceze, mai cu seamă în provinciile de la nord, au comandat 
Cabinetului noua sa linie de purtare faţă de România, dar totodată i-au dat prilejul 
de a se recomanda alegătorilor, luând în mână cu ardoare şi chiar cu o violenţă 
nejustificată apărarea intereselor comerţului francez. Conflictul actual, după 

                                                 
180 Ciornă. 
181 Nu se află în fondul cercetat. 
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părerea mea şi după mărturisirea unor persoane competente, ascunde o manoperă 
electorală.  
 Guvernul Republicii se înteţeşte a pretinde avantaje fără a găsi echitabil de 
a acorda compensaţii. Din contră, pe când Franţa se bucura cu deplină folosinţă a 
beneficiului naţiei celei mai favorizate, Camerele sale votau legi păgubitoare 
pentru comerţul nostru, stabilind taxe mari asupra grânelor şi a vitelor, sub cuvânt 
de a-şi proteja industria agricolă; mai mult, o nouă lege, se prezintă deunăzi pe 
biroului Palatului legislativ, sub formă de măsură de represalii, care propune un 
nou tarif, (50%) asupra produselor din România, şi aceasta cu îndoitul scop de a 
câştiga pe de o parte, aprobarea partidului protecţionist – alegător, iar pe de altă 
parte de a presăra seminţe de spaimă în sânul Cabinetului Regal din Bucureşti.  
 Multe foi de aici s-au inspirat în această chestiune, din acele publicate în 
limba franceză la Bucureşti, care au contribuit mult a rătăci opinia publică şi a aţâţa 
spiritele prin falsa aserţiune că legea noastră din 22 martie (3 aprilie) nu a fost 
votată decât cu scopul de a lovi în interesele Franţei. Este de presupus totodată că 
simţirile nefavorabile nouă ale d-lui de Ring, şeful actual al Direcţiei politice a 
trebuit să exerseze o rea influenţă asupra câtorva membri ai Ministerului 
Republicii, dar convingerea mea este că acţiunea ocultă a persoanelor ostile ar fi 
rămas fără efect, în alte timpuri, decât acum în ajunul alegerilor.  
 Faţă cu asemenea stare de lucruri, linia de purtare ce am crezut de cuviinţă 
să adopt, până ce voi primi instrucţiunile Excelenţei Voastre, consistă a mă ţinea 
într-o rezervă prudentă, şi a nu mai cerea nici un demers zadarnic pe lângă miniştri 
Republicii, pentru ca ei să nu alunece a crede că suntem serios îngrijiţi de 
consecinţele proiectului de lege quasi-prohibitivă ce au depus pe biroul Camerei. 
Mi-am redus rolul numai în cererea de a lumina presa asupra situaţiei, spre a degaja 
responsabilitatea noastră şi nămolul de idei greşite şi de acuze absurde care au 
răsărit deodată aici în chestiunea măsurilor economice ale României.  
 Într-adevăr explicaţiile ce am dat încep a produce o roadă destul de 
satisfăcătoare. Jurnalul Le Temps care, a deschis lupta prin articolul său din 25 
iunie, atribuindu-ne toată cauza conflictului şi ameninţându-ne cu aplicarea 
tratatului franco-turc din 1861, a publicat la 4 iulie un alt articol prin care pune pe 
seama guvernului Republicii cea mai mare parte de responsabilitate a conflictului 
dintre ambele ţări. Această schimbare de polemică are importanţă căci Le Temps 
este o foaie serioasă şi are legături intime cu Ministerul Afacerilor Străine. 
Articolul său din 25 iunie reproducea, quasi-textual, argumentele D-lui Freycinet.  
 Am fost de am făcut o vizită D-lui General Pittié, secretarul general al 
Preşedinţiei, şi în calitatea noastră de confraţi de breaslă, am vorbit împreună cu 
toată francheţea de politica Franţei în privinţa României, politică ce nu mai pare 
bazată pe legăturile tradiţionale de simpatie cu care ne obişnuise în alte timpuri. I-
am făcut istoricul exact şi detaliat ale împrejurărilor care au dat naştere legii 
noastre din 22 martie (3 aprilie) şi am avut mulţumirea de a-l convinge că Guvernul 
român a fost foarte corect în purtarea sa către Franţa. L-am asigurat însă că 
explicaţiile mele erau date în mod de o simplă convorbire între doi oameni de 
litere, care nu ca de la ministrul României la secretarul general al Preşedinţiei. Dl. 
general mi-a promis că va expune afacerea D-lui Grévy, fără a pomeni de numele 
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meu. Astfel urmez şi cu Directorii jurnalelor periodice din Paris, căci doresc a 
pregăti precât se poate opinia publică înainte de intrarea în discuţia Camerei al 
proiectului de lege prezentat de Dl. ministru de Comerţ. 
 Unul din membrii Corpului legislativ dorind a lua cuvântul în chestia de 
faţă, a cerut să-i comunic argumente de care să se folosească în discursul său. L-am 
îndemnat … [document incmplet – n.ed.] 
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
334 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, MIHAIL OBEDENARU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f.n.                                                                            Roma, 25 iunie/7 iulie 1885182 
 

Domnule Ministru, 
Cum am avut onoarea a vă telegrafia183, am întârziat câteva zile ca să văd 

înainte de plecare, pe noul ministru al afacerilor străine. După cum ziarele şi 
agenţiile v-au informat, D. Depretis n-a schimbat decât pe ministrul justiţiei, şi a 
eliminat pe D. Mancini; încolo, tot acelaşi cabinet a rămas. A trebuit să se sacrifice 
ministrul pe care căzuse mai mult necazul nemulţumiţilor. D. Depretis, în 
nenumărate rânduri exprimase opinia că politica colonială nu poate aduce nici un 
folos Italiei în condiţiile economice de astăzi ale Regatului. Italienii care se 
expatriază, află mijloc să prospere în coloniile dobândite cu banii şi soldaţii altor 
naţiuni mai mari. În Algeria [sic!], sunt mai mulţi Italieni decât Francezi. În 
America de Sud, coloniştii tot Italieni rămân şi după două trei generaţii. Însă 
spiritele aprinse fiind de exemplul altor naţiuni cu adevărat mari, s-au pătruns tot 
mai mult de ideea că Italia nu va conta ca naţiune mare dacă n-are colonii. Când 
marea majoritate a alegătorilor a fost pentru colonii, D. Depretis s-a lăsat să-l ia 
apa, ca să complacă majorităţii. S-a decis să se facă politică colonială, însă în doză 
homeopatică, ca să nu se răspândească prea mulţi bani.  

Oamenii care se entuziasmează uşor – şi sunt mulţi şi pe aici – se aşteptau 
ca chiar din primul an să se constate fructele noii politici. Câte vise nu s-au făcut! 
Case de comerţ italiene fondate în Marea Roşie; dinţi de elefanţi şi pene de struţ 
pentru milioane, cumpărate de numeroşi Italieni de la Negri şi revândute în Europa 
cu mari beneficii; Abissinia pusă sub protectoratul Italiei şi colonizată, etc. Curând 
au venit deziluziile. Sunt constrânşi să trimită din Italia fân pentru cai, şi scândură 
pentru construit barăci. Cu spese mari se ţin două bastimente engleze ca să facă 
gheaţă şi să distileze apa, căci la Massaua apa este infectă, etc. Soldaţii şi mateloţii 
sunt loviţi de friguri grave; cei sănătoşi sunt de o debilitate descurajatoare. 

                                                 
182 Expediat probabil de la Atena, unde a decedat, la 8 iulie 1885.  
183 “Il est probable que c’est encore Depretis qui formera Cabinet. On a parlé de Tornielli pour le 
portefeuille des Affaires Etrangères”. AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 264, f. 8, T cifr. 167, 
Obedenaru către Câmpineanu, Roma, 20 iunie (st.n.) 1885, f.o.  
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Abissinia nu se lasă a fi cucerită. Un industriaş italian s-a dus la Assab de a instalat 
fabricarea sării marine; însă indigenii n-au nevoie să cumpere produsul acesta 
fiindcă în nisipuri se află grunji de sare în abundenţă. Deziluzii după deziluzii. Ce e 
mai grav, se conta pe o alianţă cu Anglia, şi D. Gladstone s-a lepădat de Italia. S-au 
căit mai toţi că s-a luat direcţia aceasta. L-au abătut pe bietul D. Mancini, care n-a 
făcut decât să aplice deciziile întregului cabinet, şi acesta n-a făcut decât să urmeze 
– şi încă de departe – impulsul dat de toate grupurile Camerei. Graţie ajutorului dat 
de aspiranţii la portofoliul afacerilor străine, D. Mancini a fost desemnat ca 
victimă. În puţin timp s-a recunoscut ministrului toate defectele care rămăseseră 
nedescoperite atâţia ani. D. Depretis, ca om abil, a decis să arunce pe un coleg 
afară din corabie şi să scape echipajul.  

Când toţi deputaţii erau osteniţi de căldură şi deja mai, mai răspândiţi prin 
provincii; când afacerile lâncezeau, nu era facil să se afle un nou succesor 
Domnului Mancini. S-a vorbit serios de D. Tornielli, dacă ar fi primit să asume 
succesiunea politică a Cabinetului. D. Depretis în fine a luat interimatul afacerilor 
străine. Excelenţa Sa are 72 de ani trecuţi; foarte des este turmentat de podagră, 
încât nu iese din casă câte 15 zile. Pe când era mai sănătos şi mai june avusese ad 
interim portofoliul acesta, şi afacerile erau mai mult expediate de D. Tornielli, 
secretar general. La iarna viitoare, se prevede că nu va putea ţine două portofolii. 
Atunci se va decide pe care din două să-l ţină. Acum chiar pleacă în provincie 
pentru a se odihni şi pentru a se trata la băi.  

Prezidentul Consiliului, pe cât a putut, s-a condus cu noi ca un amic 
adevărat. De la Excelenţa Sa am obţinut la 1878 să trimită pe D. Farini în misiune; 
am obţinut să se subsemneze tratatul de comerţ (în pline-puterile subsemnate de 
Regele Italiei se zicea ... se subsemnează în numele nostru un tratat ...) cu 
România, nu între guvern şi guvern, ci între Suveran şi Suveran. Dacă după asta 
tratatul n-a fost prezentat parlamentului, acesta a fost cauzată de căderea Dlui. 
Depretis şi de venirea Dlui. Cairoli care se lăsa a fi condus de Ovrei. De nu cădea 
D. Depretis, România era să fie recunoscută de Italia înainte de orice altă Putere. 
Tratatul de comerţ nu avusese un asemenea preambul decât fiindcă semnatarul 
italian era decis să ne recunoască după tratatul de la Santo Stefano. D. Depretis, în 
dezunire cu Secretarul General, a dat Colonelului Orero, delegatul în Comisia Arab 
Tabia, instrucţiuni ca să ţie tot cu noi.  

După această lungă amintire din trecut, vă raportez politeţile ce am 
schimbat cu noul ministru. I-am spus cât eram de fericit să văd afacerile străine din 
nou în mâinile amicului României; că sunt sigur că ne va păstra aceeaşi simpatie şi 
amiciţie etc. Mi-a răspuns că el va considera totdeauna pe Români ca pe cei mai 
buni fraţi şi că stimează foarte pe naţiune şi pe guvernul nostru. Ştie ce sforţări 
facem pentru a progresa în toate ramurile, şi cu într-adevăr progresăm mult. De 
alaltăieri v-aş fi scris, Domnule Ministru, dacă n-aş fi fost suferind de malarie.  

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, expresia respectivei mele 
consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, Roma, vol. 264, f. 10-13          
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 122/10306                                                                    Atena, 26 iunie/8 iulie 1885 
                                                                                                    (r.g. 1/13 iulie 1885) 

Domnule Ministru, 
Verificarea puterilor fiind terminată, alegerea preşedintelui Adunării a avut 

loc în ziua de 22 iunie/4 iulie trecut. 
 Rezultatele scrutinului au fost cele următoare: 
Numărul votanţilor 213 
Majoritate absolută 108 
Pentru Dl. Celliphronos 146 
Pentru Dl. Stephanopoulos 60 
Buletine albe 7 
 Domnul Celliphronos, candidat ministerial, a fost ales preşedinte al 
parlamentului. Deputaţii care au votat pentru Dl. Stephanopoulos (în număr de 60) 
aparţin fără excepţie partidului Trikoupis. Ţinându-se seamă de Tricupiştii absenţi 
(8 sau 9) şi de cei invalidaţi (10 cel puţin), se vede că partidul Trikoupis este 
aproape egal în număr cu partidul Delyanis [Delijiannis – n.ed.] propriu-zis. 
Aşadar, situaţiunea respectivă a partidelor nu s-a schimbat într-un mod simţitor de 
la întrunirea Adunării până astăzi. Este de semnalat că oarecare nemulţumiri au 
început a se ivi în sânul Ministerului. 
 În luna curentă, Iunie, Guvernul a fost silit să facă două mici împrumuturi: 
6 milioane la banca din Constantinopol şi la Dl. Evghenides, bancher; şi ½ milion 
la banca naţională Elenică. 
 Lucrările la ordinea zilei Adunării sunt: 

1. Răspunsul la discursul tronului. 
2. Dezbaterea bugetului. 

 Deputaţii au început a se împrăştia din cauza apropiatei recolte. Este deci 
posibil ca dezbaterea bugetului (care va fi însoţit de programa financiară a Dlui 
Delyanis) se va rezerva pentru sesiunea de toamnă. 
 Regele, care suferă de o boală de ureche, va pleca curând în străinătate spre 
a se căuta. Se zice, că pe cât timp Majestatea Sa va lipsi din Grecia, Regina Olga va 
îndeplini funcţiunile de Regenţă. 
 Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 23 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI 

 
D 10259 confidenţială                                                        Bucureşti, 1/13 iulie 1885 
 
 Monsieur le Ministre,  
  L’émotion produite en France par la mesure générale que le Gouvernement 
Royal a prise d’appliquer le nouveau Tarif douanier aux marchandises provenant 
des pays qui n’ont pas conclu de conventions avec la Roumanie, a donné naissance 
à des projets des représailles regrettables. Parmi ces projets je puis citer celui qui 
tend à soumettre la Roumanie au Tarif conventionnel annexé au Traité de 
commerce franco-ottoman du 29 Avril 1861, et dont Votre Excellence parle dans 
son télégramme no. 362 du 12/24 Juin184. 
 Je ne veux pas entrer dans une étude rétrospective à ce sujet et rappeler que 
l’indépendance de la Roumanie a été proclamée par la nation roumaine et non 
octroyée par les Puissances; que, par suite, la Roumanie est souverainement libre 
de prendre telle mesure économique que lui semble propre à développer son 
commerce et son industrie, et ne peut être liée que par les obligations 
internationales qu’elle a souscrites elle-même. Je pourrais même éviter toute 
discussion de nature à mettre tant soit peu en doute ce point essentiel. Cependant, 
comme dans toutes les relations avec la France, le Gouvernement Roumain a 
montré constamment une déférence particulière, je ferai encore ressortir, à grands 
traits, l’inanité d’une pareille proposition. Il est surprenant de voir la France 
invoquer un traité qu’elle n’a jamais jugé applicable à notre pays, même en 1861. 
 Déjà en 1875, longtemps avant la proclamation de notre indépendance, 
Lord Strateden [probabil Stratheden – n.ed.] provoqua à la Chambre Haute 
d’Angleterre une discussion intéressante sur le droit de la Roumanie de conclure 
des traités de commerce. Le monde politique anglais partagea l’opinion que l’on 
devait reconnaître ce droit à Roumanie, et le Gouvernement de Londres entra en 
pourparlers avec celui de Bucarest pour la conclusion d’un traité de commerce. La 
France suivit bientôt cet exemple, et le Baron de Michels déclara le 31 octobre 
1875, au nom du Ministre des Affaires Etrangères, que le Gouvernement de la 
République était également prêt à entrer en relations afin de régler définitivement 
les rapports commerciaux entre les deux Etats.  
 Il est inutile de rappeler ici les retards successifs apportés à la solution de 
cette importante affaire, retards dus uniquement au Cabinet de Paris. Vous 
connaissez, par ma note no. 4643 du 28 Mars (9 Avril) dernier, tous ces 
regrettables atermoiements qui eurent pour résultat que presque toutes les 
Puissances européennes signèrent avec nous des conventions commerciales, la 
France exceptée. Je crois devoir rappeler à ce propos les paroles de Mr. 
Kogalniceano [Kogălniceanu – n.ed.], Ministre des Affaires Etrangères, dans un 

                                                 
184 Ireperabilă. 
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télégramme adressé à Mr. Callimaki-Catargi, agent de Roumanie à Paris, en date 
du 15/27 Avril 1878: "Nous n’aurions jamais cru que la France qui jusqu’à présent 
était à la tête des nations à nous favoriser, serait la dernière à traiter avec nous". 
 On peut supposer que le véritable obstacle qui empêcha la conclusion d’un 
traité de commerce entre la Roumanie et la France, a été celui que signalait Mr. 
Callimaki-Catargi dans son rapport du 11 février 1876, c’est-à-dire la restriction 
concernant les Juifs: "Aucune Assemblée française, disait Mr. le Duc Decazes, 
n’acceptera une disposition aussi contraire à notre droit public qui établit en 
première ligne l’égalité de tous les français devant la loi." Le Gouvernement de la 
République persista dans cette manière de voir même après la révision de l’article 7 
de la Constitution roumaine. Il sembla subordonner cette question d’intérêt 
économique à la question de principe, et il est probable que c’est également ce 
scrupule qui amena Mr. Waddington à proposer cette fameuse disposition contenue 
dans l’art… du traité de Berlin, qui donna lieu à tant des difficultés. 
 Il n’en reste pas moins établi que dès l’année 1875 le Gouvernement 
français admettait le droit de la Roumanie de conclure des traités. Le 2 Août 1876, 
Mr. Fr. Debains, agent de France à Bucarest, notifiait officiellement au 
Gouvernement Roumain que le Cabinet de Paris désirait entrer en pourparlers pour 
la conclusion d’un traité de commerce. Dans toute la correspondance ultérieure, 
jamais il n’est venu à la pensée du Gouvernement de la République de dénier ce 
droit à la Roumanie et de lui contester la liberté absolue de fixer et d’appliquer les 
tarifs douaniers à sa convenance. C’est ainsi que par des démarches réitérées et par 
des promesses maintes fois renouvelées de faire aboutir promptement les 
négociations, le Gouvernement Français obtint du Cabinet de Bucarest de surseoir 
à l’application du Tarif général autonome, et à diverses reprises ce tarif fut 
suspendu seulement dans l’intérêt de commerce français. Cette persistance du 
Cabinet de Paris prouve surabondamment que, dès cette époque, il considérait très 
légitime et naturelle l’application par la Roumanie du tarif douanier autonome. Et 
c’est aujourd’hui, en 1885, que la France veut contester à la Roumanie le droit 
d’appliquer le tarif de 1876? C’est aujourd’hui qu’elle espère se prévaloir des 
dispositions des articles 7 et 17 du traité franco-turc de 1861? 
 Il faut avouer, Monsieur le Ministre, que cet espoir est bien aléatoire étant 
donnée la situation actuelle politique et internationale du Royaume. Aussi n’est-il 
impossible d’admettre que le Ministre des Affaires Etrangères de France persiste 
encore dans cette voie. 
 La Roumanie n’a jamais reconnu, en matière commerciale, que les traités 
négociés et signés par ses représentants. Avant la proclamation de l’indépendance, 
elle a négocié des traités de commerce avec plusieurs Puissances, et conclu même 
avec l’Autriche-Hongrie la convention commerciale actuellement en vigueur. Le 
traité de Paris de 1856 accordait d’ailleurs à Moldavie et à la Valachie le droit de 
prendre toutes les mesures économiques qu’elles jugeraient convenables, et 
d’établir des tarifs douaniers autonomes. Ces tarifs, d’abord distincts, furent unifiés 
après l’union des deux Principautés.  
 Les articles 2 et 8 de la Convention de Paris de 1858 refusaient à la 
Sublime Porte toute intervention dans le régime économique de principautés. 
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Comment le traité de commerce franco-turc de 1861 aurait-il pu déroger à ces 
dispositions formelles stipulées par les Puissances garantes? Quoi qu’il en soit, ce 
traité n’a jamais été reconnu ni appliqué par la Roumanie, même avant la 
proclamation de l’indépendance. Et comment aurait-il pu l’être? La Porte pouvait-
elle légalement concéder à une autre Puissance un droit dont l’exercice ne lui 
appartenait pas à elle-même? Ceci est tellement vrai, et on était si bien pénétré de 
cette situation au Quai d’Orsay, que Mr. le Duc Decazes s’empresse de signer le 5 
Novembre 1876, avec Mr. C. A. Rosetti, envoyé à Paris à cet effet, la déclaration 
qui devait régler les relations commerciales entre les deux pays. Si le Cabinet de 
Paris considérait le traité franco-turc de 1861 applicable à la Roumanie, pourquoi 
aurait-il approuvé la conclusion d’un pareil acte qui devait être tout au moins 
inutile? 
 C’est à grand regret que je suis entré dans l’examen de ces faits qui 
appartiennent désormais à l’histoire. Mais je ne devais pas laisser passer sous 
silence, et sans les réfuter, des théories qui, bien que surannées, semblent avoir 
cours dans l’entourage de Mr. le Freycinet et y trouver un excellent accueil. 
 Malgré l’irritation que peut causer au Gouvernement de la République la 
situation créée au commerce français en Roumanie, et qui n’est pas notre œuvre, 
nous voyons avec peine le Cabinet de Paris user des soi-disants [sic!] représailles, 
que ne justifie en rien la modération de notre conduite, et nous sommes surpris de 
le voir recourir à des interprétations théoriques de traités, qui rappellent un passé à 
jamais disparu. Si ces discussions devaient être suivies de quelques mesures 
pratiques, nous ne manquerons assurément pas de protester avec toute l’énergie que 
nous donne notre bon droit. Les derniers liens qui nous rattachaient encore à la 
Turquie ont cessé d’exister depuis que le pays seul, librement et spontanément a 
proclamé son indépendance et l’a consacrée par le succès de ses armes. A la 
pression de l’opinion publique, dont parle Mr. de Freycinet dans une question qui 
intéresse seulement les intérêts matériels unilatéraux de la France, nous opposons, 
non seulement nos intérêts commerciaux, qui se trouvent en contradiction avec 
ceux de la République, mais aussi une question de dignité nationale qui nous 
défend toute transaction. 
 D’ailleurs le nouveau Tarif vient d’être publié au Moniteur Officiel et sera, 
sous peu, mis en application. Toutefois, on peut, cette fois encore, s’assurer que 
nous usons de toute la modération possible; en effet, le Gouvernement Royal, 
considérant les intérêts en jeu, a accordé, comme terme de grâce, un délai de 
quarante jours à partir de la promulgation du tarif (19 juin/1 juillet) afin que les 
commerçants étrangers se mettent en règle avec les nouvelles dispositions 
douanières. 
 J’ai cru de mon devoir, Monsieur le Ministre, de Vous rappeler tous ces 
faits afin qu’ils puissent Vous servir dans la démarche officielle que Vous êtes 
chargé de faire auprès de S.E. Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de 
France et dans la rédaction d’une note à ce sujet.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute 
considération.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA PARIS, VASILE ALECSANDRI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL FRANŢEI, DE FREYCINET 

 
N 388                                                                                  Paris, 16 iulie (st.n.) 1885  
 
 Monsieur le Ministre,  
 Conformément aux instructions que j’ai reçues de mon Gouvernement, j’ai 
l’honneur de faire part à Votre Excellence des mesures suivantes, arrêtées en 
Conseil de ministres, relativement à l’application de nouveau Tarif général des 
Douanes roumaines. 
 Le Gouvernement Royal, voulant faciliter aux commerçants étrangers les 
moyens de se mettre en règle avec nos nouvelles dispositions douanières, a décidé 
que, pendant les quarante jours qui suivront la promulgation du nouveau Tarif, les 
marchandises venant de pays avec lesquels la Roumanie n’a pas de traité de 
commerce, seraient taxées, à leur entrée dans le Royaume, d’après le Tarif 
conventionnel. 
 Cette mesure s’applique: 

1. Aux marchandises expédiées dans les dix jours qui ont suivi la 
promulgation du tarif général; à cet effet, les commerçants étrangers 
devront établir, au moyen de leurs registres, qu’ils ont reçu la commande 
antérieurement à la promulgation. 

2. Aux marchandises expédiées avant la promulgation du tarif général. 
La date de l’expédition sera constatée par les manifestes de bord ou par les 

lettres de voiture. A l’expiration de ce délai de quarante jours, le tarif général sera 
appliqué, sans exception, à tous les pays qui n’ont pas de traité de commerce avec 
la Roumanie. Je crois devoir rappeler à Votre Excellence que le nouveau Tarif 
général a été promulgué le 19 juin/1 juillet dernier. 

En portant ce qui précède à Votre connaissance, je Vous prie de vouloir 
bien agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de la très haute considération 
avec laquelle j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le très humble et très 
obéissant serviteur.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
SP personală                                                            Constantinopol, 13/25 iulie 1885  
 
 Monsieur le Ministre,  
 Sir William White m’a dit avoir reçu par le dernier courrier une lettre de 
Mr. Sanderson dans la quelle notre situation financière et économique est décrite 
avec les couleurs les plus sombres. C’est, bien entendu, au nouveau tarif, à la 
crainte des représailles dont est menacé le pays, qu’il faut attribuer le désarroi 
complet dans lequel, selon Mr. Sanderson, se trouve notre commerce. “Je ne sais 
pas, a continué Mr. White, comment vous pourrez éviter à la Roumanie une 
véritable catastrophe économique si vous persévériez dans la lutte que vous avez 
entreprise”. Son Excellence commençait à entrer dans des développements qui 
certainement m’auraient procuré des renseignements précieux, lorsque notre 
conversation fut malheureusement interrompue par l’arrivée d’Hobart Pacha. Je 
tâcherai d’avoir le plus tôt possible une nouvelle entrevue.  
 Je verrai le Ministre des Affaires Etrangères lundi. Comme le courrier de 
Bucarest arrive ce jour là, et que les réceptions à la Porte ont lieu dans l’après midi, 
je pourrai, sans doute, m’inspirer dans mon entretien avec Assim Pacha, des 
instructions de Votre Excellence, que j’ai sollicité par mon télégramme chiffré et 
que je trouverai, je l’espère dans le pli Ministériel.  
 On a été très surpris ici de la célérité qu’on a mise à la Porte et au Palais 
dans l’expédition du Firman autorisant l’emprunt Egyptien. Ce n’est pas qu’on ait 
eu le moindre dont un sujet des dispositions de la Porte à cet égard, mais on est 
tellement habitué ici aux retards qu’on apporte dans toutes les affaires. Aussi Mr. 
Calice et d’autres diplomates, me disait Sir William, lui demandèrent ils combien 
de courses il avait dû faire à la Porte pour obtenir ce Firman. Par une seule, 
répondit Sir William avec sa bonhomie et sa franchise habituelles, il s’est agi 
seulement pour moi de bien passer la question. Son Excellence ne dissimulait pas 
la joie que lui causait ce succès, dans la seule affaire importante qu’Elle aurait eu, 
dit-Elle, à traiter depuis son arrivée ici. Mr. White a réussi également à liquider une 
question d’indemnité en faveur d’un fournisseur anglais, question qui faisait partie 
de ce stock d’affaires interminables qui encombrent les archives de toutes les 
missions. Tout cela lui cause une satisfaction bien légitime.  
 Agréez, je Vous prie Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments 
profondément dévoués.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 11-12    
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 554                                                                                      Berlin, 19/31 iulie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Le trait dominat dans la situation actuelle des affaires politiques est le 

calme. Les difficultés sont ajournées, sinon aplanies. L’inquiétude ravivée ces 
derniers jours à l’occasion de la reprise des discussions entre l’Angleterre et la 
Russie au sujet de la question afghane, commence de nouveau à s’apaiser. Ce n’est 
point que les dissentiments entre les deux Cabinets soient terminés. Les Russes, qui 
avaient convenu qu’en retour de Penjdeh, abandonné par les Anglais, la passe de 
Zulfikar resterait comprise dans la zone du territoire appartenant à l’émir, élèvent 
aujourd’hui dans les questions de détails géographiques des prétentions sur des 
hauteurs qui commandent le défilé laissé entre les mains des Afghans. L’Angleterre 
de son côté refuse de céder sur les points en litige. Des échanges de vue cependant 
ont lieu entre les deux gouvernements, et si les réponses de l’un et de l’autre 
demeurent assez fermes les deux parties évitent avec un égal soin de hâter la 
solution des difficultés. Le secret de cette prolongation est celui-ci: La Russie n’a 
aucun intérêt à accélérer les négociations; elle préfère l’incertitude des frontières 
actuelles qui lui permet de s’épancher sans cesse dans ses contrées à une ligne 
précise de délimitation qui ne laisserait pas de gêner son mouvement d’expansion. 
Le Cabinet de Londres ne manque pas non plus de bonnes raisons pour pencher à 
son tour en faveur de l’ajournement; obligé de se montrer plus énergique que son 
prédécesseur dans la direction de la politique extérieure, le Marquis de Salisbury ne 
saurait faire des concessions aux Russes à la veille des élections. De la sorte, il 
devient vraisemblable que le différend anglo-russe restera quelque temps encore en 
suspens. Telle est d’ailleurs l’opinion du Comte de Hatzfeldt qui disait 
dernièrement à un ambassadeur: «La question afghane n’est pas près de prendre 
une fin. En revenant l’automne prochain de nos congés, nous la retrouverons 
ouverte, au même point où nous la laissons aujourd’hui».  

Quant à l’attitude de l’Allemagne envers l’Angleterre et la Russie, elle n’a 
nullement changé depuis que le parti conservateur a remplacé Monsieur Gladstone 
au pouvoir. Le Prince de Bismarck continue à s’enfermer dans la plus complète 
réserve entre Londres et Pétersbourg, et il ne paraît pas que les Anglais ni les 
Russes puissent attendre de lui une intervention qui aiderait à la conclusion d’un 
arrangement. 

Au fond, si aucun choc n’est à craindre pour cet été, l’avenir, même 
prochain, n’est pas assuré. L’Ambassadeur d’Angleterre s’exprimait ainsi il y a 
quelque temps: «Nous désirons la paix, et nous avons déjà fait beaucoup de 
sacrifices pour la maintenir. Mais dans mon pays on a le sentiment que la guerre 
finira par éclater, et mon gouvernement ne cesse pas de s’y préparer». Les Russes 
accumulent également des forces et travaillent avec une activité extrême au chemin 
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de fer qui reliera bientôt la mer Caspienne aux frontières afghanes. Il semble que, 
malgré ses déclarations officielles, la Russie prévoit l’impossibilité d’arrêter par 
une transaction diplomatique son épanchement naturel en Asie, et qu’envisageant 
cette éventualité l’Angleterre est résolue à ne pas souffrir que tôt ou tard les Indes 
soient menacées. Le péril d’un conflit entre ces deux puissances, s’il n’est pas 
immédiat, ne reste pas moins sérieux. Le Comte de Hatzfeldt m’a dit un jour à ce 
sujet qu’il pouvait suffire de quelque nouvel incident Komarov185 pour justifier les 
inquiétudes que concevaient les amis de la paix. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération.       
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 16-17 

 
340 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
ŞEFUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE, ALEXANDRU BELDIMAN 

 
SP                                                                                     Atena, 31 iulie (st.n.) 1885 
 

Mon Cher Monsieur Beldiman, 
Ne pouvant arracher aucune réponse écrite au Gouvernement Hellénique 

dans les deux affaires Nacin (dernière note de Bucarest 6664) et Naom (note 5131) 
fatigué de mes instances inutiles et surtout des promesses vagues et mielleuses de 
Mr. Delyanis [Delijiannis – n.ed.], j’ai envoyé hier au Ministère d’Athènes deux 
notes très polies, mais très énergiques. 
 Je vous avise dès à présent, au cas très possible où le gouvernement 
hellénique ferait présenter des observations à ce sujet par sa Légation à Bucarest. Je 
crois avoir bien fait et tiens copie de mes notes à Votre disposition. Je vous serais 
obligé de m’envoyer toutes les preuves que Vous pourrez recueillir des tripotages 
du Consulat de Grèce dans la succession Naom (autant que possible m’envoyer des 
pièces traduites). Le mauvais vouloir de M. Delyanis étant évident, nous n’en 
obtiendrions jamais rien [subl. în orig. – n.ed.] si nous ne prenons une attitude 
presque … [pasaj indescifr. – n.ed.]. Une nouvelle dépêche de M. Câmpineanu 
dont Vous m’autoriseriez à laisser copie me serait d’un grand secours dans l’affaire 
Naom. Tachez de me l’envoyer courte et énergique [subl. în orig. – n.ed.]. J’espère 
que mon attitude sera approuvée à Bucarest; c’est la seule qui vous donne quelques 
chances d’obtenir un résultat favorable. 
 Ce n’est qu’hier que la Banque nationale m’a envoyé 710 francs pour le 
télégraphe et 63 pour la poste. Ce retard m’avait induit en erreur. Voici du reste le 
relevé exact des sommes touchés pour moi, en mon nom personnel depuis la mort 
du Ministre Obedenaru. Vous seriez bien gentil de le faire vérifier par Eustatiu 
[Eustaţiu – n.ed.] et de me dire si nous sommes d’accord. 
 1o    2250 francs (loyer)  

                                                 
185 Incidentul de la Penjdeh, 30 martie 1885, Turkestan.  
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 2o    750  
 3o    373 
 4o    450 (télégraphe) 
 5o    63 (poste) 
 Je ne sais si Vous avez frais à Bucarest; nous jouissons été de 38 degrés à 
l’ombre. Heureusement que les nuits sont fraîches. On parle pour remplacer 
Obedenaru, de Vous, de Grégoire Ghika [Grigore I. Ghica – n.ed.] ou d’Olănescu. 
 Je Vous serre bien affectueusement la main et Vous prie de me croire. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 24-25 
 

341 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
SP personală                                                   Constantinopol, 20 iulie/1 august 1885  
 
 Monsieur le Ministre, 
 Monsieur Maurojéni [Mavrogheni – n.ed.] m’avait souvent parlé de l’esprit 
malveillant à l’égard du Gouvernement Royal, dans le quel étaient rédigées les 
rapports de la Légation Ottomane à Bucarest, du temps encore où vivait Suleyman 
Bey. Depuis mon arrivée ici j’ai recueilli dans mes visites à la Porte les mêmes 
impressions sans, cependant, avoir pu saisir à l’appui une preuve positive. Cette 
preuve m’a été fournie ces jours derniers par un rapport d’Artin Effendi, dont notre 
premier Dragoman a pu prendre connaissance grâce à l’indiscrétion d’un employé. 
En communiquant les mesures prophylactiques concernant les navires venant 
d’Espagne, arrêtées par notre Conseil Sanitaire, Artin Effendi ajoute que «les retard 
apporté dans la mise en application de ces dispositions était dû aux nombreuses 
villégiatures du Ministre compétent». Cette observation malveillante faite dans un 
rapport qui aurait pu se borner à transmettre simplement les dispositions décrétées, 
suffit je pense pour faire connaître l’homme; c’est pourquoi j’ai cru de mon devoir 
de Vous adresser le télégramme chiffré du 18/30 juillet. Votre Excellence 
appréciera jusqu’à quel point Elle pourra compter sur la bonne foi d’Artin Effendi, 
dans les communications qu’Elle voudra faire parvenir à la Porte.  
 Veuillez, je Vous prie, Monsieur le Ministre, agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon profond dévouement.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 13   
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 124                                                              Belgrad, 8 august (st. n.)1885, f.o. 

 
Roi de Serbie part pour Nisch aujourd’hui avec les Ministres 

Plénipotentiaires Autriche-Hongrie et Allemagne invités à chasse. Roi de Serbie 
m’a dit que son absence doit durer environ dix jours. Mais le bruit court qu’il ne 
reviendra pas avant trois semaines. Roi de Serbie m’a chargé de transmettre sa 
profonde gratitude à Sa Majesté, au Gouvernement, au Métropolitain Primat et au 
Synode Roumanie pour la reconnaissance comme chef église Serbe du 
métropolitain Théodore qui est maintenant reconnu par toutes les puissances 
orthodoxes … [pasaj lipsa – n.ed.] sauf Russie. Ministre des Affaires Etrangères, 
Président du Conseil m’a exprimé mêmes sentiments. Roi de Serbie et le Président 
du Conseil m’ont déclaré accepter proposition Gouvernement du Roi pour 
l’échange décorations, toutefois ma note relative à ce sujet n’a pas encore reçu de 
réponse affirmative promise, il y a une semaine. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 144 

 
343 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n.                                                                 Berlin, 8 august (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Article journal officiel allemand apparu récemment contre France est 
considéré comme avertissement donné par Prince de Bismarck aux Français à 
l’approche des élections pour prévenir triomphe radicalisme. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 18 

344 
 

MINISTRUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 

 
SP                                                                Bucureşti, marţi, 30 iulie/11 august 1885  
 
 Iubite Preşedinte, 
 Eram gata aţi scrie prin calea ordinară a poştei, când amicul şi senatorul 
nostru Manolescu îmi anunţă, că şi el merge la Marienbad şi că lui să-i dau 
scrisoarea ce pregăteam. Aşadar el îţi va înmâna-o. Doamna Brătianu ne-a 
comunicat ştirile bune ce are de la Dta., şi noi de aici îţi putem da cele mai 
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mulţumitoare de toţi, afară de unul – de colegul nostru Lecca, care s-a întors, se 
vede, precum s-a pornit. Lucrurile merg bine şi liniştit pe cursul lor şi Dta. îţi poţi 
face cura fără nici o grijă.  
 Voi începe cu Regele. Măria Sa vrea să plece Marţi în 18 August din 
Sinaia de-a dreptul la Königstein, unde va sosi Joi în 20. Regina îl însoţeşte şi până 
acum hotărârea este că va şedea şi ea la Königstein cu Regele: vom vedea odată 
[ajunşi – n.ed.] acolo dacă rezoluţia nu se va schimba. Regele mi-a comunicat mai 
departe că aşteaptă ca Dta. să-ţi sfârşeşti pe deplin cura de la Marienbad, căci aşa a 
fost învoiala dintre amândoi, şi că după ce vei sfârşi cura te aşteaptă la Königstein, 
de unde ţine ca să mergi la Saarlouis. Te rugăm să fii liniştit şi fără grijă în privinţa 
treburilor de aici, căci cu toţii vom fi neadormiţi: eu nu mă voi mişca din Bucureşti 
după pornirea Regelui şi afară de asta toată lumea e împrăştiată în toate centrele, 
căutând a se pune la adăpost de căldurile cele mari, care au venit în toată ţara, dar 
care au fost întrerupte de mai multe ploi parţiale, favorabile dezvoltării 
porumbului.  
 Din afară – nimic nou, afară de o notă recentă a lui Ordega, care reclamă în 
contra măsurilor profilactice luate dimpreună cu Italia, Grecia şi Turcia în contra 
vaselor din porturile mediteraneene ale Franţei. Măsurile sunt exact identice cu cele 
de an[ul] [trecut – n.ed.] şi a trebuit să le luam căci Turcia ne ameninţa de a ne 
închide cu totul. Ordega vrea ca numai vasele din Marsilia să fie supuse regimului 
profilactic. Cine ne zice însă că numai în Marsilia e holeră? Ea există şi ea a fost 
negată oficial chiar în ultimele zile. Din partea lui Ordega e urmarea atitudinii 
anterioare. În Revue du Monde Latin e un articol foarte bine scris, dar foarte tare 
privitor la politica Franţei la noi, defavorabil acesteia. Eu cred că e scris de d’Avril. 
Să cauţi să ţi-l procuri: numărul cel mai nou.  
 Aici avem ca ultimă noutate moartea lui Creţescu, pe care îl înmormântăm 
astăzi cu toate onorurile cuvenite. La Curtea de Casaţie colegii săi se feresc de a-i 
face discursul, atât era de iubit. Însă discurs convenabil se va face. La Dâmboviţa 
nu am numit prefect. Am lăsat până la reîntoarcerea Domnie tale. Toate sunt 
liniştite. Persoanele principale sunt împrăştiate la moşii şi prin munţi, încât mi-a 
părut că e mai bine să nu fac nimic şi să hotărăşti Dta. când vei veni. Singura 
afacere mai gravă este aceea a medicilor Russ şi Sculi de la Sf. Spiridon: zic mai 
gravă din cauza atitudinii lui Ghiorhgian [posibil episcopul Iosif Gheorgian – 
n.ed.]. În ziua plecări Domnie tale el sosise în Bucureşti. Nu te-a văzut la gară 
fiindcă nu aflase că pleci. El consideră judecata sau decizia Consiliului sanitar 
superior, aprobată de Dta., ca contrară art. 66 al Legii sanitare care dă pe medicii 
spitalului Sf. Spiridon în judecata Consiliului medical al acestui spital. Consiliul 
nostru spune că aceasta e într-adevăr aşa, însă numai în acele lucruri care privesc 
ordinea şi regulamentele din spital, iar că medicii spitalului rămân totuşi supuşi 
judecăţii Consiliului sanitar superior în faptele lor ca medici, şi că Russ şi Sculi ca 
medici au contravenit în exerciţiul artei medicale. Am văzut pe amicul nostru 
foarte aprins în susţinerea drepturilor ce credea că are epitropia şi care crede că au 
fost atacate, şi nu cerea mai puţin decât revocarea deciziei, întărite de Dta. I-am 
declarat că asta nu pot face. Atunci mi-a zis că-mi va trimite observaţiile sale şi mi-
a dat a înţelege că ar putea, dacă decizia va fi menţinută, să se retragă de la 
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Epitropie. Aici aş dori o dezlegare de la Dta. – să cer cu energie aplicarea deciziei 
Domniei tale, neexecutată până acum, sau să las lucrul în suspensie până la sosirea 
Domniei tale. Fotino mi-a zis că în caz de neaplicare a deciziei luate, Consiliul se 
va retrage. Eu am citit dosarul şi cred că dacă Epitropia voia să-şi menţină pretinsul 
ei privilegiu în toată întregimea lui, ar fi trebuit ea să ia iniţiativa judecăţii, iar nu să 
lase ca Consiliul superior să fie pus în necesitate de a-şi da verdictul său prin 
justiţie. Epitropia a fost condusă la aceasta prin aprecieri ce nu erau de resortul şi 
de competenţa ei, ci numai de a guvernului – influenţă ce ar fi exercitat hotărârile 
Epitropiei asupra cercetării justiţiei. Cine crede că are un privilegiu, trebuie să-l 
exercite conform legii, mai ales când este vorba de îndeplinirea unei datorii în faţă 
cu societatea întreagă: dacă tace alţii au dreptul să nu lase lucrul baltă, ci să 
examineze ei. Epitropia  mi se pare încurcată într-un formalism care nu se poate 
aproba. Eu i-am spus toate acestea cu dulceaţă lui Ghiorghian, care n-a putut nega 
ceea ce-i spuneam, însă care a rămas călare pe privilegiul Epitropiei. Pe cât am 
înţeles, dintre epitropi, el singur susţine aceasta şi ceilalţi ar fi înclinaţi a executa 
hotărârea. În aceasta voi adăsta o indicaţie din partea Dta. Altfel nu a fost nimic 
care să merite a fi menţionat.  
 În privinţa celor de afară, Dta. mai multe vei afla, articolul însă din 
Norddeutsche Allgemeine adus în relaţie cu atitudinea Franţei la noi, arată o stare 
de lucruri care atrage serioasa cugetare a fiecăruia. Simţământul nostru de la 
început pare a fi fost just. Se prepară evenimente. White are să mai şadă la 
Constantinopol pe cât a scris, mai multe luni, ceea ce iarăşi e un indiciu.  
 Termin ca să nu te sustrag prea mult de la cură şi de la îngrijirea sănătăţii, 
care ne este tuturor atât de scumpă în toate privinţele. Nacu s-a dezvoltat ca un 
alpinist englez de primă ordine. În singura excursie ce am făcut cu el, ne-a pus pe 
toţi în admiraţie. Excursia a fost foarte frumoasă şi ne-a răcorit pentru vara 
întreagă. Salutări amicale fiului care te face să-ţi uiţi de urât. Iar pentru Dta. 
primeşte salutările amicului celui mai devotat şi celui mai sincer şi a colegului 
Domniei tale întru-tot devotat. 
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 217, f. 92-93          

345 
 

DIRECTORUL DIRECŢIEI AFACERI POLITICE, ALEXANDRU BELDIMAN, 
CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PARIS, GHEORGHE BENGESCU 

 
D 12143/647                                                         Bucureşti, 31 iulie/12 august 1885 
                                                                                             (primită, 17 august 1885) 
  

Domnule Ministru,  
 Cu începere din luna asta, am înfiinţat în departamentul meu, un serviciu 
de informaţii, care vă va comunica săptămânal, toate actele mai importante, 
petrecute în mersul politicii ţării, şi, în special, vă va ţine la curent cu cele ce se vor 
urma în Ministerul nostru. 
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 Comunicându-vă nr. 1 al jurnalului, pe care vă rog să-l colecţionaţi, profit 
de ocazie spre a vă exprima încă o dată asigurarea distinsei mele consideraţii. 
 
Nr. 1 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
21-28 Iulie  
 

22 iulie 1885:   
 Excelenţa Sa Domnul Conte Tornielli, trimis extraordinar şi ministru 

plenipotenţiar al M. S. Regelui Italiei, a adresat Ministerului, în numele 
guvernului său şi al său propriu, următoarea scrisoare de condoleanţe, pentru 
pierderea pe care România a încercat-o prin moartea D-lui Obedenaru: 
«Monsieur le Ministre, aussitôt que la nouvelle de la morte du regretté 
Monsieur Obédénaru est parvenu avec certitude à mon Gouvernement, celui-ci 
m’a envoyé l’ordre de présenter à Votre Excellence l’expression de ses 
sentiments de condoléance pour la perte que la Roumanie a faite d’un de ses 
hommes les plus éclairés et de ses serviteurs les plus consciencieux et dévoués. 
Mon gouvernement désire que, dans cette pénible occasion, je vienne vous 
redire, Monsieur le Ministre, la grande considération dont Monsieur Obédénaru 
jouissait en Italie. Les insignes de grand-officier de l’ordre des SSts Maurice et 
Lazare devaient lui être, ces jours-ci, conférés par Sa Majesté le Roi, qui 
voulait que ce diplomate emportât de son séjour en Italie un témoignage du 
haut prix que l’on avait toujours attaché à son concours constant pour raffermir 
les liens d’amitié existant entre les deux pays. Permettez, Monsieur le Ministre, 
qu’ayant eu moi-même l’occasion d’entretenir avec Monsieur Obédénaru des 
rapports suivis pendant plusieurs années, je vienne ajouter à l’expression des 
sentiments dont mon gouvernement veut que je sois auprès de vous 
l’interprète, celle de la part très vive et très réelle que je prends au deuil que la 
mort de cet ami de l’Italie a produit dans mon pays et dans le votre. Veuillez 
agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération». 

 
24 iulie 1885 

 Domnul Colonel Pastia, directorul general al poştelor şi telegrafelor, însoţit de 
domnul Iacovescu, şeful serviciului de ambulanţe din Gara de Nord, pleacă la 
Berlin pentru a lua parte, ca delegat al României, la Congresul internaţional de 
telegrafie, care se va deschide în acel oraş Luni, 10 august st. nou.     

 
25 iulie 1885 

 Ministerul Afacerilor Străine ia următoarea decizie, privitoare la instituirea, în 
acest departament, a unui serviciu special de informaţii şi studii de politică 
economică şi comercială: „Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul 
afacerilor străine, Având în vedere trebuinţa ce există de a se aduna, sub o 
direcţie unică, toate informaţiile privitoare la relaţiile comerciale ale României 
cu statele străine, cum şi studiile despre politica economică şi comercială 
urmată de statele străine între dânsele, precum şi faţă cu România; Având în 
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vedere că atât diviziunea politică cât şi cea consulară, comercială şi a 
contenciosului sunt peste măsură încărcate cu dezlegarea chestiunilor de un 
interes zilnic şi imediat, şi prin urmare Considerând absoluta necesitate de a se 
asigura o continuitate în studiul materialelor sus-arătate, precum şi în culegerea 
informaţiilor de natură economică şi comercială; Decidem: etc. … ”. Prin 
aceeaşi decizie, domnul I. N. Papiniu, prim-secretar al Legaţiei române la 
Roma, este însărcinat cu direcţiunea acestui serviciu, făcând totodată şi 
funcţiunea de Şef de Cabinet al Ministrului.   

 
 Majestăţile Lor Regele şi Regina vor pleca, sub cel mai strict incognito, în ziua 

de 6 sau 7 august, stil vechi, la Königstein, în munţii Taunus, via Predeal. E 
probabil că MM. SS. vor trece prin Viena, de la o gară la alta, fără a se opri 
deloc.  

 
 Guvernul otoman, dorind să numească, în locul răposatului Suleiman-Bey 

[Suleyman – n.ed.], pe Ahmed-Bey, ca trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al Sublimei Porţi pe lângă guvernul regal român, a cerut 
încuviinţarea prealabilă a Majestăţii Sale Regelui. În urma răspunsului 
afirmativ, Ahmed-Bey a fost numit Ministru al Turciei la Bucureşti. 
Actualmente, Ahmed-Bey ocupă, în Constantinopol, postul de Director al 
biroului traducerilor, în Ministerul Afacerilor Străine. Numirea sa e datorită 
iniţiativei speciale a M.S. Imp. Sultanul.    

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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GENERAL-LOCOTENENT, HENRI ALEXIS BRIALMONT, 
CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, CAROL I 

 
   SP                                                                          Bruxelles, 12 august (st.n.) 1885 
                                                                                      (pr. Sinaia, 6/18 august 1885) 
 
        Sire, 
        Votre Majesté et Son Gouvernement m’ont donné une si haute marque de 
confiance, en acceptant mes projets pour la défense de Bucarest, que je crois de 
mon devoir de la justifier en soumettant à une discussion publique les principes et 
les vues sur lesquels reposent ces projets. J’espère que l’opinion des juges 
compétents leur sera favorable et qui alors les ingénieurs Roumains exécuteront 
avec plus de satisfaction une oeuvre qui contribuera puissamment au maintien de 
l’indépendance de leur patrie en assurant à l’armée une base d’opérations et un 
pivot de manoeuvres inexpugnables. 
          Pour arriver à ce résultat j’ai dû nécessairement produire des types de forts 
et de fronts de fortification différant peu de ceux qui seront appliqués à Bucarest. 
J’ai agi de même à l’egard des fortifications qui ont été exécutées dans mon pays, 
et le gouvernement belge s’en est bien trouvé. Les appréciations favorables émises 
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par les ingénieurs et par  les journaux militaires de l’étranger, sur les types de forts 
appliqués à Anvers, ont donné aux Ministres et aux Chambres une confiance qui a 
tourné au profit de l’oeuvre. Les critiques des journaux et des officiers belges, que 
la nouveauté de mes projets avait offusqués, ont peu à peu cessé et les crédits ont 
été obtenus plus facilement de la législature. D’un autre côté, l’on a pu tirer parti, 
pendant l’exécution, de quelques remarques judicieuses faites par les ingénieurs 
qui avaient étudié mes plans-types.  

Il est à supposer que les choses se passeront de même en Roumanie. Je ne 
vois aucun inconvénient à ce que les plans-types des forts de Bucarest soient 
discutés en public et dans les écoles militaires. Cette discussion me semble au 
contraire désirable. Il vaut mieux, en effet, que les critiques se produisent avant le 
commencement des travaux qu’après leur achévement, lorsqu’il est trop tard pour 
réaliser les améliorations proposées  et corriger les fautes commises. 
          Une longue expérience m’a d’ailleurs prouvé que les ouvrages de défense 
dont on interdit l’accès aux étrangers finissent par être connus de ceux qui y ont 
intérêt. A peine un fort est-il achevé qu’on en voit circuler des plans – non pas des 
plans exactement cotés et nivelés (les seuls qui permettent de faire des projets 
d’attaque), mais des plans-types, ne pouvant servir qu’a discuter la valeur 
scientifique du fort. On peut affirmer qu’il n’existe pas actuellement une école 
militaire qui ne possède les plans-types des fortifications construites en France et 
en Allemagne depuis la guerre de 1870. C’est pourquoi les ministres de la guerre 
de Belgique ont toujours permis aux étrangers de visiter les forts et l’enceinte d’ 
Anvers, à l’exception des ouvrages dont l’armement se trouve en place. J’ai cru 
devoir donner ces explications à Votre Majesté pour aller au devant des critiques 
que pourrait suggérer à quelques officiers l’inspection des planches de mon livre186. 
            Je suis, Sire, avec le plus profond respect, de Votre Majesté, le très humble 
et très dévoué serviteur. 
ANIC, Fond Casa Regală, d. 1/1885, f. 1-3. 
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MINISTRUL CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII PUBLICE, D. A. STURDZA,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 
 

SP                                                                                    Bucureşti, 7/19 august 1885  
 
 Iubite Preşedinte, 
 Ieri seară Maiestăţile Lor au plecat din Sinaia. I-am petrecut cu toţii până la 
Predeal. Să sperăm că cura [sic!] de la Königstein va fi binefăcătoare. După toate 
probabilităţile Regina nu se va despărţi de Rege, şi acolo vor primi amândoi 
vizitele Prinţeselor de Hohenzollern şi de Wied. Regele m-a însărcinat să-ţi spun că 
te aşteaptă neapărat la Königstein şi că speră că nu ai abandonat hotărârea 
călătoriei pe Rin. El nu s-a pornit de aici voios şi cu plăcere. Singurul dintre noi 

                                                 
186 La Fortification du temps présent, Bruxelles, 1885. 
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care nu a fost la Predeal este Lecca, care e foarte bolnav şi care merge din rău în 
mai rău. Am durerea să-ţi comunic chiar, că după toate ştirile ce avem zilele lui 
sunt numărate. Regele a fost foarte întristat de aceste ştiri şi de demisia pe care 
Lecca a trimis-o: a decis însă ca concediul [sic!] să i se prelungească şi că interimul 
să fie purtat tot de Nacu, rămânând ca totul să se decidă la întoarcerea sa. În acest 
sens i-am scris şi colegului nostru şi generalului, care e foarte supărat pe noi. 
Regele însă a vrut ca Lecca în tot cazul să nu rămână fără un semn al stimei şi 
iubirii sale, şi a conferit colegului nostru Marele Cordon al Coroanei. Am crezut cu 
toţii că această distincţie e binemeritată şi va fi o mângâiere.  
 Altfel toate sunt liniştite pentru moment. Singurii care de pe acum se mişcă 
sunt evreii, care au să fie în capul mişcării de la iarnă. Eu cred că sunt împinşi din 
străinătate, şi mai ales din Paris, căci prea merg înainte aroganţi şi prea sunt siguri 
că această a lor mişcare va avea drept rezultat schimbarea art. 7. Adversarii noştri 
răspândesc şi ei peste tot locul că asta este un lucru decis şi că noi ne-am legat la 
Berlin ca să facem această modificare. Panu a iscodit cu Anghel [probabil Anghel 
Demetriescu – n.ed.] că trebuie să se întrunească un congres al opoziţiei, în care 
toate judeţele să fie reprezentate şi căruia să i se dea forma unui contra – parlament. 
Această idee se frământă acum în opoziţie.  
 Ordega se porneşte în concediu. A spus lui Câmpineanu că are să caute să 
nu se mai întoarcă, fiindcă vede că în România intenţiile sale amicale au fost rău 
înţelese, dar a adăugat că e probabil ca concediul [sic!] obţinut pe trei luni să fie 
prelungit mai departe, rămânând Diesbach a gera legaţia însă nu ca Chargé 
d’Affaires, ceea ce arată că guvernul francez ţine a accentua încă mai mult răceala 
dintre el şi noi. El a zis mai departe că în protestul său, dat în zilele din urmă, în 
chestiunea impozitului funciar de 12%, şi în care se sprijină pe art. 49 al Tratatului 
de la Berlin, adică pe Capitulaţii, a fost împins de Eissenstein. La întâmpinarea lui 
Câmpineanu că Austria cel puţin se referă la Tratatul ei de comerţ, Ordega a 
răspuns – da, dar eu nu aveam alt argument mai bun. Ordega nu a cerut nici o 
audienţă la Sinaia, la Rege şi Regină, şi a afectat a lăsa să se pornească şi 
Maiestăţile Lor şi el fără a o cere. După mine e un plan organizat pentru a răsturna 
cetatea politicii noastre, care nu vine la socoteală nici Franţei, nici Rusiei. Eu nu 
cred că Eissenstein a împins pe Ordega, dar cred că i-a vorbit despre protestul 
Austriei. Ordega a protestat din nou şi asupra măsurilor noastre sanitare, întinse 
asupra tuturor porturilor mediteraneene ale Franţei şi Franţa lucrează la 
Constantinopol pentru a înăspri relaţiile noastre cu Turcii. White va şedea în 
Constantinopol în tot cazul până la finele lui noiembrie. Şi-a creat o poziţie 
însemnată şi influentă. Am căpătat chiar astăzi o scurtă scrisoare de la dânsul, în 
care mă însărcinează să-ţi trimit amiciţiile sale – scrisoare care cere un răspuns – ce 
îl voi trimite cu curierul de Duminică, care e cel mai apropiat.  
 Câmpineanu s-a pornit ieri la Berlin cu fata. El şede acolo vreo două zile şi 
m-a însărcinat să-ţi spun că la întoarcere trece prin Marienbad. Lui Beizade Mitică 
îi merge bine: însă nu înţelege de ce armata aceasta pentru o ţară mică, şi ar vrea şi 
el să ştie cum merg afacerile, căci are confienţă [confiance – n.ed.], dar are şi 
poziţie. Stolojan s-a dus în Dobrogea pentru a face acolo o reviziune. Profesorul 
Freytag din Halle a început excursia sa privitoare la vite prin judeţele din nordul 
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Moldovei. Am văzut alaltăieri pe Doamna Brătianu şi pe Ionel, amândoi plini de 
sănătate. Toţi ceilalţi membri ai familiei Domniei tale sunt bine la Constanţa. 
Închei această scrisoare ca toate celelalte prin simţămintele mele de iubire sinceră 
şi de devotament nemărginit.  
P. S. În moment de a închide aflu despre boala lui Manolescu. M-a întristat foarte 
şi pentru el şi pentru supărarea ce a trebuit să resimţi în mijlocul curei.  
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 217, f. 94-95      
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 190 confidenţial                                                                 Atena, 9/21 august 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
 La Chambre des Députés, ouverte le 9/21 mai, par le message annexé à ma 
note no. 93, du 11/23 Mai, s’est séparée le 18/30 Juillet pour se réunir en 
Septembre. Le Roi est parti le 28 Juillet/9 Aout. En son absence, la régence est 
confiée au Conseil des Ministres sous la présidence de Monsieur Delyanis 
[Delijiannis – n.ed.]. 
 Après avoir donné à la vérification des pouvoirs une attention toute 
particulière, la chambre a abordé dans les premiers jours de Juin, le vote des 
nombreuses mesures financières proposées par le Cabinet Delyannis. Il n’est 
presque rien resté du système fiscal de Monsieur Tricoupis. Les monopoles sur le 
coupage du tabac et du papier à cigarettes ont été abrogés et remplacés, le premier 
par un impôt sur la consommation, le second par un droit d’entrée de dix francs par 
ocque; le monopole sur les allumettes a été simplement supprimé; l’impôt sur le 
vin et les boissons alcooliques révisé dans le sens désiré par les débitants, le 
monopole sur le pétrole a été seul maintenu, mais provisoirement, le Président du 
Conseil ayant déclaré qu’il en demanderait l’abrogation dans la prochaine session. 
 Après le vote d’une nouvelle loi sur l’admission aux fonctions publiques et 
de la loi Consulaire révisée, la discussion du budget de l’exercice 1885 a enfin été 
mise à l’ordre du jour. Le budget présenté à la fin de l’année 1884 pour cet 
exercice 1885 par le Ministère Trikoupis (budget non voté) se résumait ainsi: 
 Dépenses prévues: 85 252 933 francs 
 Recettes prévues: 85 641 549 francs 
 L’excédant des recettes sur les dépenses était donc de 388 614 francs. 
 Voici le budget présenté par Monsieur Delyannis et voté par la chambre: 
 Dépenses prévues: 85 350 770 francs 
 Recettes prévues: 74 006 586 
 Le budget se solde par un déficit de 11 344 184 francs. Comparé à celui de 
Monsieur Trikoupis, il présente une sensible diminution de recettes et une légère 
augmentation de dépenses. Monsieur Delyannis a promis que le budget du prochain 
exercice 1886 serait présenté en parfait équilibre et avec des économies réelles de 
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plus de 12 millions. Il a vivement reproché au Ministère sortant d’avoir porté aux 
recettes de 1885, pour présenter le budget en équilibre, plus de 5 millions de crédits 
disponibles. Le Président du Conseil a terminé son discours sur le budget en 
rappelant à la chambre que les dettes contractées par le gouvernement actuel, dettes 
pour le garantie desquelles ont été données en gage des obligations de l’emprunt de 
170 millions, étaient exigibles au mois de septembre prochaine (rapport no. 122 du 
26 juin/8 juillet a.c.). La Chambre a autorisé le gouvernement à mettre pour dix 
millions de bons du trésor, afin de faire face aux dépenses les plus urgentes. 
Ensuite, Monsieur Delyannis a annoncé qu’il soumettrait à la Chambre un projet de 
loi pour l’approbation des crédits affectés en son absence et l’application du 
nouveau budget à partir du 1er Juillet. (L’année financière finit au 31 octobre). 
 La situation financière de la Grèce est donc bien précaire, pour ne pas dire 
désespérée. Il est permis dès à présent d’affirmer qu’il y aura un écart considérable 
entre le chiffre des recettes prévues pour 1885 (74 006 586) et celui des recettes 
que pourront être effectuées. Monsieur Delyannis vient à reformer la loi qui 
donnait au Gouvernement le moyen de faire rentrer les arrières d’impôts. Guidé par 
le soin de sa popularité, il n’a pas hésité à qualifier cette loi de “barbare”. C’est 
aussi pour tenir les promesses qu’il avait faites comme Chef d’opposition, qu’il 
s’est appliqué, dès son arrivée au pouvoir, à diminuer les impôts. Il ne faut pas 
oublier cependant que le service de la dette publique de la Grèce exige une annuité 
de 35 millions. Il n’y a que deux moyens de parer à cette nécessité; ou augmenter 
les impôts et s’efforcer d’attendre en quelques années l’équilibre budgétaire, ou 
porter une main hardie sur les dépenses du Ministère de la guerre et de la marine. 
Ces deux moyens sont impopulaires étant donné le caractère du people grec qui, 
suivant l’expression d’un homme d’esprit, veut aller à Constantinople sans payer 
d’impôts. L’essai que Monsieur Trikoupis a fait du premier moyen est une des 
causes de sa chute. Je pense que Monsieur Delyannis résistera aux conseils de ceux 
de ses amis qui le poussent à se jeter complètement dans les bras de la Russie et à 
employer le second. Il se briserait à ce feu et donnerait une arme terrible à 
l’opposition qui lui reprocherait de trahir la politique nationale et de sacrifier 
l’avenir de l’Hellénisme. A part l’un de ces deux remèdes, je ne vois pas d’issue, je 
crois même que le système tenté par Monsieur Trikoupis, c’est-à-dire 
l’augmentation des impôts, serait le seul pratiqué, si les classes éclairées se 
décidaient à aider sans arrière – pensée le gouvernement à l’appliquer. La Grèce est 
pauvre; elle ne produit que du raisin de Corinthe, des olives et des figues; 
l’annexion des nouvelles provinces ne l’a pas enrichie; les plaines fertiles de la 
Thessalie restent sans culture faute de bras; les musulmans continuent à émigrer 
malgré les larges concessions que le gouvernement leur a faites pour les retenir. 
Les Grecs n’aiment pas l’agriculture qui ne les enrichit pas assez vite. 
 Avant de se séparer, la chambre a voté à l’unanimité, moins une voix (celle 
de Monsieur A…sinisis [indesifr. – n.ed.]) la motion du député ministériel K. 
Hari...chalis [indesifr. – n.ed.] demandant la nomination d’une commission 
d’enquête sur la gestion financière du cabinet Trikoupis, enquête bornée à la 
dépense des travaux de voirie exécutés depuis 1882 et à l’emploi des fonts 
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provenant de l’emprunt de 170 millions. Monsieur Trikoupis et ses amis ont voté 
cette motion pour laquelle ils ont demandé l’urgence. 
 «Nous devons commencer par défaire tout ce qu’a fait le Cabinet 
précédent», avait dit Monsieur Delyannis dans son discours programme. Il a 
fidèlement tenu parole. Lors de la discussion sur l’abrogation du monopole des 
tabacs, Monsieur Trikoupis lui a riposté: “Vos lois dureront autant que Vous, c'est-
à-dire quelques mois; nous réédifierons alors tout ce que vous démolissez 
aujourd’hui; démolissez donc vite; vous avez la majorité; la chambre sera toujours 
en nombre pour délibérer; ce n’est pas nous qui ferons de l’obstruction". Les 
paroles prouvent que chacun des deux adversaires rendra imposer sans concession 
le régime financier et administrative qui a ses préférences; si les changements 
ministériels sont fréquents, la Grèce traversera une période douloureuse de 
perturbation, et un exercice financier commencé sous l’un des régimes s’achèvera 
souvent sous l’autre. Un groupe assez nombreux de députés voit le remède à ce 
triste état de choses dans la révision de la constitution, dans le rétablissement du 
Senat et du Conseil d’état: "Ce serait, disent-ils, le moyen de relever le prestige et 
la force de la Royauté, d’entraver la dictature du premier Ministre, d’introduire 
plus de stabilité, car le Ministère ne serait plus à la merci du vote d’une seule 
chambre, vote presque toujours dicté par des intérêts personnels". Cette idée gagne 
quelque terrain, mais M.M. Delyannis et Tricoupis ont tout intérêt à empêcher leurs 
partisans de s’y rallier. 
 Je dois mentionner un incident récent et assez significatif. Parmi les aides 
de camp du Roi se trouvait le colonel Hadji-Petros qui jouissait de l’entière 
confiance de S. M. et l’accompagnait toujours dans ses voyages. Peu après son 
arrivée au pouvoir, Monsieur Delyannis se serait plaint à S.M. des sympathies trop 
vives manifestées par Monsieur Hadji-Petros pour le Cabinet Trikoupis. Monsieur 
Hadji-Petros présenta, il y a environ un mois, sa démission d’aide-de-camp que 
S.M. refusa. Le Roi ayant désigné cet officier pour l’accompagner à l’étranger, 
Monsieur Delyannis a insisté pour son éloignement, et a présenté sa démission au 
cas où S.M. continuerait à refuser celle de Monsieur Hadji-Petros. Le Roi a cédé et 
a attaché à sa personne, pour le voyage, un autre aide-de-camp, le colonel Vasos. A 
la gare, il a très longuement causé avec le colonel Hadji-Petros qu’il a fait monter 
dans son wagon jusqu’au moment du départ. 
 Le Comte de Mouy, Ministre de France, m’a raconté que le Roi lui avait 
dit à son audience de congé: Monsieur Delyannis m’a mis le marché au poignet; si 
le pays ne traversait pas une crise financière aussi grave, si je n’avais pas craint 
d’augmenter ses embarras par une convocation extraordinaire de la Chambre, je me 
serais empressé d’accepter la démission de Monsieur Delyannis. Sa Majesté 
paraissait très irritée en prononçant ces paroles, dont les habitudes de véracité du 
Comte de Mouy me garantissent l’authenticité absolue. Toute la presse s’est 
passionnément occupée de la démission de Monsieur Hadji-Petros; les uns ont 
admiré, les autres critiqué l’énergie du Président du Conseil. La Proix, journal de 
Monsieur Delyannis, raconte l’incident dans un long article et insiste sur le fait que 
le premier Ministre n’a pas hésité à faire de l’éloignement de Monsieur Hadji-
Petros une question de cabinet. 
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 Le Colonel Hadji-Petros a été nommé Commandant de place à Nauplie. 
 Monsieur de Bützow, Ministre de Russie, n’a pas pris de congé. Il habite 
au bord de la mer, à Phaleris, où il reçut souvent Monsieur Delyannis qu’il voudrait 
bien voir, sous prétexte d’équilibre budgétaire, réduire le plus possible les dépenses 
du département de la guerre et de celui de la marine. Monsieur de Bützow est un 
homme d’une exquise courtoisie; suivant la tradition de ses prédécesseurs, il 
exploite l’appui que la Légation de Russie a toujours trouvé auprès de S.M. la 
Reine, et l’ascendant croissant de cette dernière sur le Roi; mais, il use d’une 
discrétion si savante que le Roi commence à le goûter beaucoup. 
 Monsieur le Comte de Mouy, Ministre de France, qui jetait feu et flamme 
contre Monsieur Trikoupis à cause du nouveau tarif, lequel visait spécialement les 
produits français, m’a dit dans notre dernière conversation qu’il regrettait beaucoup 
l’arrivée de Monsieur Delyannis aux affaires. Voici le sens exact des paroles du 
Comte de Mouy: “Trikoupis était brutal mais franc; il vient de déclarer à la tribune 
(discussion du budget de 1885) que le tarif qu’on lui a tant reproché n’était qu’un 
moyen de presser la conclusion d’un traité de commerce avec la France et avec 
l’Autriche; j’aurais fini par m’entendre avec lui; notre avant projet était tout prêt 
ainsi que celui de Trauttemberg (Ministre d’Autriche). Avec Delyannis tout est 
remis en question: Après m’avoir balancé (sic) pendant trois mois, il m’avoue qu’il 
doit, avant de s’engager, commencer par étudier la question douanière qu’il ne 
connaît pas. Mon prédécesseur, Territ, avait raison en écrivant dans une de ses 
dépêches: “Monsieur Delyannis est aimable, trop aimable même; seulement, il 
cultive l’erreur préméditée; toutes les fois que je cause avec lui, je voudrais avoir 
un témoin". 
 Le Ministre d’Autriche, Monsieur de Trauttemberg m’a toujours parlé dans 
le même sens. Ainsi que je l’ai signalé à Votre Excellence dans de précédents 
rapports, l’avant-projet du traité Austro-Hellénique était prêt depuis plusieurs jours 
lorsque Monsieur Trikoupis est tombé. Soit calcul d’ambitieux, soit 
désintéressement patriotique, ce dernier n’a pas voulu engager son successeur 
devant la chambre; il pouvait facilement le faire. 
 Il est impossible de savoir ce que pense le Marquis de Curtopassi, Ministre 
d’Italie et Doyen du Corps Diplomatique. Je suppose qu’il lui est parfaitement 
indifférent de voir aux affaires Monsieur Delyannis ou Monsieur Trikoupis, pourvu 
que la Grèce fasse droit aux nombreuses réclamations de ses nationaux. Il obtient 
presque toujours ce qu’il veut. C’est un diplomate de carrière, de famille 
napolitaine, très habile, gâté par le succès, et trop ouvertement versatile pour être 
sympathique. 
 Le nouveau Ministre d’Angleterre, sir Rumbold, présent à Athènes, se 
borne pour le moment à répéter à qui veut l’entendre que la Grèce ne pourra pas 
éviter la banqueroute. 
 La Légation d’Allemagne assiste avec l’impassibilité politique qui lui est 
habituelle à la lutte des partis et à la marche des événements intérieurs de la Grèce. 
Elle n’oublie pas cependant que c’est en Allemagne que Monsieur Trikoupis a 
cherché son point d’appui surtout dans les derniers temps. J’ai pu constater, avant 
le départ en congé du Ministre, le baron de Brincken que toutes ses sympathies 
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étaient acquises à Monsieur Trikoupis qu’il a connu, il y a vingt ans, Chargé 
d’affaires à Londres. Monsieur de Brincken m’a dit: “Tricoupis est le seul grec en 
qui nous pourrons jamais avoir à peu près confiance”. 
 Il est bien difficile de faire des conjectures sur la durée du Cabinet 
Delyannis. Tout ce qu’il est permis de prévoir c’est que Monsieur Delyannis qui est 
plus souple, qui connait mieux son pays que Monsieur Trikoupis, et qui veut se 
conserver une majorité à tout prix, fera des concessions aux différents groupes qui 
viennent de voter son budget, mais qui ne l’ont porté au pouvoir que dans l’espoir 
de profiter du changement de Ministère. Monsieur Trikoupis a dû dissoudre la 
chambre et est par suite tombé aux élections pour avoir refusé le portefeuille de la 
justice à Monsieur Petzalis. Le jour du vote décisif réclamé par le gouvernement, 
ce député a passé à l’opposition en disant: “Jusqu’à présent, j’ai toujours soutenu le 
Cabinet; aujourd’hui, je voterai contre lui, pour des raisons qui me sont 
personnelles et que je refuse de dire à la tribune”. Les paroles, qui figurant 
textuellement à l’officiel, n’ont surpris personne, si ce n’est Monsieur Tricoupis. 
Monsieur Delyannis qui a moins de scrupules, ne commettra pas de faute 
semblable. Je crois qu’il est prêt à tout tenter pour s’assurer, dans la prochaine 
session la continuation du concours, de Monsieur Deligeorges [Delijeoris – n.ed.] 
dont la défection entraînerait forcément le déplacement de la majorité. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’hommage du profond respect avec 
lequel j’ai l’honneur de Votre Excellence le très dévoué serviteur.  
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 28-32 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  
CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE 

 
Circulară                                                                        Bucureşti, 12/24 august 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 Articolul 20 din Regulamentul Legaţiilor prevede, pe lângă celelalte 
îndatoriri ale titularilor acestora, şi raportarea obligatorie, la fiecare două luni, 
asupra chestiunilor economice ce se dezbat în ţara unde Legaţia este acreditată. 
Recunosc, Domnule Ministru, că această îndatorire specială a fost înţeleasă de mai 
toţi colegii Domniei Voastre din afară. Faza însă ce comerţul şi politica economică 
a principalelor State Europene a luat [în care a intrat – n.ed.] de câtva timp, atinge 
în mod simţitor interesele comerţului şi producţiei române, şi deci, ni se impune 
datoria de a studia cu îngrijire pe de o parte: tendinţele şi mijloacele de care se 
servesc Statele cu care avem relaţii comerciale spre a-şi proteja şi dezvolta 
producţia şi comerţul lor propriu, – iar pe de alta de a căuta cu îngrijire mijlocele 
de a apăra producţia noastră de tot felul, faţă cu concurenţa ce ea întâlneşte pe 
pieţele străine, precum şi de a asigura industriilor începătoare de la noi pieţele de 
desfacere interioare. Acest îndoit punct de vedere, în afacerile noastre economice, 
mi se pare, pentru astăzi, acela care merită mai cu deosebire o de aproape atenţie şi 
un studiu neîntrerupt din partea personalului Misiunilor noastre din afară. Datoria 
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ce avem de a proteja aceste interese faţă cu străinătatea m-a îndemnat a studia 
lacunele de organizare ce am observat în această privinţă în Departamentul meu.  
 De aceea, spre a remedia lipsurile aflate, am înfiinţat, prin Decizie 
Ministerială, un Serviciu special de Informaţii şi Studii de Politică Economică şi 
Comercială, care va centraliza pe viitor toate notiţele privitoare la interesele 
materiale ale Ţării în Străinătate. Şi pentru a se asigura o uniformitate în modul de 
tratare a chestiunilor cu care acest Serviciu este însărcinat, am realizat aici 
anexatul187 chestionar pe care Veţi binevoi, Domnule Ministru, a-l pune în studiu şi 
la care se va răspunde cât mai complet şi mai neîntârziat în ordinea chiar în care 
sunt puse chestiunile. Notez, în această privinţă, utilitatea ce prevăd ca fiecare 
chestiune să fie trată separat şi chiar pe foi deosebite în capul cărora se va însemna 
chestiunea la care se referă răspunsul, însemnându-se cu scrupulozitate în text 
arătarea Convenţiilor, Legilor, Regulamentelor, etc., anexate la răspunsuri şi din 
care acesta din urmă au fost extrase.  
Cu deosebire atrag atenţia Domniei Voastre asupra chestiunii de sub N° 9 di acest 
chestionar. Acolo este vorba de a se cunoaşte tendinţa guvernului ... întrucât 
priveşte politica sa economică şi comercială în viitor. Căci, osebit de declaraţiile 
făcute de Guvern în Parlament sau aiurea, faptul însuşi că în tratate s-a suprimat 
sau nu s-a făcut nici o menţiune de clauza naţiunii celei mai favorizate [subl. în 
orig. – n.ed.], ne va indica, cred, tendinţa direcţiei economice a Statului în viitor, 
adică hotărârea de a se emancipa de Convenţii şi de a intra sub un regim de tarife 
autonome. Aceeaşi deosebită îngrijire o recomand şi pentru studiul surselor care se 
referă la chestiunea de sub N° 12 privitoare la mărfurile de export similare cu ale 
noastre. Oricât de întinse ar fi ştiinţele ce veţi binevoi am trimite în această 
privinţă, ele nu pot decât să fie de cel mai mare folos atât Administraţiilor cât şi 
comercianţilor noştri, care au trebuinţă de informaţii pozitive şi exacte despre 
condiţiile în care aceştia din urmă pot expedia în afară producţiile ţării.  
 Întrucât priveşte regularitatea transmiterii şi a adunării ştiinţelor ce cer, 
socotesc, Domnule Ministru, că, de la început, s-ar asigura o mai mare continuitate 
în această lucrare dacă Întâiul Secretar al Legaţiei ar avea speciala însărcinare de a 
studia chestiunile înscrise în chestionarul de faţă, de a aduna materialul – slujindu-
se în acest scop şi de Consulatele noastre – şi, în fine, de a redacta, sub controlul 
Capului Legaţiei, răspunsurile ce cerem. Rămâne însă bine înţeles că această 
specială atribuţie ce se dă Întâiului Secretar nu va dispensa pe cel de al Doilea 
Secretar, în lipsa colegului său, de a corespunde aceleiaşi îndatoriri. Terminând nu 
lipsesc de a aminti aici, Domnule Ministru neapărata trebuinţă ce se simte ca 
Departamentul meu să fie ţinut la curent cu discuţiile economice ce au loc în presa 
şi în Parlamentul Statului unde Legaţia e stabilită. În acest scop mi se va comunica 
totdeauna cu îngrijire atât textul lor cât şi alte amănunte desluşitoare.  
 Sigur fiind de concursul ce Veţi binevoi a da Departamentului meu întru 
cercetarea şi dezlegarea chestiunilor ce am însemnat aici, Vă rog să primiţi, 
Domnule Ministru, încredinţarea înaltei mele consideraţii.  
AMAE, Fond Bruxelles, vol. 86       

                                                 
187 Nu se publică. 
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350 
 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA ODESSA, EUGEN VOINESCU,   
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 348                                                                                 Odessa, 12/24 august 1885 
                                                                                                       (r.g., 16/28 august) 
 

Domnule Ministru, 
Am onoarea a infoma pe Excelenţa Voastră, că Eminenţa Sa Arhiepiscopul 

Eparhiei Roman Melhisedek însoţit de fratele său Episcopul Valerian, după o 
călătorie la Kiev, unde a fost primit de Eminenţa Sa Mitropolitul de Kiev Platon si 
de Eminenţa Sa fostul Mitropolit al Serbiei Mihail, a sosit în acest oraş. Eminenţele 
Lor, după o şedere de trei zile la rezidenţa Arhiepiscopului de Kherson şi Odessa 
unde au fost primite cu onorurile datorate rangului lor, vor pleca astăzi pentru 
România. 

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea preaînaltei mele 
consideraţii188.  
AMAE, Arhiva Istorică, Odessa, vol. 271, f. 81 

 
351 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 715 confidenţial                           Constantinopol (Buyukdéré), 13/25 august 1885  
 
 Monsieur le Ministre, 
 Ayant pu quitter samedi dernier, après deux jours d’observation passés à 
Cavac, le bateau qui l’avait amené de Varna, Sir Drummond Wolff est descendu à 
l’Hôtel d’Angleterre à Thérapie. Il a fait le jour même ses visites à la Porte et, en 
l’absence d’Assim Pacha, empêché par une légère indisposition, il a remis à Fahri 
Bey, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, sa demande 
d’audience pour la présentation au Sultan des lettres qui l’accréditent en qualité 
d’Envoie Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en mission spéciale. Il est 
probable que, contrairement aux habitudes du Sultan, l’audience lui sera accordée 
immédiatement, demain ou jeudi au plus tard; aussi, pour éviter de susciter les 
susceptibilités de l’Amérique, s’est-on décidé à accorder au Ministre de celle-ci, 
l’audience qu’il attend depuis quatre semaines.  

                                                 
188 “Am luat, cu interes, cunoştinţă de raportul dumneavoastră  din 12/24 august curent, sub Nº 348, 
privitor la călătoria Eminenţei Sale, Episcopului Melhisedek şi Vă rog să binevoiţi a-mi comunica 
orice alte informaţii veţi mai avea în această  privinţă”. AMAE, Arhiva Istorică, Odessa, vol. 271, f. 
83, D 12977, Ministrul Afacerilor Externe, Câmpineanu, către Consulul General al României la 
Odessa, Eugen Voinescu, Bucureşti, 16/28 august 1885. Pentru răspuns vezi nr. 355. 
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 En ce qui concerne l’objet de cette mission, ce serait de la témérité de ma 
part que d’essayer de Vous donner, Monsieur le Ministre, dès aujourd’hui, des 
éléments d’appréciation qui seraient le résultat de mes observations personnelles, et 
je considère comme tout à fait oiseux d’entrer ici dans des considérations générales 
sur la politique du Cabinet anglais dans ses rapports avec la Turquie. Sans vouloir 
diminuer en rien l’importance que conserve à ce point de vue, le fait seul du 
passage de Sir Drummond Wolff par Constantinople avant de se rendre en Egypte, 
je crois devoir Vous rapporter une observation qui m’a été faite par un diplomate. 
«Il me semble, m’a-t-il dit que les personnes qui s’évertuent à deviner les points 
sur lesquels l’Envoyé de Sa Majesté Britannique serait chargé de négocier, perdent 
de vue ou ignorent les circonstances particulières dans les quelles cette mission a 
été créée. Sir Drummond Wolff est l’ami intime de Lord Churchill; c’est celui-ci 
qui a inventé la mission pour créer une position à son ami. Sa proposition a été 
accueillie avec d’autant plus d’empressement par ses collègues, que cette nouvelle 
commission d’enquête envoyée en Egypte faisait gagner du temps au Cabinet, 
assez embarrassé de fixer dès maintenant la politique qu’il entend suivre en 
Egypte. Le passage de Mr. Wolff par Constantinople est une conséquence de la 
politique générale du Cabinet anglais vis-à-vis de la Turquie. Quant au tapage 
qu’on fait autour de cette mission et à l’importance exagérée qu’on lui donne, il est 
dans le sort de toutes les questions lancées par Lord Churchill de produire cet 
effet». Cette manière d’envisager la question m’a paru assez originale pour mériter 
de Vous être communiquée. 
 En terminant ce rapport je ne saurais mieux faire que d’envoyer à Votre 
Excellence la traduction d’un article189 qui vient de paraître dans le Tarik, journal 

                                                 
189 Eastern Express, 24 août 1885. Le Tarik sur la mission Wolff. ... “La mission de Sir D. Wolff, 
outre son importance incontestable, prend un certain caractère d’urgence par la manière empressée 
avec laquelle agit l’envoyé anglais. Les personnes qui jugent bien des affaires désirent sincèrement 
que la mission de Sir D. Wolff aboutisse à un bon résultat. Il s’agit de régler des questions qui sont 
d’une grande efficacité pour l’avenir de l’Egypte, ainsi que pour les relations présentes et futures de 
l’Angleterre avec la Turquie. ... Les points litigieux qu’il s’agit de régler sont trop obscurs et confus et 
il faudrait un grand sens politique et une grande habileté de la part du gouvernement anglais pour 
arriver à résoudre ces difficultés d’après les principes du droit. Si le gouvernement anglais avait tenu 
à entrer dans la voie des négociations avec nous dès le début de la question égyptienne, il se serait 
épargné une foule d’événements déplorables. Ce n’est pas nous qui sommes la cause de la 
décroissance depuis trois ans de la richesse et de la prospérité de l’Egypte. L’aspect politique de la 
situation actuelle ne parle pas en faveur de l’Angleterre. C’est à ce point que l’Italie se montre très 
réservée à l’égard des tentatives faites pour engager des pourparlers d’entente entre elle et 
l’Angleterre. En un mot l’attitude prise aujourd’hui par l’Angleterre pour inaugurer une politique 
d’entente avec la Turquie répond parfaitement aux intérêts des deux pays. Dans les démêlés qui se 
sont produits tout récemment entre l’Angleterre et la Russie, il est bien constant que tous les regards 
des diplomates anglais et même ceux de toute l’Europe se sont tournés avec une attention particulière 
sur la Turquie. Le temps paraît très propice pour Sir D. Wolff, dont on connaît la prudence et 
l’habileté, pour la réussite de sa mission. On assure que Son Excellence est munie des pouvoirs les 
plus étendus de son gouvernement. Il est hors de doute que cette plénitude d’action ne saurait que 
faciliter le cours des négociations, ce qu’on n’aurait pu attendre d’un envoyé jouissant de pouvoirs 
limités. On est préoccupé, il est vrai, de ce que le gouvernement anglais n’a pas donné d’explications 
au parlement sur la nature de la mission confiée à Sir D. Wolff, mais d’après nos informations, c’est 



Institutul Diplomatic Român 

 

 580

turc dont les attaches avec la Porte sont connues. Cet article exprime très 
exactement le sentiment général qui domine ici à l’égard de la mission confiée à Sir 
Drummond Wolff.  
 Veuillez, je Vous prie, Monsieur le Ministre, agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 15-17     

 
352 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 
D 12379/666                                                                         [Bucureşti, august 1885] 

 
Nr. 2 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
28 Iulie-4 August 
 

28 Iulie-4 August 
 Duminică, 28 Iulie 1885, a încetat din viaţă Primul Preşedinte al Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, domnul Alexandru Creţescu, în gara Valea-Călugărească, 
pe când venea de la via sa.   

 
 Marţi, 30 Iulie 1885, defunctul a fost înmormântat la cimitirul Şerban-Vodă 

(Bellu), pe socoteala Statului şi cu tot ceremonialul cuvenit unui atât de înalt 
demnitar al ţării. Domnii Miniştrii aflaţi în capitală au întovărăşit rămăşiţele 
pământeşti ale Primului Magistrat până la mormânt.  

 
 Ministerul adresează o circulară, în limba franceză, către legaţiile române din 

Atena, Berlin, Constantinopol, Londra, Paris, Petersburg, Roma, Viena şi 
Bruxelles, precum şi către legaţiile străine din capitală, prin care le comunică 
măsurile luate de Ministerul de Finanţe, cu privire la aplicarea Tarifului 
general, decretat la 19 Iunie 1885. Iată punctele de căpetenie din această 
circulară:  

1. Pentru perceperea taxelor asupra articolelor exportate din România, se 
vor avea în vedere declaraţiile făcute de exportatori; 

2. Mărfurile naţionalizate prin plata vămii într-o ţară cu care România a 
încheiat Convenţie comercială vor fi tratate de vămile române conform 
tarifului convenţional; 

3. Nu se va cere certificat de origine pentru mărfurile importate în mică 
cantitate de călători necomercianţi, care intră în România prin punctele 
vamale ale frontierelor româno-rusă şi româno-austro-ungară. 

                                                                                                                            
la nature extraordinairement délicate des questions à traiter qui en a fait un secret pour le 
gouvernement anglais”.   
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 Marţi, 6 August 1885, Majestăţile Lor Regele şi Regina pleacă, sub cel mai 
strict incognito, cu trenul de ora 9 seară, via Predeal, direct la Königstein, lângă 
Frankfurt-pe-Main, pentru o cură hydrotherapică de vreo 3 săptămâni, fără a se 
opri deloc prin Pesta sau Viena. M. S. Regina va sta tot timpul lângă Augustul 
său soţ. E foarte probabil că A. S. Principesa de Neu-Wied va veni la 
Königstein să vadă pe suveranii noştri. 

 
 Faţă cu întinderea holerei în Spania şi în sudul Franţei, guvernul a luat măsuri 

să se refuze intrarea în porturile române tuturor provenienţelor din Spania, din 
porturile franceze ale Mediteranei şi din porturile Corsicăi [sic!] şi Sardiniei, 
fără excepţie, dacă nu vor fi făcut carantină la Clazomene şi nu vor fi fost 
admise în liberă practică la Constantinopol. Aceste măsuri, ca natură, sunt 
identice cu cele de anul trecut, şi conforme cu a următoarelor puteri: Austria, 
Italia, Grecia şi Turcia; ele ni s-au impus, cu sacrificiu din parte-ne, numai spre 
a nu ne vedea, la rândul nostru, siliţi să facem carantină, când producţiunile 
române ar trece în alte ţări. Măsurile acestea au fost comunicate tuturor 
reprezentanţilor străini, acreditaţi pe lângă guvernul nostru. În urma acestei 
comunicări, domnul Ordega, Ministrul Republicii Franceze la Bucureşti, 
protestează contra măsurilor luate de guvern. «Ses provenances de Marseille – 
zice, între altele, domnul Ordéga – sont soumises sur les côtes d’Algérie, 
depuis le cinq Août, à une quarantaine d’au moins trois jours, prenant date à 
partir de l’inspection médicale; la même mesure vient d’être appliquée en 
Tunisie et en Corse. Dans ces conditions le Gouvernement Français ne peut 
comprendre qu’on impose des quarantaines aux arrivages des ports non 
contaminés ou dont l’état sanitaire est assuré par des mesures sévères. M. de 
Freycinet espère qu’après un nouvel examen, le Gouvernement Roumain 
voudra bien donner les ordres nécessaires pour que les provenances des ports 
Français de la Méditerranée, sauf celles de Marseille, continuent d’être admises 
à la libre pratique dans les ports de Roumanie. Je serai obligé à Votre 
Excellence de vouloir bien me faire connaître la suite que lui paraîtront 
comporter les observations de mon gouvernement.» La acestea Guvernul 
răspunde: «… Je me permets de signaler à l’attention de V.E. que le régime 
prophylactique, adopté à cette occasion par l’Italie, l’Autriche-Hongrie, la 
Turquie et la Grèce ne fait pas de différence entre les provenances de Marseille 
et celles des autres ports français de la Méditerranée. Dès lors, la Roumanie 
seule ne saurait établir une exception à cet égard, sans s’exposer à devenir à 
son tour l’objet d’un traitement préventif ou quarantaine. D’ailleurs les 
mesures sanitaires actuelles sont conformes à celles que le Gouvernement 
Royal avait prises, lors de l’épidémie de l’année dernière. Veuillez croire, 
Monsieur l’Envoyé, que nous éprouvons d’autant plus de regret de devoir 
maintenir ce régime, que notre commerce d’exportation est le premier à en 
souffrir.» 

 
 Autorităţile bulgare, de pe hotarul Dobrogei, au căutat, prin surprindere, să 

stabilească, lângă Arab-Tabia, un pichet şi un local de vamă pe teritoriul neutru 
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dintre Dobrogea şi Bulgaria. Autorităţile române au împiedicat această 
construcţie, şi totodată Guvernul nostru, prin agentul său diplomatic de la 
Sofia, a intervenit, spre a face să se respecte de autorităţile bulgare zona neutră, 
precum este respectată şi de România, fiind inadmisibil ca unul din amândouă 
statele să construiască pe un teren în litigiu. 

 
 Domnul Ministru de externe va pleca săptămâna viitoare la Berlin, însoţind pe 

fiica sa, care se reîntoarce la Institutul Charlottenburg. Călătoria Domnului 
Ministru e lipsită de orice caracter politic, şi absenţa fiind de foarte scurtă 
durată nu se va numi interimar.   

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

353 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 

Nr. 12899                                                     Legaţia României la Paris [august 1885] 
 

Nr. 3 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
4 August 1885-11 August 1885 
 

4 august-11 august 1885 
 Majestăţile Lor Regele şi Regina au plecat Marţi, 6 august, cu trenul de 9 şi 

jumătate seara, spre Königstein, via Predeal, conform programului rezumat în 
numărul precedent. 

 
 Domnul Ioan Câmpineanu, Ministrul Afacerilor Străine, a plecat de asemenea 

la Berlin, însoţind pe fiica Domniei Sale, care se reîntoarce la învăţătură. 
Absenţa Domnului Ministru va fi de scurtă durată. 

 
 Pe ziua de 1 august 1885 sunt permutaţi: Domnul P. P. Mavrogheni, actual 

secretar clasa I la Legaţia din Constantinopol, în aceeaşi calitate la Viena; 
Domnu G. Rosetti-Solescu, actual secretar clasa I la Legaţia din Viena, în 
aceeaşi calitate la Legaţia din St. Petersburg; Domnul Gr. Gr. Ghica, actual 
secretar clasa I la St. Petersburg, în aceeaşi calitate la Legaţia din 
Constantinopol. 

  
 Ministerul Afacerilor Străine trimite o circulară către Legaţiile române din 

străinătate, prin care le recomandă împlinirea dispoziţiilor art. 20 din 
Regulamentul Legaţiilor, dându-le în acelaşi timp şi instrucţiuni în această 
privinţă. Circulara e însoţită de un chestionar, cuprinzând toate întrebările de 
căpetenie, pentru completarea studiilor noastre de politică economică şi 
comercială. În circulară, între altele, se zice: „Faza ce comerţul şi politica 
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economică a principalelor state europene a luat de câtva timp, atinge în mod 
simţitor interesele comerţului şi producţiei române, şi deci ne impune datoria 
de a studia cu îngrijire: pe de o parte tendinţele şi mijloacele de care se servesc 
statele, cu care avem relaţii comerciale, spre a-şi proteja şi dezvolta producţia 
şi comerţul lor proprii, iar pe de altă parte, de a căuta cu îngrijire mijloacele de 
a apăra producţia noastră de tot felul, faţă cu concurenţa ce ea întâlneşte pe 
pieţele străine, cum şi de a asigura industriilor începătoare de la noi pieţe de 
desfacere interioare”. Şi mai departe: „Întrucât priveşte regularitatea 
transmiterii şi adunării ştiinţelor ce cer, socotesc, Domnule Ministru că, de la 
început, s-ar asigura o mai mare continuitate în această lucrare, dacă întâiul 
secretar al Legaţiei ar avea specială însărcinare de a studia chestiunile înscrise 
în chestionarul de faţă, de a aduna materialul – slujindu-se în acest scop şi de 
Consulatele noastre – şi, în fine, de a redacta, sub controlul Capului Legaţiei, 
răspunsurile ce cerem. Rămâne însă bine înţeles că această specială atribuţie ce 
se dă întâiului secretar nu va dispensa pe cel de-al doilea secretar, în lipsa 
colegului său, de a corespunde aceleiaşi îndatoriri. Terminând, nu lipsesc, 
Domnule Ministru, de a aminti aici neapărata trebuinţă ce se simte ca 
Departamentul meu să fie ţinut la curent cu discuţiile economice ce au loc în 
presă şi în Parlamentul Statului unde Legaţia este stabilită. În acest scop mi se 
va comunica totdeauna, cu îngrijire, atât textul lor cât şi alte amănunte 
desluşitoare”. 

 
 Prin decretul regal nr. 1964, din 5 august 1885, Domnul Al. Sturza [Sturdza – 

n.ed.] este numit consul general al României la Salonic.  
 

 Ministerul de Externe trimite Legaţiilor o altă circulară care cuprinde 
instrucţiuni în  privinţa îndeplinirii dispoziţiilor art. 74 din Pr. Civ., relative la 
remiterea citaţiunilor şi la înapoierea chitanţelor în regulă. „Adeseori se 
întâmplă – zice circulara – că Legaţiile noastre din străinătate ne transmit 
recipise de acte judiciare, primite de destinatarii lor, recipise care, din diferite 
cauze, dau loc la neînţelegeri şi la corespondenţe zadarnice, ce s-ar fi putut 
înlătura prin o redactare mai precisă şi mai amănunţită, precum şi prin 
îndeplinirea unor formalităţi menite să dea recipisei încrederea ce trebuie să 
obţină.” Şi, mai departe: „De aceea cred, Domnule Ministru, că ar fi bine ca 
oficiul Domniei Voastre să adopte aici anexatul formular de recipisă (circulara 
e însoţită de un formular), în caz când actul înaintat nu vi se trimite însoţit de 
recipisa sa anume pregătită. În tot cazul veţi îngriji a certifica ex officio şi fără 
plată de taxă semnăturile puse pe recipise, investindu-le şi cu sigilul Oficiului 
Dumneavoastră. În ceea ce priveşte cazurile când se vor refuza de destinatari 
actele ce vi se înaintează, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a face să se încheie 
anume procese-verbale, conform alăturatului formular”. 

 
 Legaţia franceză din Bucureşti comunică Guvernului Român, şi Legaţia 

noastră din Paris confirmă, că, prin decretul Preşedintelui Republicii, apărut în 
Journal Officiel de la 21 august, Ministrul Comerţului este autorizat, conform 
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Legii din 7 august 1885, să impună toate produsele de origine sau de fabricaţie 
românească cu o taxă de 50% pe valoare. Printre actele comunicate 
Departamentului Afacerilor Străine de dl. Ordéga, Ministrul Republicii 
franceze la Bucureşti, se află şi raportul dlui. Pierre Legrand, Ministrul 
Comerţului către Preşedintele Republicii. El zice: «La loi du 7 de ce mois 
autorise le gouvernement à frapper de droits la douane pouvant s’élever jusqu’à 
cinquante pour cent de la valeur, tous les produits d’origine ou de fabrication 
roumaine importés directement ou indirectement de la Roumanie. Le 
Gouvernement Roumain n’ayant pas manifesté l’intention de modifier le 
régime prohibitif établi à l’entrée des produits français en Roumanie par la loi 
du 18 Mars 1885 qui a été mise en vigueur le 18 Août courant, j’estime qu’il y 
a lieu d’user des pouvoirs attribués au Gouvernement par la loi du 7 de ce 
mois.»   

 
 Ca urmare la a cincia informaţie din numărul precedent, privitoare la 

încercarea Bulgarilor de a stabili un pichet şi o vamă pe teritoriul neutru dintre 
Dobrogea şi Bulgaria: Autorităţile bulgare au reuşit să construiască un pichet şi 
o vamă, la un kilometru de Arab-Tabia, pe drumul Ostrov-Silistra, în zona 
neutră. Guvernul a intervenit, în mod stăruitor, prin agenţia sa diplomatică din 
Sofia, să se ridice acele construcţii.    

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

354 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 659                                                                  Berlin, 22 august/3 septembrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Si je ne vous ai pas encore écrit au sujet des entrevues de Kremsier190 et de 

Varzin191, c’est que j’ai désiré attendre l’occasion de m’entretenir à cet égard avec 
des personnes en situation de bien juger les choses politiques, afin de pouvoir 
mieux en apprécier les conséquences au point de vue de la paix et de l’équilibre 
général. La rencontre amicale des deux Empereurs est envisagée ici dans les 
cercles diplomatiques comme la résultante de la trêve établie par des efforts du 
Prince de Bismarck entre les intérêts opposés de l’Autriche-Hongrie et de la 
Russie. C’est l’année dernière, à pareille époque, que le Czar a fait à Skierniewitz 
acte d’adhésion à l’alliance des puissances allemandes. Alors, au moment même où 
les relations entre les deux gouvernements rivaux en Orient étaient troublées au 
point de rendre la situation inquiétante, la Russie a opéré, sous la direction modérée 
                                                 
190 Referire la întrevederea dintre împăratul austro-ungar Franz Josef şi ţarul rus Alexandru al III-lea, 
25-26 august 1885. 
191 Referire la întrevederea dintre ministrul austro-ungar de externe, Kálnoky, şi cancelarul german, 
Bismarck, 15 august 1885 
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de Monsieur de Giers, un revirement inattendu, en se rapprochant tout à coup des 
tendances pacifiques que l’amitié austro – allemande désignait hautement comme 
but de ses efforts. On croyait jusque là que les hommes d’Etat russes ne se 
résignaient pas à l’acceptation franche des clauses du traité de Berlin; on craignait 
de les voir tirer l’épée pour essayer de renverser violemment l’œuvre crée par les 
congrès. Heureusement le parti de la paix à la tête duquel se trouvait le Ministre 
des Affaires étrangères a triomphé dans les conseils de l’Empereur, en dépit des 
agissements du Général Ignatieff [Ignatiev – n.ed.]. Empêchée par l’entente des 
Cabinets allemands de songer à reprendre la route de Constantinople, pressée de 
toutes parts et sérieusement menacée par les combinaisons diplomatiques du Prince 
de Bismarck, la Russie a finalement accepté le statu quo avec ses conséquences, 
scellant publiquement son entrée dans la politique de conciliation par l’entrevue 
des souverains et des ministres à Skierniewitz. Le gouvernement russe s’y est 
engagé à laisser la place libre à l’Autriche-Hongrie dans le nord des Balkans et à 
être plein de réserve sur le bas-Danube, à condition de pouvoir ouvrir aux 
ambitions nationales difficiles à contenir un libre champ en Asie. Ce n’est pas 
qu’elle renonçait à toute action dans les possessions arrachées par la dernière 
guerre au Sultan. En retour de l’horizon laissé ouvert à l’influence autrichienne 
dans la partie ouest des Balkans, elle se réservait de préponderer [sic!] dans la 
principauté de Bulgarie. Elle abandonnait ou ajournait tout projet de nature à 
inquiéter la paix en Europe, en gagnant l’appui de la diplomatie allemande au 
déploiement de son activité dans des entreprises lointaines.  

Ces deux conclusions, asiatique et européenne, auxquelles avaient abouti 
les pourparlers de l’an dernier ont été de nouveau adoptées et confirmées cette fois 
à Kremsier. La présence de l’Allemagne y était comme sous-entendue. Retenu à 
Berlin par son état de santé, le vieux souverain allemand ne présidait pas moins les 
conférences des deux Empereurs dont il avait favorisé le rapprochement. Et rien 
n’a été changé aux engagements antérieurs. La suspension de leur antagonisme 
dans les Balkans et sur le Danube, le repos dans leurs relations extérieures pour 
pouvoir s’occuper des difficultés intérieures, la liberté de pratiquer au loin la 
politique des diversions, tels sont, dans les grandes lignes, les résultats de la 
consécration nouvelle donnée à l’ancienne réconciliation entre les trois Empereurs 
du Nord. C’est un accommodement de circonstance, une trêve sur les questions qui 
divisent, en vue d’assurer la paix dont chacun désire le maintien pour des motifs 
particuliers et dans l’intérêt commun.  

L’Empereur Guillaume était d’autant moins tenu de se rendre à Kremsier 
que cette entrevue avait été précédé de celle du Prince de Bismarck avec le Comte 
Kálnoky. Celle-ci n’a apporté non plus aucun élément nouveau dans l’ensemble de 
la situation européenne; elle a simplement démontré que rien n’était changé à la 
ligne de conduite adoptée et suivie par les puissances allemandes depuis le Congrès 
de Berlin; une étroite association destinée avant tout à empêcher d’un commun 
accord les complications capables de les inquiéter et à poursuivre ensemble la 
solution des questions de nature à les intéresser. Varzin est la continuation d’une 
alliance intime qui a pris sa source dans les besoins des deux pays et qui a bien 
réussi jusqu’aujourd’hui. Kremsier est la reproduction d’un simple apaisement 
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imposé l’an dernier par les circonstances à la jalousie d’entre l’Autriche-Hongrie et 
la Russie.  

On peut en conclure que provisoirement les petits Etats danubiens et 
balkaniques, n’ont pas à craindre de ces nuages qui passent quelquefois sur eux. Ils 
n’ont pas non plus à redouter un rapprochement qui ne vise à aucun remaniement 
territorial. Les Empereurs ne se sont concertés que pour maintenir en Europe l’état 
de choses établi en 1878 par le traité de Berlin. C’est une amélioration de leurs 
rapports dont nous pouvons profiter pour vivre également en bonne intelligence 
avec les deux monarchies voisines et pour prendre le temps de nous occuper 
librement de nos affaires intérieures. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 19-21                     

 
355 

 
CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA ODESSA, EUGEN VOINESCU, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
SP confidenţială192                                            Odessa, 24 august/5 septembrie 1885 
                                                                                    (r.g., 30 august/11 septembrie) 
 

Domnule Ministru, 
Spre completarea informaţiilor ce am avut onoarea a trimite Excelenţei 

Voastre prin raportul meu Nº 348 din 12/24 august a.c. relativ la călătoria 
Eminenţei Sale Episcopului de Roman Melhisedek, mă grăbesc conform ordinului 
cuprins în nota confidenţială a Excelenţei Voastre cu Nº 12977 datată din 16/28 
August a.c. a vă raporta şi detaliile următoare ce am putut obţine de la Eminenţa Sa 
şi de la aceia ce o însoţeau. 

Eminenţa Sa s-a pornit la începutul lunii August, direct prin Chişinău la 
Kiev, unde a fost primită la Mitropolitul Platon, unul din cei mai influenţi si erudiţi 
prelaţi ai imperiului şi găzduită la palatul Mitropolitan din acel oraş. La Kiev, 
episcopului nostru i s-a făcut o primire splendidă; a vizitat împreună cu 
Mitropolitul atât mânăstirile Lavra şi altele, cât şi persoanele marcante din Kiev, 
între care şi pe fostul Mitropolit al Serbiei, Mihail, cu care a avut ocazia de a se 
întreţine în mai multe rânduri. La 29 ale lunii August, Episcopul Melhisedek a sosit 
în Odessa după ce mai întâi a fost primit la gară de Eminenţa Sa Arhiepiscopul de 
Kherson si Odessa, a fost condus cu trăsura de gală cu patru cai şi găzduit la palatul 
Arhiepiscopal din acest oraş unde i s-au dat onorurile datorate unui prelat de rangul 
Eminenţei Sale.  Aici am avut ocazia de a mă prezenta Eminenţei Sale.    

Eminenţa Sa mi-a spus că scopul călătoriei sale a fost de a revedea amicii 
săi din şcoală, a revedea locurile unde a studiat şi a face oarecare cercetări prin 

                                                 
192 Comunicată Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, D. A. Sturdza, cu nota f.n. din 30 
august/11 septembrie 1885. 
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bibliotecă. A exprimat între altele în prezenţa mea mulţumirile sale, 
Arhiepiscopului din Odessa, că de un an se tolera în Basarabia a se face serviciul 
Divin în limba română. Arhiepiscopul a răspuns că „se vor tolera si altele când 
românii vor iubi Rusia”. Pot afirma că episcopul Melhisedek în Odessa nu a făcut 
cercetări prin biblioteci, ci a vizitat împreună cu Arhiepiscopul Odessei 
stabilimentele publice şi că [sic] cu guvernatorul general al Odessei nu a putut avea 
nicio întrevedere deoarece Excelenţa Sa se afla pe atunci în Crimeea.  

Acestea sunt, Domnule Ministru, informaţiile ce până în acest moment mi-
a fost cu putinţă şi cu mijloacele de care dispun, să culeg relativ la călătoria în 
Rusia a Episcopului Melhisedek. În cursul iernii viitoare, însă fiindcă fratele 
Eminenţei Sale, Episcopul Valerian se va reîntoarce în Odessa, voi profita de 
ocazie pentru a mă pune, de va fi posibil, la curent cu toate detaliile referitoare la 
această călătorie şi a scopului ei, voi cultiva până atunci mai de-aproape cunoştinţa 
Arhiepiscopului din Odessa, şi de va fi trebuinţă voi simula un pelerinaj în Kiev 
pentru a mă întâlnii cu persoanele ce au fost vizitate. 

Primiţi Vă rog Domnule Ministru asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Odessa, vol. 271, f. 84  

 
356 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 741 confidenţial          Constantinopol (Buyukdéré), 24 august/5 septembrie 1885 

                                                                           
Monsieur le Ministre, 

 Je n’ai pas cru devoir user du télégraphe pour Vous tenir au courant jour 
par jour des audiences accordées par le Sultan à Sir Drummond Wolff et de 
l’accueil gracieux qui lui a été fait par Sa Majesté; je pense que sous ce rapport j’ai 
été remplacé avantageusement par l’Agence Havas. Il faudra seulement en rabattre 
un peu des détails donnés par les Agences télégraphiques et les journaux sur 
l’audience privée qui a été accordée le lendemain même du jour de la présentation 
des lettres de créance, et suivant lesquels le Sultan aurait gardé Sir Drummond 
Wolff a Yldiz Kiosk pendant toute la soirée et aurait pris avec lui le thé dans un des 
kiosks du parc. D’après mes informations que je crois exactes, l’audience privée a 
été relativement de courte durée; en le congédiant Sa Majesté a invité Sir 
Drummond Wolff à visiter le parc; il a été accompagné dans cette promenade par 
quelques hauts dignitaires du Palais qui lui ont fait les honneurs d’un petit thé 
offert au nom du Sultan.  
 En ce qui concerne les négociations entamées ici, elles ont été confiées par 
le Sultan à Assim Pacha, Ministre des Affaires Etrangères et à Kiamil Pacha, 
Ministre des fondations pieuses (evkafs). Les réunions doivent avoir lieu trois fois 
par semaine. Le sentiment général ici est que ces négociations ne sauraient aboutir 
à un résultat immédiat; elles seraient plutôt destinées à éclairer le Gouvernement 
Anglais au sujet des bases sur les quelles il pourrait établir une entente avec la 
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Porte pour le cas où les prochaines élections lui seraient favorables. D’autres 
cependant croient que précisément en vue des élections Lord Salisbury attacherait 
la plus haute importance à pouvoir se présenter devant ses électeurs avec le 
règlement de la question Egyptienne. Mais la Porte voudra-t-elle s’engager avec un 
Gouvernement dont l’existence est subordonnée au résultat fort douteux des 
prochaines élections? Parmi les missions étrangères c’est à l’Ambassade 
d’Autriche d’abord, à celle d’Allemagne ensuite qu’on tient le langage le plus 
favorable à cette mission, pour le cas où elle serait limitée à la question 
Egyptienne; si elle devait aboutir à une alliance offensive et défensive, elle 
constituerait une menace pour la paix générale. 
 Un incident assez significatif s’est produit hier. Un télégramme expédié 
d’Yldiz Kiosk à 4 heures de l’après midi, invitait à dîner chez le Sultan le Chargé 
d’Affaires d’Allemagne et Madame de Radowitz. Les commentaires ne 
manqueront pas de se produire à cet égard.  
 Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, agréer l’expression de mon 
plus profond dévouement.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 19-20       

 
357 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

T cifr. 347                                              Bruxelles, 27 august/8 septembrie 1885, f.o. 
 
 Secrétaire Roi venu me voir sur ordre de Sa Majesté m’informer que Roi 
[Léopold II – n.ed.] désire notifier par mon intermédiaire à notre Roi sa nouvelle 
qualité de Souverain Etat indépendant du Congo; notification à cet égard a été faite 
Puissances signataires Traité Berlin concernant Congo. Allemagne, Angleterre, 
France, Italie ont répondu notification; on attend incessamment réponse autres 
Puissances. Roi des Belges espère que Sa notification à notre Auguste Souverain 
sera favorablement accueillie par Sa Majesté193. 
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 19 

 
 
 

                                                 
193 “À Sa Majesté le Roi des Belges, Souverain de l’Etat indépendant du Congo. Monsieur mon Frère, 
J’ai reçu la lettre par laquelle Votre Majesté a bien voulu m’annoncer que les possessions de 
l’Association internationale du Congo, fondée sous Ses auspices et soutenue par Son haut patronage, 
formeront désormais un Etat indépendant, et que, autorisé par les Chambres Législatives belges à 
devenir le Chef de ce nouvel Etat, Votre Majesté a pris le titre de Souverain indépendant du Congo. 
C’est avec une bien sincère et bien vive satisfaction que je félicite Votre Majesté de la nouvelle 
dignité qui vient de Lui être offerte comme un légitime couronnement des longs et courageux efforts 
qu’Elle a consacrés à cette œuvre de civilisation et de progrès qui fera honneur à notre époque. 
[…]”.AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 34, copie, Carol I către Leopold al II-
lea, Bucureşti, 10 octombrie (st. n.).    
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358 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T. cifr. 145                                                     Belgrad, 9 septembrie (st. n.) 1885, f.o. 

 
Réponse au télégramme No. 13347194. Je n’ai pu voir Président Conseil 

Ministre des Affaires Etrangères qui a accompagné Roi et Reine de Serbie à 
Craguevatz d’où Leurs Majestés reviennent ce soir; mes collègues les mieux 
informés n’ont pas connaissance de soulèvement en Serbie, depuis mon 
télégramme No. Cent trente du 31 Juillet. Gouvernement n’a pris aucune mesure 
nouvelle enquête au sujet de l’assassinat politique que j’ai signalé. Un des assassins 
a été arrêté – ainsi que deux députés radicaux. On parle de nouvelles arrestations. 
Presse radicale prêche calme à ses partisans malgré plusieurs incursions – 
d’arnautes sur frontière Albanie et quelques cas brigandage à l’intérieur Serbie. Il y 
a en somme rien d’anormal. Du reste Roi part après demain pour [Bad] 
Gleihenberg – puis pour des chasses en Allemagne. Il ne reviendra – à Belgrade 
que le vingt octobre. De son côté Reine ira passer le mois de Septembre au bord de 
la mer près de Fiume – avec Prince royal. Des correspondances des journaux 
étrangers convoyées sinistres (?) fausses nouvelles alarmantes qui partent de 
Semlin et non de Belgrade. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 145 

 
359 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

T cifr. 349                                              Bruxelles, 28 august/9 septembrie 1885, f.o. 
 
 Suite à mon  télégramme d’hier soir. Notification se fait en dehors 
Gouvernement Belgique et les … [pasaj lipsă – n.ed.] être remis au Roi par 
intermédiaire de Son Secrétaire particulier ou par intermédiaire directeur affaires 
étrangères en cas de …  [pasaj lipsă – n.ed.] Congo. Cet Etat possède déjà une 
administration spéciale siégeant Bruxelles se composant de Directeurs pour chaque 
branche. C’est une espèce de Ministère. Roi des Belges compte se faire représenter 
auprès Puissances Etrangères comme souverain Congo par des personnes autres 
que ses ministres représentant Belgique. Il est certain que, dans ce cas, plusieurs 
diplomates étrangers d’ici auront mission spéciale de représenter leurs souverains 
auprès du nouveau chef de l’Etat indépendant du Congo. Roi des Belges négocie 
directement comme souverain Congo un emprunt de plusieurs millions dont grande 

                                                 
194 Ireperabilă.  
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partie sera affectée à la construction chemins de fer dans son nouvel Etat. Je crois 
savoir que Bleichröder se charge de l’émission de cet emprunt. 
AMAE, Arhiva Istorică, Conferinţa Africii, vol. 190, f. 20  
 

360 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 
Nr. 13466/745                         Legaţia României la Paris, 12 septembrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 4 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
11 August 1885-25 August 1885 
 

11 august-25 august 1885  
 Domnul I. Câmpineanu, Ministrul Afacerilor Străine, s-a întors în ţară, Vineri, 

16 august, după o lipsă de câteva zile. 
 

 Monitorul oficial de la 20 august publică: „Domnul I.C. Brătianu, preşedintele 
Consiliului şi ministru de interne, întorcându-se din concediu, a încetat, de 
astăzi 20 august 1885, interimatul preşedinţiei Consiliului şi al ministerului de 
interne, cu care a fost însărcinat domnul Dimitrie Sturdza, ministrul cultelor şi 
instrucţiunii publice, prin decretul regal nr. 1890 de la 19 iulie”. 

 
 Acelaşi Monitor publică decretul regal nr. 2025, din 6 august a.c., prin care se 

instituie deocamdată trei servicii (Craiova, Bucureşti şi Iaşi) de analiză a 
produselor străine, susceptibile de alteraţii şi falsificări vătămătoare sănătăţii. 
(vezi Monitorul Oficial nr. 110 din 20 august). 

 
 Excelenţa Sa Domnul Busch, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

Germaniei, întorcându-se din concediu, a luat din nou direcţiunea Legaţiei 
imperiale. 

 
 Excelenţa Sa Domnul Ordéga, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 

Republicii Franceze, obţinând un concediu de la guvernul său, afacerile 
Legaţiei se vor conduce, în timpul absenţei Exc. Sale, de către domnul prim 
secretar, contele de Diesbach, în calitate de însărcinat de afaceri.  

 
 Incidentul frontierei bulgaro-române, despre care s-a vorbit în numerele 

precedente ale jurnalului, a dat loc la ocuparea Arab-Tabiei de către posturile 
române, în ziua de 22/3 august. Această acţiune nu s-a exercitat decât după ce 
toate stăruinţele guvernului nostru, spre a se retrage pichetul şi vama 
bulgărească de pe teritoriul român, atât la Bucureşti, prin agentul diplomatic 
bulgar, cât şi la Sofia, pe lângă guvernul Principatului, au rămas zadarnice. 
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Astăzi postul român se află pe înălţimea Arab-Tabia, teritoriu necontestat 
românesc, abţinându-se de a înainta pe traseul contestat. În urma acestei 
ocupări, posturile bulgare s-au retras. Pe cale diplomatică guvernul nostru a 
intervenit spre a se numi o comisiune mixtă, care să reguleze diferendul.   

 
 Camerele române, în sesiunea trecută, au votat o nouă lege asupra Impozitului 

funciar, în virtutea căreia toţi proprietarii de fonduri situate în România, români 
sau străini, domiciliaţi în străinătate, vor plăti o dare de 12% pe venit. Contra 
aplicării acestei legi, Departamentul afacerilor străine primeşte următoarele 
două proteste, din partea Legaţiilor Austro-Ungare şi Franceză: Austro-
Ungaria. «Parmi les lois que les Chambres Roumaines ont votées dans leur 
dernière session, se trouve une loi qui introduit d’importantes modifications à 
la perception des impôts fonciers en Roumanie. Cette loi porte que les 
personnes qui possèdent des biens fonds sis en Roumanie, et qui ont leur 
domicile à l’étranger, auront à payer désormais de leurs revenus fonciers 12%, 
au lieu de 5% et, le cas échéant, de 6% qu’ils avaient à payer jusqu’à présent. 
Le Gouvernement Impérial et Royal estime que cette innovation au système 
des contributions roumaines qui frappe en premier lieu d’une manière bien 
sensible les intérêts des propriétaires étrangers se trouve en contradiction avec 
l’esprit de notre Convention commercial. Conformément aux ordres reçus, j’ai 
l’honneur d’attirer l’attention toute spéciale de Votre Excellence sur ce fait, en 
ajoutant que le Gouvernement I. et R. se voit obligé de faire des réserves 
formelles contre la mise en vigueur de cette loi. Agréer etc. … (signé) 
Eisenstein». Franţa. «J’ai informé mon gouvernement, qu’en vertu d’une loi 
récente, les propriétaires des bien-fonds en Roumanie, domiciliés à l’étranger, 
auront à payer désormais une taxe de 12% sur leurs revenus fonciers. Le 
Gouvernement de la République estime que cette innovation, qui frappe si 
directement les intérêts des propriétaires étrangers, constitue une dérogation 
aux termes de l’art. 49 du Traité de Berlin qui stipule le maintien des droits 
acquis. Conformément à mes instructions, je ne puis, au nom de mon 
Gouvernement, que m’associer aux réserves que la Légation d’Autriche-
Hongrie a déjà formulées contre la mise en vigueur de cette loi. Veuillez etc. 
… (signé) Ordéga». Guvernul îşi rezervă să răspundă şi să arate că aceste 
argumente sunt neîntemeiate, deoarece nu numai străinii ci şi românii aflaţi în 
străinătate sunt supuşi la această dare, şi noua lege asupra impozitului financiar 
nu stabileşte nicio deosebire specială în favoarea celor dintâi. 

 
 Prin jurnalul cu nr. 1 din 21 august 1885, consiliul de miniştri, în urma 

referatului dlui Ministru al afacerilor străine, a încuviinţat prelungirea cu trei 
săptămâni a concediului dlui Ion Ghica, ministru plenipotenţiar al ţării la 
Londra. 

 
 Prin jurnalul cu nr. 2 din 21 august 1885, consiliul de miniştri, după 

propunerea dlui Ministru de Externe, a acordat un concediu de o lună, cu 
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începere de la 1 septembrie, dlui Alecsandri, ministru plenipotenţiar al ţării la 
Paris. 

 
 Starea sănătăţii dlui G. Lecca, Ministrul de Finanţe, continuă să fie foarte 

îngrijorătoare.    
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
361 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 753 confidenţial                   Constantinopol, Buyukdere, 31 august/12 septembrie                     
                                                                                          1885(r.g., 3/15 septembrie) 

 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Le secret des conférences tenues à la Porte avec Sir Drummond Wolff est 
strictement gardé. J’ai pu cependant me procurer au sujet du caractère général des 
trois premières séances, quelques informations que je crois puisées à bonne source, 
mais que je ne soumets pas moins à Votre Excellence en faisant fautes mes 
réserves à l’égard de leur exactitude qu’il m’est pour le moment impossible de 
contrôler. 
 On se serait borné, à la première séance, à convenir des jours de réunion et 
de la procédure à suivre. Jusqu’à l’établissement éventuel d’une entente, ces 
réunions conserveraient le caractère de simples entretiens qui ne seraient pas 
consignés dans des protocoles, les deux parties se réservant de prendre notes des 
communications qu’elles seraient dans le cas de se faire réciproquement. À la 
deuxième séance Sir Drummond Wolff aurait fait un exposé général de la situation 
en Egypte et, en abordant les différents points qu’il s’agirait de régler, il a présenté 
pour chacun d’eux différentes solutions parmi les quelles on pourrait choisir mais, 
et c’est là le point important, sans se prononcer en faveur d’aucune d’elles et sans 
engager en aucune manière son Gouvernement. Les délégués ottomans se sont 
réservé d’étudier ces différentes questions et de les soumettre au Conseil des 
Ministres. À la troisième réunion qui a eu lieu Mardi dernier, les délégués ottomans 
n’étant pas prêts, on s’est borné à examiner quelques tableaux de statistique 
présentés par ce dernier. Avant-hier Jeudi, jour fixé pour la quatrième séance, Sir 
Henry Wolff s’est rendu au ministère des affaires étrangères, mais les délégués 
ottomans déclarèrent n’avoir pas encore reçu d’instructions. Il est à prévoir que ces 
négociations sont destinées à traîner en longueur.  
 Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 191, f. 273; Fond Constantinopol, vol. 136                                                    
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362 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

T cifr. 371/1439                                                Bruxelles, 5/17 septembrie 1885, f.o. 
 

 Hoorickx part rejoindre poste Bucarest. Il a reçu instructions insister 
règlement affaire Société Générale195. Toute retard solution de cette question 
causera grand embarras au Gouvernement Belge. Ministre des Affaires Etrangères 
m’en a parlé hier encore. Il importe que affaire soit réglée. Veuillez prendre en 
considération mon rapport à cet égard. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 187, f. 12    

 
363 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 372                                                                 Bruxelles, 17 septembrie (st.n.) 1885 
                                                                                                  (r.g., 9/21 septembrie) 
 
 Domnule Ministru, 
 Luni, la 14 septembrie curent, s-a făcut la Anvers, cu mare solemnitate, 
proclamarea recompenselor acordate expozanţilor la Expoziţia Universală din 
Anvers196. Diplomele şi medaliile conferite se vor elibera Comisarilor respectivi ai 
fiecărei dintre ţările care au participat la zisa Expoziţie în cursul lunii octombrie. 
Maiestăţile Lor Regele şi Regina au asistat la această ceremonie la care au fost 
invitaţi Corpul diplomatic şi marii demnitari ai Statului. După terminarea 
ceremoniei Regele şi Regina s-au retras, iar la ora 7 seara s-a dat un banchet la care 
au luat parte 434 persoane. Cel dintâi toast a fost ridicat, pe la finele banchetului de 
Principele de Caraman-Chimay, Ministrul Afacerilor Străine în sănătatea 
Suveranilor, Suveranelor, Şefilor de Stat, amici şi aliaţi, reprezentaţi la banchet. 
Nunţiul Apostolic, ca decan al Corpului diplomatic, a mulţumit Ministrului şi a 
propus un toast pentru Maiestăţile Lor Regele şi Regina şi pentru familia Regală. 

                                                 
195 Privind acelaşi argument vezi şi nr. 162. 
196 Privind acest argument se publică, din raportul Însărcinatului cu Afaceri la Bruxellex, Constantin 
Mărăcineanu, următorul pasaj: “Anversul, vechia metropolă a artelor şi a comerţului, noua Veneţie a 
Nordului, şi-a pus toate podoabele în ziua de 2 mai, ziua inaugurării Expoziţiei Universale, ca să 
primească pe vizitatorii lumii întregi. Străzile cele mari, precum şi cele mici erau decorate cu 
nenumărate drapele şi ferestrele împodobite cu ghirlande de flori. M. S. Regele a prezidat la 
ceremonia inaugurării, însoţit de M. S. Regina, Alteţele Lor Regale Comitele şi Comitesa  de Flandra, 
principele Baudouin, Casa Sa Regală, Miniştrii de Stat şi Miniştrii cu portofolii, Reprezentanţii 
Corpurilor Legiuitoare, Înalţii funcţionari civili şi militari, etc. [...]”.  AMAE, Arhiva Istorică, 
Bruxelles, vol. 186, f. 176, R 155, Mărăcineanu către Preşedintele Consiliului, Ministru ad interim al 
Afacerilor Externe, Ion C. Brătianu, Bruxellex, 8 mai 1885.    
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Acest toast a fost primit de asistenţi cu urări frenetice, aplauze prelungite şi strigăte 
„Trăiască Regele! Trăiască Familia Regală”! O primire tot atât de entuziastă a fost 
făcută Regelui şi Reginei dimineaţa la venirea şi la plecarea Maiestăţilor Lor din 
Anvers pentru Ostenda [Ostende – n.ed.]. Excelenţa Voastră V-a găsi sub acest plic 
darea de seamă a acestei serbări apărută în Monitorul Oficial, precum şi 
discursurile care au fost pronunţate cu această ocazie197. Vă trimit totodată, 
Domnule Ministru, şi lista conţinând numărul expozanţilor şi numărul 
recompenselor. 
 Primiţi văr rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele 
consideraţii. 
Exposition Universelle d’Anvers       
Relevé indiquant le nombre d’exposants et le nombre des récompenses par pays 
 

 Exposants Récompenses 
Allemagne 861 761 
Angleterre 305 217 
Autriche 296 251 
Belgique 3411 2414 
Bombay 180 66 
Brésil 1425 216 
Canada 176 113 
Danemark 39 31 
Egypte 32 12 
Espagne 199 137 
États-Unis 23 14 
France 1893 1611 
France (Colonies) 2488 898 
Haïti 90 46 
Italie 660 567 
Liberia  5 3 
Luxembourg 48 37 
Monaco  63 41 
Paraguay 58 36 
Pays-Bas 296 252 
Portugal 1043 266 
Russie 225 194 
Serbie 312 158 
Suède - Norvège 202 174 

  Suisse 102 82 
Turquie 18 10 
Chili 1 1 
Chine 1 1 
Grèce 1 1 
Japon  2 2 
La Plata 1 1 
Uruguay  2 2 
République Argentine  3 3 

                                                 
197 Nepublicate.  
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Total des Exposants, 14.461 
Total des Récompenses, 8.618 
Les Exposants du Palais de l’Industrie sont seuls compris dans cette liste.  
Voici celle des Exposants et Récompenses pour les Sections des Beaux-Arts, de la 
Croix Rouge, de l’Horticulture et de l’Agriculture: 
 

Beaux-Arts 1555 140 
Croix Rouge 56 43 
Horticulture 484 288 
Agriculture 1033 620 

   
Le coût total des primes décernées pour l’agriculture s’élève à 132.148 francs. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 186, f. 179-180  

 
364 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-

PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 367                                                                Sofia, 6/18 septembrie 1885, f.o. 
 

Dans la nuit du cinq au six Septembre un mouvement révolutionnaire a 
éclaté à Philippopoli. Le gouverneur, les Directeurs et le Général comandant les 
milices de Roumélie sont arrêtes. Les autorités civiles et militaires de la Roumélie 
ont proclamé l’Union de la Roumélie à la Bulgarie et acclamé le Prince de Bulgarie 
comme souverain de la Roumélie unité. Le gouvernement provisoire, à la tête 
duquel se trouve un ex-Directeur a demandé télégraphiquement au Prince 
Alexandre de se rendre au milieu de ses fidèles sujets. Les milices de Roumélie 
occupent des positions stratégiques sur la frontière turque et ont fait sauter le pont 
du chemin de fer qui relie Andrianople à Philippopoli. Le Ministre des Affaires 
Etrangères nous a confirmé ces événements et informé ce soir officiellement de 
l’acceptation du Prince, qui est déjà en route pour Philippopoli où il sera reçu après 
demain. L’armée est mobilisée, la garde nationale appelée d’urgence sous les 
drapeaux et l’Assemblée Nationale convoquée pour le dix courant. L’émotion est à 
son comble à Sofia. La situation du Prince paraît gravement compromise. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 24 
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365 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA 

 
T cifr. 14081                                                Bucureşti, 7/19 septembrie 1885, ora 23 
 

 Un télégramme annonce que le gouvernement de la Roumélie Orientale a 
été renversé. Christovitch arrêté. Un comité provisoire administre le Pays et appelle 
au secours les Bulgares du Nord. L’union de la Roumélie et de la Bulgarie est 
proclamée; grande agitation. Le Prince télégraphie à son père ce qui suit: “Dieu me 
vienne en aide; je pars pour Philippopoli”. Le Prince est déjà en route, il y arrivera 
demain. Le Ministre des Affaires Etrangères Bulgare a annoncé officiellement aux 
représentants étrangers de Sofia que le Prince accepte le Trône de Roumélie. 
Veuillez Vous trouver à Votre poste et prenez des informations autant que possible 
de ce qui se prépare soit de la part de la Turquie, soit de la part de Puissances 
relativement à ce mouvement198.  
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142; Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 25  

 

366 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL 
 

T cifr. 14082                                                     Bucureşti, 7/19 septembrie 1885, f.o. 
 
Veuillez fournir explications pour la dernière phrase de votre télégramme 

que la situation du Prince paraît gravement compromise. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 26 
 

367 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 
 SPIRO-PAUL 

 

T cifr. 14082                                                    Bucureşti, 7/19 septembrie 1885, f.o. 
 

En quels termes Min. Aff. Etr. vous a fait communication concernant 
événements Philippopoli, quel accueil lui ont fait vos collègues et qu’ont-ils 
répondu? Abstenez-vous absolument d’y faire réponse quelconque. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 27 

 

                                                 
198 Pentru răspunsuri vezi nr. 368, 376. 
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368 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 761                                      Constantinopol, 8/20 septembrie 1885, ora 21,30 
 
 A cause de l’interruption des lignes télégraphiques la Porte a reçu hier 
seulement Samedi des nouvelles précises sur les événements Roumélie Orientale, 
par l’intermédiaire, dit-on, de l’Ambassade d’Allemagne. Les autres Ambassadeurs 
et Ministres réunis chez moi hier dans une soirée ont reçu des télégrammes en 
même temps que je recevais celui de Votre Excellence. Ce matin dans le Conseil 
tenu chez le Sultan, Sa Majesté aurait absolument refusé d’affaiblir la garnison de 
Constantinople. On aurait décidé d’envoyer les troupes disponibles d’Adrianople et 
des Provinces voisines, mais ces forces sont jugées insuffisantes. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142; Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 36 

 
369 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-

PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 369                                                                Sofia, 8/20 septembrie 1885, f.o. 

 
Dans l’ignorance où on est encore sur l’événement de Philippopoli s’ils ont 

un caractère local ou s’ils ont assentiment de quelque Puissance sur appui de 
laquelle on peut compter, la situation du Prince est jugée compromise par sa hâte 
d’adhérer au mouvement révolutionnaire. Une proclamation lancée aujourd’hui de 
Tîrnovo et signée Alexandre premier Prince de la Bulgarie du Nord et du Sud 
consacre l’union de la Principauté et de la Roumélie. Prince aujourd’hui midi se 
trouvait à six heures distance de Philippopoli. On ignore encore s’il y fera son 
entrée ce soir. Une certaine partie des troupes concentrée en camp de Schoumla 
s’est dirigée sur la Roumélie. Autres régiments doivent occuper plusieurs points de 
la frontière. Un télégramme d’hier du Consul hellénique à Philippopoli informe un 
de mes collègues que sitôt que armée Bulgare aura passé la frontière, des troupes 
locales envahiront la Macédoine. Autre télégramme d’aujourd’hui de la même 
source signale des indices de découragement parmi les populations et penche à 
croire que si les Turcs entraient en nombre suffisant, ils ne rencontreront aucune 
résistance sérieuse. Adhésion du Prince à l’union a été communiquée verbalement 
le dix-huit au soir par le Ministre des Affaires Etrangères, empêché de nous voir 
chacun en particulier, au doyen du Corps Diplomatique qui nous en a infirmés. Le 
Prince, a ajouté le Ministre, n’a pas cru devoir résister au vœu de la nation si 
énergiquement  manifesté. Mes collègues et moi observons attitude la plus 
réservée. D’ailleurs cette déclaration du Ministre nous ayant été faite plutôt à titre 
d’information jusqu’à la réception instructions, l’abstention s’impose 
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rigoureusement. Il résulte d’un télégramme de Constantinople reçu ce matin par le 
Commissaire ottoman Nyad Pacha qu’on ignorait encore le 19 courant à la Sublime 
Porte les événements de Roumélie. Le Commissaire ottoman dont télégrammes 
sont interceptés m’a prié vous demander si vous le jugez sans inconvénient 
d’informer la Légation de Turquie des événements survenus. Enverrai 
incessamment rapport. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 29-30 

 
370 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 20254                                                         Londra, 8/20 septembrie 1885, f.o. 

 
Je suis à mon poste. Attends instructions. Le National Journal [National-

Zeitung – n.ed.] de Berlin dit que les Puissances signataires Traité de Berlin 
doivent veiller à ce que incident soit circonscrit dans les limites les plus étroites. 
Journaux anglais prêchent non intervention Angleterre. Hier paru manifeste 
Gladstone, il se rapproche de conservateurs. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 28 

 
371 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  

CĂTRE CONSULATUL ROMÂNIEI LA SALONIC 
 
T cifr. 14169                                                     Bucureşti, 9/21 septembrie 1885, f.o. 
 

Tâchez prendre renseignements précises concernant événements de 
Philippopoli et communiquez Ministère directement. Tenez-moi au courant de tout 
ce qui se passe d’intéressant en Macédoine199.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 37 

 
 
 
 
 
 

                                                 
199 Pentru răspuns vezi nr. 383. 
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372 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  
CĂTRE CONSULATUL ROMÂNIEI LA ODESA 

 
T cifr. 14170                                                     Bucureşti, 9/21 septembrie 1885, f.o. 

 
Communiquez télégraphiquement si flotte russe est partie ou doit partir 

incessamment d’Odessa, si navires de guerre sont prêtes et s’il y a des mouvements 
de troupes dans les environs. 

NOTĂ. Consulatul nu a putut răspunde neavând dicţionarul cifrat. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 40 

 
 

373 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 155                                                           Belgrad, 9/21 septembrie 1885, f.o. 

 
Par suite graves événements Roumélie, Bulgarie, Roi de Serbie reviendra 

ce soir à Belgrade. Pris au dépourvu gouvernement est inquiet. Dans la population 
il y a commencement effervescence provenant spécialement du bruit suivant lequel 
l’Empereur d’Autriche aurait signé le décret d’annexion Bosnie Herzégovine. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 151 

 
374 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-

PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 370                                                              Sofia, 9/21 septembrie 1885, f.o. 

 
Le Prince de Bulgarie fera dans la journée d’après-demain son entrée à 

Philippopoli. Le Ministre des Affaires Etrangères m’a dit que Son Altesse devait 
adresser incessamment aux Puissances une note circulaire expliquant les raisons 
qui l’ont conduit à se mettre à la tête du mouvement national. Souverain de la 
Bulgarie Unie, il n’en reconnaît pas moins l’autorité de la Sublime Porte. Le bruit 
s’est répandu que les officiers russes au service de la Bulgarie attendraient pour 
marcher autorisation préalable de l’Empereur de Russie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 38 
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375 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T 156                                                                   Belgrad, 9/21 septembrie 1885, f.o. 

 
Roi de Serbie est arrivé. Avant d’aller recevoir S. M. à la gare, le Président 

du Conseil est venu m’entretenir de la gravité des évènements et me demander 
confidentiellement les intentions du Gouvernement roumain. Il a appuyé pour une 
action commune. Ignorant la conduite que nous dicteront les circonstances, j’ai 
gardé réserve nécessaire, mais j’ai fait observer qu’avant tout le Cabinet de 
Bucarest devait connaître les projets de la Serbie, bien plus engagée que la 
Roumanie. En conséquence, j’ai prié le Président du Conseil de me les 
communiquer confidentiellement et en toute sincérité. Le Président du Conseil m’a 
dit que le Roi de Serbie et son Gouvernement sont d’accord pour une action 
énergique et immédiate; d’abord protester contre annulation du Traité de Berlin et 
la formation d’un grand Etat bulgare, danger pour la Serbie. Puis si cela est 
nécessaire, employer des mesures … ? ... [pasaj lipsă – n.ed.] pour éviter toute 
équivoque. J’ai prié Président du Conseil de me dicter lui-même texte de ses 
demandes. Voici ce texte: "Considérant que par graves évènements de Roumélie, le 
Traité de Berlin n’existe plus ou est le point de disparaître et qu’il est à prévoir un 
nouvel état de choses sur la Péninsule des Balkans, Gouvernement Serbe désirerait 
connaître attitude du Gouvernement roumain, en prévision d’évènements dans la 
Péninsule des Balkans, afin de se rendre compte de la possibilité d’une entente 
commune pour des intérêts communs et particuliers aux deux pays". Je crois 
qu’une demande identique a été faite auprès du Gouvernement grec. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 152 
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376 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 770200                                Constantinopol, 9/21 septembrie 1885, f.o. (seara) 
 
 A cause des fêtes du Bairam les Bureaux de la Porte étant fermés jusqu’à 
Jeudi, je me trouve ainsi que mes collègues dans l’impossibilité d’avoir des 
informations puisées à des sources officielles, sur la conduite que la Porte compte 
tenir à la suite des événements survenus en Roumélie. Ce qui me paraît certain 
c’est qu’aucune tentative sérieuse de répression par les armes ne sera faite, et qu’on 
s’est borné à l’envoi d’un télégramme pour protester contre la violation du traité de 
Berlin et réclamer l’intervention des Puissances. On parle d’un changement 
Ministériel et on cite pour le poste de Grand Vizir les noms d’Aarifi Pacha ou de 
Derver Pacha, ce dernier connu pour ses sympathies russes. L’arrivée au pouvoir 
de l’un des deux impliquerait la reconnaissance des faits accomplis. Le Chargé 
d’Affaires d’Allemagne souffrant depuis quelque temps compte se rendre aux îles 
des Princes. Un membre du corps diplomatique lui ayant manifesté son étonnement 
à l’égard d’une semblable décision prise dans les circonstances actuelles, il aurait 
répondu: tout est déjà fini; à l’exception de l’ambassadeur de Russie, tous les autres 
observent attitude expectative. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142; Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 43 
 

                                                 
200 Din raportul 771 din 10/22 septembrie 1885 relativ la acelaşi argument, se publică următoarele 
pasaje: „[...] Consternarea şi zăpăceala produse aici prin aceste evenimente sunt indescriptibile. 
Consiliul de Miniştri este aproape în permanenţă la Yldiz Kiosk, dar s-au produs în sânul Consiliului 
divergenţe de opinie care au împiedicat luarea de măsuri rapide şi energice pentru suprimarea 
revoluţiei. [...] În telegrama mea de ieri seară no. 770 am rezumat ştirile care mi s-au părut mai 
întemeiate pe adevăr, judecând după sorginţile de la care ele mi-au parvenit. Ne fiind sigur despre 
soarta acelei telegrame, am onoarea a anexa aici o copie după dânsa. După expedierea ei am fost 
pentru câteva momente la D. Condurioti, Ministrul Greciei, care mi-a spus că primise la moment de la 
Consulul Elin din Adrianopol o telegramă prin care i se comunică că nici un ordin nu parvenise încă 
autorităţilor militare de acolo pentru a înainta spre frontiera Rumeliei. Un fapt mi se pare pozitiv, 
acela că Poarta, prin ezitările sale a lăsat să treacă timpul în care o intervenţie armată era încă 
posibilă. De acum înainte cred că orice acţiune din partea-i va fi paralizată prin consiliile de 
moderaţie ce va primi de la Puteri. Ieri s-a răspândit ştirea că Sultanul ar fi primit o telegramă de la 
Prinţul Bulgariei prin care acesta protestează pe lângă Maiestatea Sa Imperială despre simţămintele 
sale de fidelitate şi cere Suzeranului său recunoaşterea faptului împlinit”.  AMAE, Fond 
Constantinopol, vol. 142, R 771, Gheorghe M. Ghica către Ion Câmpineanu, Constantinopol, 10/22 
septembrie 1885. 
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377 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 718                                                               Berlin, 9/21 septembrie 1885, f.o. 

 
Ministre Affaires Etrangères déclare qu’il ignore entièrement l’origine de 

l’insurrection bulgare et qu’avant de prendre attitude quelconque, il attendra de 
connaître la pensée des gouvernements directement intéressés sur la question. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 39 

 
378 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 
Nr. …/771                                Legaţia României la Paris, 21septembrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 5 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
25 August 1885-1 septembrie 1885 
 

25 august-1 septembrie 1885 
 Vineri, 30 august, aniversarea luării Griviţei, s-a oficiat un Te Deum la 

Mitropolie. Domnul I.C. Brătianu, preşedintele Consiliului, toţi domnii miniştri 
aflaţi în capitală, precum şi ceilalţi înalţi demnitari ai statului şi membrii în 
corpul diplomatic au asistat la acest Te Deum. Tot în aceeaşi zi, la orele 11 şi 
jumătate, un al doilea Te Deum s-a oficiat în biserica Creţulescu, pentru ziua 
M.S. Împăratului tuturor Ruşilor. A oficiat P.S.S. Arhiereul bulgar Panaret, şi 
au asistat aceiaşi înalţi demnitari ca mai sus. Dl. de Willamov, însărcinat de 
afaceri al Rusiei, reprezenta Guvernul său. La ora 9 dimineaţa, aceeaşi zi, s-a 
oficiat un al treilea Te Deum în capela bulgară din calea Călăraşilor, pentru 
ziua A. S. Principelui Alexandru al Bulgariei. La acest Te Deum au asistat 
domnii Miniştri Brătianu, Câmpineanu şi Sturdza, purtând marele cordon al 
Ordinului naţional bulgar Sfântul Alexandru, precum şi domnii Beldiman, 
agentul diplomatic al ţării la Sofia, Djuvara, şeful secţiei politice din Ministerul 
de Externe, D. P. Muruzi [Moruzi – n.ed.], prefectul Capitalei, de Willamov, 
însărcinatul de afaceri al Rusiei, etc. Guvernul bulgar era reprezentat de dl. 
Natchevici [Naciovici – n.ed.], agent diplomatic al Bulgariei în Bucureşti. 

 
 După toate probabilităţile, M.M. S.S. Regele şi Regina îşi vor prelungi şederea 

la Königstein până la 20 septembrie st. n. 
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 Domnul Dem. C. Ollănescu, secretar general al Ministerului Afacerilor Străine, 
întorcându-se din concediu, şi-a reluat însărcinările funcţiei sale pe ziua de 31 
august c. 

 
 Prin nota sa de la 8 septembrie curent, st.n. Legaţia I. et R. a Austro-Ungariei 

comunică Ministerului că graniţele Austriei despre Bucovina s-au închis 
exportului nostru de râmători.    

 
 E probabil că, la întoarcerea M.S. Regelui, Consiliul de Miniştri va cere 

convocarea Camerelor între 15 octombrie şi  1 noiembrie în sesiune 
extraordinară. 

 
 Duminică, 1 septembrie, domnul G. Lecca, Ministrul de Finanţe, a fost 

înmormântat la moşia sa Ungureni, cu toată pompa cuvenită unui înalt 
demnitar. Domnul I.C. Brătianu, preşedintele consiliului de miniştri, asista. 

 
 În privinţa incidentului bulgaro-român, guvernul din Sofia a primit, în 

principiu, propunerea română de a se numi o Comisiune însărcinată de a 
proceda imediat la hotărnicia Dobrogei, conform cu linia fixată de puterile 
europene. Pentru a ajunge mai repede la acest rezultat, domnul Beldiman, 
agent diplomatic al ţării la Sofia, a fost însărcinat să expună afacerea A. S. 
Principelui Bulgariei. Duminică, 25 august (6 septembrie) dl. Beldiman a avut, 
la Rusciuk, o audienţă pe yachtul Principelui Alexandru, care se reîntorcea de 
la manevrele din Austria. Conform instrucţiunilor primite, agentul ţării a arătat 
A. Sale că guvernul român nu este împins de nici un spirit de ostilitate, precum 
niciodată nu a profitat de dificultăţile Bulgariei, pentru a-i îngreuna situaţia; că 
ocuparea Arab-Tabiei s-a efectuat numai după ce, în timp de trei săptămâni, 
stăruinţele guvernului regal pentru a se evacua teritoriul român au rămas 
zadarnice; că status-quo n-a fost schimbat de guvernul român, ci de cel bulgar, 
şi că toată situaţia actuală e consecinţa acţiunii guvernului princiar. Domnul 
Beldiman a stăruit de a se primi numirea comisiei de delimitare. A. S. 
Principele Alexandru a mulţumit Guvernului român pentru aceste comunicări 
şi a făgăduit tot concursul său pentru aranjarea incidentului pe calea bunei-
înţelegeri. În urmă, dl. Beldiman a avut o lungă întrevedere cu dl. Karavelov, 
preşedintele Consiliului Bulgariei; rezultatul a fost: primirea de către Guvernul 
princiar a comisiei. Singura dorinţă exprimată de dl. Karavelov a fost ca, sub 
titlu de compensaţie, odată cu începerea lucrărilor comisiei, să se evacueze, de 
către posturile române, unul din satele despre Mangalia, ocupate de noi şi 
aparţinând Bulgariei. N.B. (Ocuparea de către Români a unor sate bulgăreşti 
datează din timpul când s-a luat în posesiune Dobrogea şi când graniţele erau 
cu desăvârşire nehotărâte). Guvernul român, ca să arate spiritul de împăciuire 
de care e animat, a declarat că nu vede nicio dificultate ca unul din acele sate, 
care, necontestat, revine Bulgariei, să fie remis autorităţilor princiare. 
Negocierile sunt pendinte asupra amănuntelor de regulat.               
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 Demisia dlui Th. Văcărescu, trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
României la Roma, a fost primită de către consiliul de miniştri.  

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

379 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 1309                    Viena, 9/21 septembrie [10/22 septembrie]1885, f.o. 
 
Roi de Serbie arrivé hier matin. Reparti hier soir pour Belgrade. Il a fait 

visite à Kálnoky, Ambassadeur d’Angleterre, Ambassadeur de France, chargé 
d’Affaires de Russie et Allemagne. S. M. est venue aussi à la Légation pour 
demander que V. E. l’informe par représentant roumain à Belgrade de l’impression 
produite sur notre Gouv-t. par évènements bulgares et quelle attitude prendra 
éventuellement Roumanie. Roi de Serbie a déclaré aux représentants des Grandes 
Puissances au cours de l’entretien ne pouvoir accepter situation critique que Prince 
de Bulgarie crée, que si Traité de Berlin est déchiré, la Serbie revendiquera par la 
force gâteau, car il ne croit … [pasaj lipsă – n.ed.] et Roumanie tolère solution 
favorable uniquement aux bulgares. Roi de Serbie décrétera immédiatement 
mobilisation de l’armée pour envahir territoire vieille Serbie, si Bulgares 
s’emparent de la Roumélie. On assure Kálnoky déconcerté par nouvelles graves 
Roumélie. Il proteste contre entente à la dernière entrevue Empereurs. Un 
télégramme confidentiel de Sofia annonce prochaine invasion de la Macédoine par 
les Bulgares. Un manifeste déclarant la guerre à la Turquie par la Bulgarie est 
annoncé comme probable. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 153 

 
380 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  
ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 371                                                              Sofia, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
Agent Diplomatique Russe reçu à trois heures télégramme de son 

gouvernement portant qu’Empereur n’approuve pas le mouvement révolutionnaire. 
Le Ministre de la guerre, Prince Cantacuzène [Kantakuzin – n.ed.] est relevé de ses 
fonctions et attaché à l’agence Impériale; les officiers russes au service de la 
Bulgarie ont reçu l’ordre de ne pas marcher. Agent russe a aussitôt informé le 
Prince de Bulgarie. La position du Prince est considérée comme désespérée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 41 
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381 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 158                                                          Belgrad, 10/22 septembrie 1885, f.o. 
 

Ce matin le Roi de Serbie m’a dit démarche Président du Conseil a été faite 
… Il a entretenu M. M. Maurojeuy [Mavrogheni – n.ed.] dans votre même … 
[pasaj lipsă – n.ed.] Roi de Serbie a conféré Vienne avec le Roi de Grèce qui 
partage entièrement ses vues, c’est-à-dire le retour au statu quo dans la péninsule 
des Balkans. Grande Bulgarie danger également pour la Roumanie, la Grèce et la 
Serbie. Si l’équilibre est dérangé, il est juste et indispensable que les trois aient des 
compensations. Le Roi de Serbie ne peut  pas admettre le rétablissement du traité 
de San Stefan, sinon l’armée serbe prendra Sofia ou entrera dans la Macédoine. Le 
Roi de Serbie a fait ces déclarations au Comte Kálnoky, au Chargé d’affaires de 
Russie et à l’Ambassadeur d'Angleterre à Vienne. Le Roi de Serbie a été heureux 
d’apprendre par un télégramme de M. Kallevitch qu’un corps d’armée roumaine est 
envoyé en Dobroudja et par un autre télégramme de l’Agent diplomatique grec à 
Sofia que le Ministre de la Guerre bulgare a donné sa démission et que les autres 
officiers russes ont reçu l’ordre de ne pas marcher. Le Roi de Serbie a ajouté 
confidentiellement que, suivant lui, la Roumanie devrait occuper immédiatement 
Silistrie et la ligne Roustchouk - Varna, sans crainte de l’intervention de la Russie, 
qui ainsi déclarerait la guerre à l’Autriche, ayant observé seulement que dans ce cas 
la Roumanie pourrait devenir le théâtre de la guerre. J’ai gardé même réserve 
qu’envers le Président du Conseil. Dans quelques jours le Roi de Serbie partira 
pour Nisch201. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 155 

 
382 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 

CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA 
 

T cifr. 14272                                                   Bucureşti, 10/22 septembrie 1885, f.o. 
 

Votre attitude réservée était parfaitement justifiée. Veuillez la suivre 
jusqu’à nouvel avis. Nous n’avons aucune idée préconçue pour ou contre une 
action diplomatique, mais nous désirons préalablement nous rendre exactement 
compte des vues des Grandes Puissances, avant d’entreprendre une action 
quelconque. Abstenez-vous toute communication au Min. des Aff. Etr. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 154 
 

                                                 
201 Pentru răspuns vezi nr. 382. 
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383 
 

GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 
G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n.                                                           Salonic, 10/22 septembrie 1885, f.o. 
 
 Sauf quelques cas de brigandage, état Macédoine calme pour le moment. 
Révolte de Diakovar en Albanie étouffée. Informations précises concernant 
événements Philippopoli manquent complètement. Dépêches arrivées aujourd’hui 
aux commerçants d’ici annoncent communication interrompue avec Roumélie. Le 
Gouvernement de Roumélie défend sortie dépêche politique. Dès que j’aurai 
informations me hâterai les communiquer à Votre Excellence.  
AMAE, Arhiva Istorică, Constantinopol, vol. 306, f. 28 

 
384 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

LEGAŢIILE ROMÂNIEI LA PARIS, ROMA, PETERSBURG,  
VIENA, LONDRA ŞI BERLIN 

 
T cifr. 14245                                                   Bucureşti, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
Les événements de Bulgarie modifient profondément l’état de choses créé 

par le traité de Berlin dans la péninsule des Balkans; à ce titre ils ne sauraient nous 
laisser indifférents, par les tendances qu’ils révèlent. Informez-vous directement ou 
indirectement des dispositions du gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité 
et de la façon dont il envisage la situation nouvelle. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 53 

 
385 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PETERSBURG 
 
T cifr. 14269                                                   Bucureşti, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
Malgré événement importants accomplis depuis votre gérance vous n’avez 

cherché envoyer aucune information pouvant nous être utile. Cette négligence plus 
qu’intolérable. (Je) Vous donne sévère avertissement réservant prendre mesures 
rigoureuses au cas nouvelles infractions vos devoirs. Télégraphiez urgence ce qui 
se passe là-bas au sujet affaires Roumélie. Rosetti part demain rejoindre poste. 
Aussitôt livré gérance retournez Berlin où Liteano vous réclame. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 55 
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386 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  
SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 374                                                              Sofia, 10/22 septembrie 1885, f.o. 
 
 Après longues hésitations et refus Prince de Bulgarie aujourd’hui a fini par 
accepter démission du Ministre de la Guerre et a chargé un Capitaine, Chef du 
Cabinet, de la gérance provisoire de Département. A l’ordre reçu par les officiers 
russes de ne pas marcher le Prince a répondu par une promotion de Bulgares. L’état 
de siège a été décrété pour toute la Bulgarie. Président du Conseil est rentré 
aujourd’hui à Sofia venant de Philippopoli vivement irrité ainsi que cercle dirigeant 
et le public contre le Gouvernement Impérial et les officiers russes qui on accuse de 
défection. On constate une réaction dans les esprits et des symptômes significatifs 
de découragement. Le Prince organise activement la résistance, mais on la juge 
impossible. Je retarderai encore envoi rapport. Poste, dit-on, n’est pas sûre.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 198, f. 30   

 
387 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 720                                                             Berlin, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
J’ai questionné le Comte de Bismarck sur attitude que prendront les 

Puissances vis-à-vis révolution bulgare qui modifie clauses principales du traité de 
Berlin. S. E. a répondu: le grave incident survenu dans les Balkans a surpris tous 
les gouvernements. Nous échangerons des vues avec les cabinets pour déterminer 
d’un commun accord la ligne de conduite à prendre. Aujourd’hui tous nos efforts 
seraient circonscrire mouvement révolutionnaire dans les Principautés Bulgares 
empêcher agitation de se propager, éviter complications, tels sont ordres donnés à 
nos agents dans la Péninsule des Balkans. Ces dispositions nous avons prises 
d’accord avec Autriche. Nous espérons que Gouvernement de St. Petersburg agira 
dans le même sens. L’Empereur de Russie nous a télégraphié qu’il désapprouve 
entièrement coup révolutionnaire bulgare et qu’il avait ordonné à tous les officiers 
russes de la Roumélie de ne prendre aucune part au soulèvement. Il est évident que 
nous ne saurions admettre que l’instrument de paix conclu à Berlin soit entamé par 
une révolution. A ce compte toutes les autres provinces de la péninsule pourraient 
s’agiter et à essayer renverser état actuel des choses et que par Congrès 1878, mais 
je ne suis pas actuellement en situation de vous dire ce que nous ferons, la 
Puissance la plus intéressée la Turquie n’a pris jusqu’à présent aucune mesure elle 
n’a pas encore adressé à l’Europe pertinemment après entente signataires Traité de 
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Berlin. Nous finirons par soumettre la question à une réunion d’ambassadeurs à 
Constantinople. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 44-45 

 
388 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 721                                                             Berlin, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
Le Comte de Bismarck a continué ainsi: "La conduite du Prince de 

Battenberg nous a surpris. Il avait eu récemment avec Kálnoky un entretien dans 
lequel il avait promis de s’employer personnellement éviter agitation des esprits 
dans la Principauté. Kálnoky a (eu) impression que Prince Battenberg n’a pas été 
sincère en prenant cet engagement. Nous le regrettons fort, mais nous savons que le 
Prince a cédé à grande pression. Il ne lui restait selon l’usage français qu’à se 
soumettre ou à se démettre. Il s’y est laissé entraîner et Il a télégraphié hier à 
Vienne qu’Il s’y est mis à la tête du mouvement parce qu’il lui était impossible 
faire autrement et afin de parvenir à le diriger; Il exprime en même temps l’espoir 
pouvoir s’arranger directement avec le Sultan, mais les cabinets signataires du 
Traité de Berlin ne sauraient s’en désintéresser et nous sommes précisément en 
train de nous concerter en vue d’une action commune."- Telles sont les paroles 
mêmes du Comte de Bismarck. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 54 

 
389 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                                            Londra, 10/22 septembrie 1885, f.o. 

 
Times de ce matin, après beaucoup de ... [cuvânt lipsă – n.ed.] finit par se 

prononcer en faveur des Bulgares et contre une intervention de l’armée turque sans 
assentiment des Puissances. On me demande beaucoup sur procédure suivie par 
Puissances à l’égard de la Roumélie. Ministère croit qu’un Prince de Bulgarie 
grand et fort échappera abominable action Russe. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 55 
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390 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 157                                                          Belgrad, 11/23 septembrie 1885, f.o. 

 
Journal officiel Serbe de ce jour contient trois oukases ordonnant 

mobilisation armée avec premier et second bans convocation Skoupchtina session 
extraordinaire Nisch pour dix neuf Septembre droit réunion et liberté presse 
supprimés défense imprimer en Serbie et importer publications sans autorisation 
spéciale et censure gouvernement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 164 
 

391 
 

GERANTUL LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 

T cifr. 175                                                     Petersburg, 11/23 septembrie 1885, f.o.  
 
Je suis peiné de ce que S. E. attribue à ma négligence un retard causé 

uniquement par les difficultés que j’ai rencontré à obtenir immédiatement des 
renseignements sûrs et précis. La nouvelle des événements de Bulgarie n’est 
arrivée ici que dimanche et lundi le trouble et la surprise générale étaient encore 
tels qu’il était impossible de recueillir des informations positives sur la façon dont 
le gouvernement Russe envisageait la question. Vlangali [Vlangaly – n.ed.] lui-
même se disait surpris par les événements et paraît n’avoir pas encore reçu des 
instructions quant au langage à tenir. Ayant enfin réussi à le voir il m’a dit que 
pour le moment la Russie se bornerait à attendre la décision que la Turquie 
prendrait dans cette action (?) que tout dépendrait de cette puissance qui 
directement intéressée était la première à se prononcer si elle se contentait d’une 
solution pacifique ou si elle entendait réprimer le soulèvement par les armes ; 
aussitôt que l’attitude de la Turquie serait connue les Puissances aviseraient. Le 
chargé d’affaires de Turquie m’a dit que le sultan hésiterait à prendre une décision 
ne sachant pas encore si la révolution n’était que l’ouvre de Prince et du peuple 
Bulgare ou si elle l’était effectuée avec l’autorisation secrète des Puissances;  il 
croit que la Turquie ne se résoudrait que difficilement à reconnaître la nouvelle 
situation surtout à cause de complications qui pourraient naître ensuite en 
Macédoine. Le Prince Alexandre a notifié l’union de la Bulgarie … [pasaj lipsă – 
n.ed.] aux Puissances, les invitant à intervenir auprès du sultan pour empêcher 
toute effusion de sang. Ce télégramme a été envoyé à l’Empereur de Russie qui 
répondra demain. La prétention que l’Angleterre aurait déjà fait demandes auprès 
des autres Puissances pour amener une solution de la question, l’ambassade ici 
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cependant n’a pas encore reçu des communications à ce sujet. Les officiers russes 
au service de la Bulgarie auraient reçu ordre de refuser leur concours au cas de 
conflit. La presse russe est unanime à assurer Bulgares des sympathies de la Russie 
et à leur promettre l’appui de cette Puissance. Je vous tiendrais au courant de tout 
ce qui se passera.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 68-69  

 
392 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU CĂTRE 
INSPECTORUL GENERAL AL NAVIGAŢIEI ŞI AL PORTURILOR, 

MURGESCU 
 
Scrisoare de cabinet                                               Bucureşti, 11/23 septembrie 1885 
 
 Observaţi îmbarcările de voluntari bulgari sau alţii care se fac cu destinaţii 
pentru porturile Bulgariei, numele şi naţionalitatea bastimentului pe care se 
îmbarcă şi numărul lor. Căutaţi chiar a afla de la Agenţia vapoarelor austriece dacă 
e vreun acord cu autorităţile bulgare sau cu alte comitete în această privinţă. 
Puneţi-vă în raport, la trebuinţă, cu şefii de gară spre a controla pe voluntarii care 
vin cu drumul de fier. Lucrează sau dă instrucţiuni verbale chiar Domnia Ta direct 
la Galaţi şi Brăila. Ceilalţi căpitani au primit ordin direct de la acest Minister202. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 70 
 

393 
 

GERANTUL LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
T cifr. 176                                                     Petersburg, 11/23 septembrie 1885, f.o. 

 
Le dernier conseil des Ministres à Constantinople s’est prononcé pour la 

guerre. La Russie a donné l’ordre à son ambassadeur à Constantinople de faire son 
possible pour que le Sultan ne fasse pas avancer les troupes. Sir Drummond Wolff 
mardi a quitté Constantinople. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 63 

 
 

                                                 
202 Pentru răspuns vezi nr. 408, 456. 
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394 
 

ŞEFUL DE CABINET AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE,  
ION N. PAPINIU – MEMORIU (NOTIŢĂ) 

 
N                                                                             Bucureşti, 11/23 septembrie 1885 
 
 Domnul Baron Mayr s-a plâns în 10/22 septembrie Guvernului Român că 
voluntari Ruşi trec prin România îndreptându-se spre Bulgaria. Guvernul a cercetat 
la toate punctele de trecere şi nu a putut dovedi adevărul plângerii Ministrului 
austro-ungar. Are însă probe că: Societatea Dunăreană de vapoare prin agenţii săi 
din Rusciuk şi Şistov a fost angajată de Comitete Bulgare de peste Dunăre să ţină 
gata pentru 11 septembrie, pe vapoarele poştale şi pe şlepuri, mai mult de 1000 
locuri acoperite pentru pasageri. Faptul a fost semnalat verbal de Şeful Cabinetului 
Ministrului, Domnului Baron Mayr. Ministrul Austro-Ungariei a răspuns la această 
comunicare: că societatea Dunăreană este o societate privată şi nu poate avea 
influenţă asupra ei. S-a arătat totuşi Domnului Baron Mayr: că, în tot cazul, agenţii 
Societăţii fiind supuşi austro-ungari (şi societatea fiind subvenţionată de Guvernul 
Imperial şi Regal) Legaţia Imperială şi Regală are, prin ei, cel mai bun mijloc de a 
fi informată despre modul trecerii voluntarilor Ruşi în Bulgaria. De asemenea, s-a 
observat Baronului Mayr că cu [sic!] cu ocazia transportului voluntarilor pentru 
Bulgaria, nu este cu neputinţă ca, în trecerea prin porturile Române, manifestaţii să 
se producă. Ceea ce nu ar fi tocmai spre menţinerea liniştii populaţiei Române. În 
toate acestea Ministrul Austro-Ungar a răspuns insistând asupra neputinţei în care 
se află de a controla o societate privată ca Societatea Dunăreană de vapoare. De 
altfel, a adăugat Baronul Mayr, agenţii Societăţii nu pot fi opriţi de a căuta interesul 
Societăţii ce reprezintă înainte de toate.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 71  

 
395 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA 
 
T cifr. 403/773                                                Bucureşti, 11/23 septembrie 1885, f.o. 
 
 J’apprends de bonne source que le Prince de Bulgarie a déclarée aux 
Puissances qu’il espère s’entendre directement avec la Porte. Les Cabinets se 
concertent actuellement sur action commune. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142 
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396 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.                                                        Berlin, 23 septembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Mon impression, à la suite de l’entrevue d’hier avec le Comte de Bismarck, 
est que la constitution de la Grande Bulgarie, à des conditions que posera une 
prochaine réunion d’ambassadeurs à Constantinople, aboutira à obtenir ratification 
du fait accompli. Les efforts de l’Allemagne, unis à ceux des autres Puissances 
signataires du Traité de Berlin, s’appliqueront simplement à empêcher l’agitation 
révolutionnaire de se propager dans les autres provinces ottomanes et à décourager 
les velléités d’agrandissement que la Grèce, la Serbie et le Monténégro pourraient 
concevoir à cette occasion.  
ANIC, Fond Brătianu – familial, dosar 194-200, f. 7; AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 64 

 
397 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU  
 
R 725                                                                           Berlin, 11/23 septembrie 1885 
 

Monsieur le Ministre,  
Ainsi que j’ai eu l’honneur d’en informer Votre Excellence par mon 

télégramme d’hier, j’ai questionné le Conte de Bismarck au sujet de l’attitude que 
l’Allemagne comptait prendre vis-à-vis de la crise qui venait d’éclater dans les 
Balkans en violation du Traité de Berlin dans une de ses dispositions les plus 
essentielles. Son Excellence m’a répondu: 

"Le grave incident survenu dans les Balkans a surpris tous les 
gouvernements. Nous échangeons des vues avec les cabinets pour déterminer d’un 
commun accord la ligne de conduite à prendre. Aujourd’hui tous nos efforts 
tendent à confiner le mouvement révolutionnaire dans les deux principautés 
bulgares. Empêcher l’agitation de se propager, éviter une conflagration dangereuse, 
tels sont les ordres donnés à nos agents dans la péninsule balkanique. Ces 
dispositions nous les avons prises d’accord avec l’Autriche-Hongrie. Nous 
espérons que le gouvernement de Saint-Pétersbourg agira dans le même sens. 
L’Empereur de Russie nous a télégraphié de Copenhagen, où il se trouvait, qu’il 
désapprouvait entièrement le coup révolutionnaire de la Bulgarie, et qu’il avait 
ordonné à tous les officiers russes de la Roumélie de ne prendre aucune part au 
soulèvement. Evidement, nous ne saurions admettre que l’instrument de paix 
conclu à Belin soit entamé par une insurrection. A ce compte, toutes les autres 
provinces de la péninsule pourraient s’agiter et essayer de renverser l’état de choses 
établi par le Congres de 1878. Mais je ne suis pas actuellement en situation de vous 
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dire ce que nous allons faire. La puissance la plus intéressée, la Turquie, n’a pris 
jusqu’ici aucune mesure; elle n’a pas adressé de protestation à l’Europe. Peut-être, 
après une entente des signataires du Traité de Berlin, finirons-nous par soumettre la 
question à une réunion des ambassadeurs à Constantinople. La conduite du Prince 
de Battenberg nous a d’autant plus étonnés qu’il avait eu récemment avec le Comte 
Kálnoky un entretien dans lequel il avait promis de s’employer personnellement à 
calmer l’agitation des esprits dans sa principauté. Le comte Kálnoky a l’impression 
que le Prince de Battenberg n’avait pas été sincère en prenant cet engagement. 
Nous le regrettons vivement. Mais nous savons que le Prince a cédé à une grande 
pression; il ne lui restait, suivant l’adage français, qu’à se soumettre ou à se 
démettre. Il s’est laissé entraîner, et il a télégraphié hier à Vienne qu’il s’était mis à 
la tête du mouvement parce qu’il lui était impossible de faire autrement et afin de 
parvenir à le diriger. Il exprime en même temps l’espoir de pouvoir s’arranger 
directement avec le Sultan. Mais les cabinets signataires du Traité de Berlin ne 
sauraient s’en désintéresser et nous sommes précisément en train de nous concerter 
en vue d’une décision à prendre en commun." 

Telles sont les paroles mêmes du comte de Bismarck qui remplace le comte 
de Hatzfeldt au département des relations extérieures. Mon impression est que le 
désir de l’Allemagne est d’arriver à l’apaisement de la situation dans la péninsule 
des Balkans. Y réussira-t-elle? Si la partie a été engagée par les Bulgares de leur 
propre mouvement comptant sur la ratification du fait une fois accompli, il est 
probable que les efforts du gouvernement allemand unis à ceux des autres cabinets 
parviendront, malgré l’état de combustion des Balkans, à empêcher, avec 
l’extension ou l’aggravation des agitations, le réveil de la question d’Orient. Mais 
si le coup frappé à Philippopoli a été suggéré par quelque puissance, ou s’il est 
l’œuvre d’une entente à Kremcier, il est à craindre que l’union de la Bulgarie et de 
la Roumélie ne soit que le prélude d’un grand remaniement dans le monde oriental. 
Dans les entretiens des trois Empereurs on est sans doute tombé d’accord, comme 
on l’a hautement déclaré, pour maintenir le "statuquo" établi par le Traité de Berlin. 
Mais les souverains et les Ministres, qui n’ignoraient pas combien la Turquie était 
malade, ont naturellement discuté l’hypothèse où  l’édifice de l’Empire Ottoman 
viendrait à s’écrouler. Le Prince de Bismarck a dit en 1854 dans une de ses 
dépêches de Francfort: "Tôt ou tard l’Autriche et la Russie s’entendront sur les 
destinées de la Turquie". Les lignes générales de cette entente ont peut-être été 
tracées à Skierniewitz et à Kremcier. Les évènements seuls pourront éclaircir la 
question. 

Je crois cependant qu’aucun Etat n’est aujourd’hui disposé à soulever des 
difficultés dont les conséquences sont impossibles à calculer. Tous les 
gouvernements, qui sont intéressés à conserver la paix dont chacun a besoin 
suivront dans les circonstances actuelles une politique prudente et réservée. Ils 
s’emploieront d’abord à confiner la révolution dans les deux principautés bulgares; 
ils s’appliqueront ensuite à la faire accepter par la Porte comme un résultat de la 
force des choses. Et la constitution de la grande Bulgarie, à des conditions qui 
seront arrêtées par une prochaine réunion des ambassadeurs à Constantinople, 
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aboutira suivant toutes les probabilités à entrer finalement dans le domaine des faits 
accomplis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 74-76 
 

398 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                                           Belgrad, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
Le Secrétaire m’a fait mander aujourd’hui pour me communiquer que le 

Général Catargi part ce matin. Il sera demain soir à Bucarest, chargé de mission 
confidentielle, par le Secrétariat et par le Président du Conseil, auprès du 
Gouvernement roumain. Le Roi de Serbie prie Messieurs Bratiano et Campineano 
de vouloir bien recevoir le Général Catargi et de considérer comme venant de sa 
part tout ce qu’il aura l’honneur de leur dire. Le Roi de Serbie et Son 
Gouvernement croient que dans la situation actuelle, plus que jamais, il est 
nécessaire d’affirmer solidement les intérêts communs de la Roumanie et de la 
Serbie, ces intérêts communs de la Roumanie et de la Serbie, ces intérêts étant 
menacés par le fait que l’union bulgare détruit l’équilibre établi par le Traité de 
Berlin entre les nationalités des Balkans et du Danube. Le manque d’énergie et 
l’impuissance de la Turquie constituent aux yeux du Roi de Serbie le plus grand 
danger de la situation et une conférence éventuelle doit trouver la Roumanie et la 
Serbie unies pour la défense de leurs intérêts communs. Le Roi de Serbie a ajouté 
que le Général Catargi est autorisé proposer plus qu’une simple action 
diplomatique commune; aussi S. M. désire laisser Monsieur Kallevitch en dehors 
des négociations. Le Roi de Serbie est convaincu que malgré toutes les conférences 
du monde, le Traité de Berlin a cessé d’exister, qu’un nouvel état de choses sera 
forcement établi et que le plus sûr moyen, pour les intéressés, d’obtenir des 
compensations équitables, c’est de prendre des gages matériels. J’ai demandé au 
Roi de Serbie si le Comte Kálnoky n’a pas combattu ses intentions belliqueuses. Sa 
Majesté a répondu qu’en présence de Sa détermination bien arrêtée, le Comte 
Kálnoky n’a pas approuvé ni désapprouvé, mais qu’il n’a pas semblé surpris. Je 
crois personnellement que le Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie à 
Belgrade encourage le Roi de Serbie dans la voie où Il est entré. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 156 
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399 
 

MINISTRUL SÂRB AL AFACERILOR EXTERNE, MILUTIN GARAŠANIN, 
CĂTRE MINISTRUL SERBIEI LA BUCUREŞTI, KALLEVICI 

 
T tr. 172203                                          Belgrad, 24 septembrie (st.n.) 1885, ora 23,50 
 
 Vestirile care se produc în parte despre tulburarea din Serbia, să le 
dezminţiţi categoric, fiindcă acestea sunt neadevărate. Tot asemenea dezminţiţi şi 
veştile despre omorârea Prefectului Bralovici şi despre voinţa Guvernului că ar voi 
să se proclame moratoriul în ţară. Întrucât priveşte mobilizarea, se îndeplineşte cu 
grabă şi astfel pregătirea cea mai mare este în toată ţara.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 201, f. 51-52 

 
400 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 727                                                             Berlin, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
Le comte de Bismarck me communique que le gouvernement allemand a 

fait entendre conseil de prudence et modération. Il ne fait aucune difficulté sultan 
occupe militairement frontière macédoine pour empêcher extension révolution 
bulgare, mais à ne pas envoyer troupes Roumélie pour étouffer insurrection et à 
laisser à une conférence des Puissances signataires du Traité de Berlin le soin 
d’amener la solution de la crise. Tous les autres cabinets, sans exception, se 
joignent à l’Allemagne pour donner à la Porte même conseil. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 83 

 
401 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 728                                                             Berlin, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
A la suite des symptômes signalés de Grèce et de Serbie, le gouvernement 

allemand a donné ordre à ses Ministres Belgrade et Athènes de tenir aux 
gouvernements prés desquels ils sont accrédités le langage le plus sévère, de 
montrer décision unanime des grandes Puissances de l’Europe de ne pas laisser 
qu’il aille situation (?) dans les Balkans et de décourager entièrement avec tout 
espoir de pouvoir tirer avantage de la crise actuelle. Prince de Bismarck emploie 
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sincèrement tous ses efforts circonscrire révolution dans les Principautés où elle a 
éclaté, sa puissante influence est un gage pour le règlement de la question bulgare 
par conférence diplomatique et pour maintien paix européenne. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 84 
 

402 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 729                                                             Berlin, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
Il est convenu entre les Grandes Puissances de réunir, le plus tôt possible, 

une conférence à Constantinople pour régler la question bulgare. Radowitz, qui se 
trouve à Berlin à présent, part pour son poste.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 77  

 
403 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 774                                              Constantinopol, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
Secrétaire Ministère Affaire Etrangères a fait aujourd’hui la tournée des 

ambassades pour communiquer texte nouvelle circulaire adressée aux Grandes 
Puissances pour protester contre événements Roumélie Orientale. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 78 

 
404 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  
ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 379                                                              Sofia, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire acclamé message 

du Prince qui paraphrase proclamation de Tîrnovo, confirme état de siège et vote à 
l’unanimité crédit 5 millions demandé par gouvernement. Mouvement militaire 
continue. Rapport partira demain. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 79 
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405 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PARIS, GEORGE 
BENGESCU,  CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 

 ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 592                                                               Paris, 12/24 septembrie 1885, f.o. 

 
J’ai vu aujourd’hui le Ministre des Affaires Etrangères à sa réception 

diplomatique; il s’est montré fort réservé dans ses appréciations sur la nouvelle 
situation créée en Orient par les événements de Bulgarie; il m’a dit que le 
gouvernement français avait résolu de laisser à l’Allemagne, Autriche et Russie le 
soin de prendre l’initiative d’une décision dans la question de la Roumélie est que 
le France réglerait son attitude sur celle de ces Puissances. Jusqu’à présent, a ajouté 
le Ministre, nous sommes dans la période d’incubation, dans quelques jours je 
serais en mesure de vous donner des informations plus précises. On assurait 
aujourd’hui dans les cercles diplomatiques que le Porte avait adressé aux 
Puissances une note circulaire pour déclarer qu’elle était décidée à user des droits 
que lui confère l’art. 16 du Traité de Berlin. Néanmoins, le ministre de Serbie et le 
chargé d’affaires de Grèce, que j’ai rencontré au Ministère des Affaires Etrangères, 
ne croient pas à une intervention militaire immédiate des turcs. A Paris est tout aux 
élections et les nouvelles de l’Orient n’ont pas empêché aujourd’hui la hausse de 
prévaloir à la bourse jusqu’à la clôture.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 82 

 
406 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
 ION CÂMPINEANU 

 
R 379                                                                            Sofia, 12/24 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Je m’empresse  de compléter  par des détails explicatifs mes télégrammes 

chiffrés des 18, 20, 21 et 22 Septembre204 relatifs aux événements dont la Bulgarie 
et la Roumélie sont le théâtre. 

Le 18 Septembre, au matin, des placards colportés par toute la ville 
annonçaient qu’une révolution avait éclaté à Philipopoli, que le Gouvernement 
rouméliote était renversé et qu’un Gouvernement provisoire constitué d’urgence, 
avait, de concert avec l’armée mutinée, proclamé l’union de la Province autonome 
à la Bulgarie. Sur le premier moment l’émotion fut indescriptible. Le 
Gouvernement réduit aux Ministres des Affaires Etrangères et de la Justice, le 
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Prince Alexandre étant à Varna et le Président du Conseil, M. Karavelov, se 
trouvant à Roustchouk, se voyait pris au dépourvu. Sous les auspices de quelques 
membres du Club Libéral de Sofia un meeting fut immédiatement organisé. Il y fut 
résolu l’envoi d’une adresse au Prince le suppliant de reconnaître l’union et de se 
mettre à la tête du mouvement national. 

Cependant les télégrammes de Philipopoli se multipliaient et donnaient des 
renseignements circonstanciés sur les événements. La veille - 4 Septembre - un 
mouvement provoqué par un certain Panitza, bulgare de Sofia, avait éclaté à 
Tchîrpan, petite ville rouméliote. Afin de le réprimer le Gouverneur Général, 
Gavril Pacha Cristovich, envoyait le lendemain une droujine occuper la localité 
insurgée. Cette troupe fit mine d’obéir, mais elle prit position sur la route de 
Carlova et à la tombée de la nuit, rentrant en ville, elle cernait le conak et se 
saisissait du Gouverneur Général vers 3 heures du matin. Gavril Pacha n’opposa 
aucune résistance; prisonnier dans son conak il y fut gardé jusqu’au jour; à dix 
heures du matin on l’en fit sortir et il fut dirigé sur Conare, petite localité près de 
Philipopoli. Ici se place un incident compliqué. Avant d’être conduit au lieu 
d’internement provisoire qui lui était assigné, l’ex-Gouverneur général de la 
Roumélie fut promené par la ville ayant à ses côtes, dans la voiture une jeune fille 
vêtue aux couleurs nationales et brandissant un sabre nu aux cris de Vive la 
Bulgarie! Cette exhibition, vivement goûtée, paraîtrait-il, par la population ne dura 
pas moins de deux heures. Entre temps les meneurs, presque tous anciens partisans 
d’Aleko Pacha, s’agitaient et organisaient la révolution. Les directeurs de la 
Province et Dragolski Pacha, commandant des milices rouméliotes, furent mis en 
état d’arrestation. Un gouvernement provisoire, dont un ex-Directeur, Stransky, prit 
la présidence, fut constitué; il proclama l’union de la Province autonome à la 
Bulgarie et salua le Prince Alexandre comme Souverain de la Bulgarie Unie. Cette 
résolution fut immédiatement transmise par le télégraphe au Prince. 

D’autre part les miliciens sous le commandement du major Nicolaef, un 
des plus anciens officiers rouméliotes, couraient faire sauter le pont de la Maritza, 
près de Mustapha Pacha, qui relie Andrinople à Philipopoli et occupaient des 
points stratégiques sur la frontière. Le Prince Alexandre ne tardait pas de son côté à 
répondre qu’il acceptait de prendre la direction du mouvement qui poussait 
invinciblement les deux pays frères à l’union et il annonçait son départ pour 
Philipopoli. Le Ministre des Affaires Etrangères, nous informait le 6 au soir de 
cette décision et du décret qui ordonnait la mobilisation de l’armée, l’appel 
d’urgence sous les drapeaux de la garde nationale et la convocation de la Sobranié, 
en session extraordinaire pour le 10/22 Septembre. Son Altesse, dit le Ministre, a 
été conduite par la force des choses à se mettre à la tête du mouvement national qui 
s’était si spontanément et énergiquement manifesté. Elle n’a pas cru pouvoir 
résister au courant qui entraînait vertigineusement, l’un vers l’autre, deux membres 
de la même famille. Cette notification fut accueillie par le corps diplomatique avec 
la plus grande réserve. On jugeait déjà alors la situation du Prince comme 
gravement compromise par son hâtive adhésion à un mouvement qui violait une 
des clauses principales du Traité de Berlin, mettait la Roumélie Orientale en état de 
rébellion ouverte envers le Sultan Suzerain et dont on ignorait encore le caractère 
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et la portée. D’ailleurs cette notification nous était faite plutôt à titre d’information 
et n’impliquait aucune approbation on désaveu de la part des Représentants 
Etrangers. 

Arrivé le 8/20 Septembre à Tîrnovo, l’ancienne capitale bulgare, le Prince 
Alexandre adressait le jour même à son peuple une proclamation signée Alexandre 
I, Prince de la Bulgarie du Nord et du Sud et aux termes de laquelle il sanctionnait 
l’union des deux pays. Pour l’accomplissement de notre mission historique – y est-
il dit – et le salut de la sainte cause de l’union, je compte fermement sur le 
concours de mon bien aimé peuple des deux côtés des Balkans, et qu’il ne reculera 
devant aucun sacrifice pour défendre l’union et l’indépendance de notre chère 
patrie. Que Dieu nous secoure dans cette grande et difficile entreprise. En même 
temps qu’il lançait cette proclamation le Prince prenait des mesures militaires. Le 
9ème régiment d’infanterie concentré à Schoumla était dirigé sur Yamboli en 
Roumelie, d’autres mouvements de troupes s’effectuaient simultanément sur 
plusieurs points stratégiques de la frontière. 

En Roumélie on avait également dressé un plan de campagne. Le Consul 
Général de Grèce à Philipopoli informait un de mes collègues que dès l’entrée de 
l’armée bulgare dans la province les milices locales envahiraient la Macédoine. Il 
est vrai qu’un télégramme de la même source annonçait vingt quatre heures après, 
qu’on constatait des indices de découragement parmi la population et que si les 
Turcs entraient en force sur le territoire insurgé, ils ne rencontreraient aucune 
résistance sérieuse. Quoique contradictoires ces informations ne manquaient pas 
d’une certaine exactitude et dépeignent bien la mobilité du caractère bulgare. 

Ce jour là - (8 Septembre) - le général de division Nyad Pacha, 
commissaire ottoman pour les Vakoufs, vint chez moi et me montra un télégramme 
qu’il avait reçu le matin même de Constantinople, lui intimant l’ordre de faire au 
Gouvernement Princier des remontrances sévères au sujet des agissements du 
nommé Panitza à Tchîrpan. Donc, on ignorait à cette date à la Sublime Porte, les 
événements de Roumélie. Le Pacha, sûr que les dépêches qu’il avait adressées à 
Yldiz-Kiosque, voie de Roumanie, par le Câble d’Odessa, les communications 
télégraphiques par Philippopoli étant coupées, avaient été interceptées, me pria de 
demander à Votre Excellence, si elle n’y voyait pas d’inconvénient, de bien vouloir 
informer la Légation de Turquie à Bucarest des événements survenus. 

Dans la soirée je rencontrai S. E. le Ministre des Affaires Etrangères qui 
m’annonça avec un air de vive satisfaction que notre différence avec la Principauté 
au sujet de  l’occupation d’Arab Tabia, était heureusement aplanée. M. Tsanov me 
dit encore que le Prince Alexandre devait adresser incessamment aux Puissances 
garantes une note circulaire exposant les causes qui l’avaient conduit à accepter 
l’union de la Roumélie à la Bulgarie avec toutes les conséquences qui résulteraient 
de cet acte. D’ailleurs Souverain de la Bulgarie unie, Il n’en reconnaîtrait pas 
moins la suzeraineté de S. M. le Sultan. Ainsi, le statu quo ante serait maintenu. Le 
Ministre n’avait pas l’air bien convaincu de la valeur de ces arguments et sous ses 
paroles empreintes d’une officielle sécurité on sentait poindre l’inquiétude du 
lendemain. 
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Le 9/21 Septembre à dis heures du matin, le Prince Alexandre, 
accompagnée du Président du Conseil, faisait Son entrée solennelle à Philipopoli, 
au milieu d’un enthousiasme indescriptible. Des Te Deum furent chantés dans les 
deux capitales. 

Mais la fumée de l’encens ne s’était pas encore dissipée que comme une 
trombe éclata une nouvelle terrifiante. L’Empereur de toutes les Russies, avait 
chargé son Représentant à Sofia de désapprouver le mouvement unioniste et de 
blâmer l’attitude de la Bulgarie. Le Ministre de la Guerre, Général Prince 
Cantacuzène [Kantakuzin – n.ed.], était relevé de ses fonctions et attaché à 
l’Agence Impériale. De leur côté, les officiers russes au service bulgare avaient 
reçu l’ordre de ne pas marcher si l’armée était envoyée en Roumélie ou sur la 
frontière. Avant qu’il eût reçu ces instructions, à ce qu’il assure du moins, 
contrairement à une opinion très répandue, qui trouve singulière la coïncidence de 
leur réception avec l’entrée presque à la même heure du Prince à Philipopoli, M. 
Kojander, Agent de Russie, s’était déjà entretenu de grand matin avec Son Altesse 
qui l’avait appelé au télégraphe pour lui demander les nouvelles de St. Petersburg. 
M. Kojander avait répondu qu’il n’en avait encore aucune, et fortement engagé 
mais d’une façon toute personnelle, (conseilla) Son Altesse à ne pas faire passer la 
frontière à l’armée. 

Le Prince malgré son insistance quitta le bureau télégraphique sans rien 
répondre. Une heure après le Ministre de la Guerre qui abondait dans le même sens 
ne fut pas plus heureux. 

Des réceptions de l’ordre de l’Empereur l’Agent Russe en donna 
communication au Prince Alexandre. Le Ministre de la Guerre envoyait en même 
temps sa démission et la maintenait malgré les vives instances du Prince. Cette 
nouvelle, sitôt connue, répandit la consternation en ville. On cria à la trahison, et un 
courant d’hostilité d’une violence extrême s’établit contre les Russes. Sofia 
semblait être vouée à toutes les horreurs de l’anarchie. L’autorité n’existait, pour 
ainsi dire, plus. Le Ministre des Affaires Etrangères, demeuré seul à son poste, 
mais affalé, n’avait ni l’énergie ni la liberté d’esprit nécessaires pour prendre de 
viriles résolutions. Des meetings pour et contre le Gouvernement s’organisaient de 
tous côtés; d’imposantes manifestations devaient se porter devant l’Agence de 
Russie pour protester contre ce qu’on appelait un lâche abandon. Les officiers 
russes honteux de la situation pénible qui leur était faite ne se montraient plus et le 
public exaspéré menaçait de leur faire un mauvais parti. La police à tout de forces 
n’était plus en mesure de garantir l’ordre et la sécurité individuelle. Le retour 
inopiné du Président du Conseil rétablit un peu le calme. L’état de siège fut 
décrété; les gardes nationaux qui sans direction menaçaient de devenir un élément 
de désordre, furent astreints à des exercices militaires suivis. De son côté le Prince 
ne restait pas inactif. L’indomptable énergie qu’il avait déployée dès le 
commencement des difficultés ne se démentit pas un instant. 

A l’ordre de l’Empereur défendant aux officiers russes de marcher au cas 
où l’armée serait envoyée hors des frontières il répondit par une promotion 
d’officiers bulgares qui, avec le grade effectif de capitaine, prirent aussitôt le 
commandement des régiments. Un capitaine, Nikiforow, fut chargé de la gestion 
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provisoire du Ministère de la Guerre et poursuivit activement la mobilisation. Cette 
attitude virile du Gouvernement raffermit un peu les courages défaillants, mais s’en 
était fait de la confiance aveugle des premiers jours. Tous les dangers de l’aventure 
dans laquelle on s’était si légèrement lancé, apparaissaient redoutables aux esprits 
les moins clairvoyants. La cause de l’union semblait perdue et les cercles dirigeants 
considérèrent la position du Prince, objet de haines puissantes, comme désespérée. 
Les craintes étaient partagées par les Représentants étrangers. Malgré tout, les 
mouvements militaires continuaient. L’armée de Schoumla, les troupes de la 
garnison de Sofia s’échelonnaient sur la frontière; partie d’entre elles pénétrèrent 
même en Roumélie où sur plusieurs points on signalait également des avant-postes 
turcs. D’un autre côté la Sobranié convoquée pour le 10/22 Septembre et ajournée 
au 11 Septembre, acclamait avec enthousiasme le message du Trône, paraphrase de 
la proclamation de Tîrnovo, approuvait l’état de siège et votait à l’unanimité un 
crédit de cinq millions de francs demandés par le gouvernement pour couvrir les 
dépenses occasionnées par la mobilisation et subvenir à l’entretien des troupes. 

Tels sont rapidement esquissés des événements qui, si on n’y porte un 
prompt remède, sont de nature à rouvrir, dans des circonstances 
exceptionnellement graves et des conditions inquiétantes cette insoluble question 
d’Orient. Il importe donc, vu la gravité de la situation de rechercher le vrai 
caractère de ce mouvement. Mais dans cet ensemble de faits et d’événements 
multiples et confus, la difficulté de démêler la vérité, de fixer quelque point 
caractéristique est presque invincible. L’opinion publique croit y voir la main de la 
Russie qui aurait fomenté et attiré les troubles, pour une fois l’orage éclaté, 
entraîner, compromettre et finalement perdre le Prince. Il est certain que le Prince 
Alexandre s’est vu mis par les événements dans une  situation des plus difficiles ; 
en donnant son adhésion au  mouvement unioniste il se mettait en état de rébellion 
ouverte contre le Sultan Son Suzerain et encourait les sévérités de l’Europe 
menacée de nouvelles complications, si au contraire il se tenait sur une sage réserve 
sa prudence lui eût été  imputée à crime et le peuple travaillé par des intrigues se 
serait soulevé pour le renverser. Le Consul de Grèce à Philipopoli affirme que les 
événements de Roumélie sont l’œuvre de son collègue russe M. Sorokine, dont 
l’esprit d’intrigue est universellement connu. 

Mais si ce sont là de graves présomptions, il est difficile, jusqu’aujourd’hui 
du moins, d’articuler quelque fait concluant à la charge de la Russie. Quoiqu’il en 
soit et quelque conséquence les événements pussent avoir pour le Prince 
Alexandre, celui-ci par son attitude ferme et digne, s’est acquis aux yeux  de son 
peuple un prestige qui lui réserve l’avenir. D’autre part, et ceci un peu pour sa 
satisfaction personnelle, Il a détruit pour longtemps la légende des Russes 
Libérateurs. La Russie dût-elle, désormais et le cas échéant, convier de sa toute 
puissante protection, la Bulgarie menacée, par un ennemi vainqueur et avide de 
vengeance, le premier coup n’en serait pas moins porté à son prestige. Son  
assistance tardive serait attribuée à des calculs politiques dictés par son seul intérêt 
et les obligés lui montreraient de la reconnaissance par nécessité mais leur cœur ne 
lui en demeurerait pas moins aliéné. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre les assurances de ma haute 
considération.  
P.S. J’apprends de bonne source que le Prince Alexandre s’est entretenu hier assez 
longuement par le télégraphe avec le Sultan. Rien sur cet entretien n’a encore 
transpiré. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 88-95 

 
407 

 
PROPUNERILE FĂCUTE MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL 

ROMÂNIEI, ION CÂMPINEANU, DE CĂTRE GENERALUL GHEORGHE 
CATARGI, TRIMISUL REGELUI SERBIEI, MILAN OBRENOVIĆ 

 
                                                                [Bucureşti], 13/25 septembrie 1885  

 
Proposition faites au Ministre des Affaires Etrangères par le Général Catargi, 
envoyé de S. M. le Roi Milan, le 13/25 Septembre de l’année 1885.  

 
1) Nécessité pour les deux pays dont les intérêts sont communs de 

l’entendre et de se tendre la main par une démonstration armée contre une 
extension de la Bulgarie au-delà des limites que lui a tracé le Traité de Berlin.  

 
2) Déclarer ensuite que dans le cas où la Turquie n’agirait pas 

énergiquement ou serait incapable de rétablir, dans le plus bref délai, le Statu[s] 
quo ante [subl. în orig. – n.ed.], la Roumanie et le Gouvernement Royal de Serbie 
étaient fermement résolus à ne pas tolérer que l’équilibre politique de la péninsule 
des Balkans fut détruit au profit d’un seul Etat et au détriment de tous les autres 
intéressés.  
 

Le Général Catargi a ajouté: "Le Roi Milan m’a dit: Moi, Prince Slave je 
considère la situation telle que j’admets facilement que les Roumains prenant en 
Bulgarie une partie  considérable que celle que je prendrai et qu’ils pourraient 
prendre dès à présent la ligne Roustchouk-Varna". 
 

3) Convier la Roumanie à une action commune contre l’ennemi commun et 
ne pas cacher au Gouvernement Roumain l’intention du Roi et de Les Conseillers, 
de franchir au besoin le territoire Bulgare pour s’assurer par un gage provisoire 
qu’à la réunion d’un prochain Congrès on tiendra compte des revendications 
légitimes de la Serbie. 
 

4) Faire valoir surtout l’importance d’une entente cordiale et d’une 
protestation armée immédiate, énergique, commune dont l’effet doit 
nécessairement émouvoir les Grandes Puissances et les obliger, dans l’intérêt de la 
paix générale, à arrêter et à contrecarrer à temps les dispositions ambitieuses et  
conquérantes  de la nation Bulgare et de Son Princes.  
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5) Faire part de l’inébranlable décision du Roi de Serbie et de Son 

Gouvernement de ne pas accepter le fait accompli sans une large compensation 
territoriale et démontrer en même temps tous les périls auxquels s’exposeront la 
Roumanie et la Serbie en acceptant l’œuvre de San Stefano si funeste aux deux 
pays amis. 
 

6) Proposer un accord entre les 2 Royaumes pour lutter ensemble à la 
réunion d’un nouveau Congrès, contre celle des Grands Puissances qui tenterait 
encore d’étouffer les justes aspirations nationales des deux peuples qui ont versé 
leur sang pour l’indépendance et leur développement politique et économique. 
 

a) Le Comte Kalnoky auquel le Roi Milan n’a pas caché ses intentions a 
répondu: "Tenez vous prêt à toute éventualité". 

b) Le Général Catargi m’a dit: "Je dois vous avertir que si la Roumanie ne 
marche pas, moi je marcherai". 

c) Le Général Catargi a ajouté: "Le Roi Milan m’a dit: Moi, Prince Slave, 
Je considère la situation telle que j’admets facilement que les Roumains prennent 
en Bulgarie une partie aussi considérable que celle que je prendrai et qu’ils 
pourraient prendre dès à présent la ligne Roustchouk-Varna."  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 157-158 
 

408 
 

CĂPITĂNIA PORTULUI TURNU MĂGURELE, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T 9                                                  T urnu Măgurele, 25 septembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 De duminică în toate zilele trec la Lompalanca voluntari şi rezervişti 
Bulgari pe vapoarele bulgare şi ale Societăţii Austriece. Duminică a trecut şi un 
frate al prinţului Bulgariei acompaniat de un colonel rus şi 12 ofiţeri. Astăzi a 
trecut un alt transport condus de un ofiţer rus de 600 voluntari şi rezervişti, de la 
Şistov. Se zice că pe uscat, alaltăieri au pornit 4000 oameni echipaţi.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 11   
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409 
 

GERANTUL LEGAŢIEI ROMÂNIEI LA PETERSBURG, VICTOR 
CUCIURANU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
T cifr. 180                                                     Petersburg, 13/25 septembrie 1885, f.o.  

 
A la suite de l’insistance de la Russie le projet d’une conférence à 

Constantinople prend de plus en plus consistance. L’Allemagne a déjà adhéré.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 97  

 
410 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 731                                                             Berlin, 13/25 septembrie 1885, f.o. 

 
Il est aujourd’hui incontestable que le coup frappé à Philippopoli n’est ni 

suggéré ni autorisé par aucune Puissance signataire du Traité de Berlin; il est 
l’œuvre d’un mouvement local habilement préparé. La Russie est mécontente de la 
révolution bulgare. Deux choses ne conviennent pas au gouvernement russe: que la 
grande Bulgarie se soit constituée elle-même et qu’elle ait choisi le Prince de 
Battenberg pour souverain. Mais les cabinets penchent pour la ratification du fait 
accompli et l’Angleterre y insiste dans l’espoir que sous le Prince Alexandre le 
nouvel État saura vivre d’une vie indépendante et devenir une garantie pour la 
tranquillité. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 98 

 
411 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 742                                                            Berlin, 13/25 septembrie 1885, f.o. 

 
Le changement ministériel Constantinople est considéré comme concession 

faite au conseil de modération donné par l’Allemagne à la Porte. Prince de 
Bismarck a également conseillé au Sultan de ne rien faire qui puissent froisser la 
Russie et fournir quelque motif d’intervention. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 65 
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412 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  
CĂTRE REGELE ROMÂNIEI, CAROL I   

 
T cifr. f.n.                                                     [Bucureşti], 13/25 septembrie 1885, f.o. 

 
Liteanu télégraphie Gouvernement Allemand ordonné représentants 

Belgrade et Athènes décourager complètement Serbie et Grèce de troubler la 
situation dans Balkans et leur enlever tout espoir tirer avantage crise actuelle. 
Bismarck veut circonscrire révolution dans Principautés soulevées. Grandes 
Puissances convenues réunir Conférence Constantinople Radowitz quitte Berlin 
pour son poste. Bismarck admet Sultan occuper frontière Macédoine mais 
déconseille envoi troupe Roumélie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 165 

  
413 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 162                                                          Belgrad, 13/25 septembrie 1885, f.o. 

 
Roi de Serbie part Mardi prochain Nisch. Par suite de la gravité des 

événements dois-je aller Nisch, comme plusieurs de mes collègues? On dit que la 
session extraordinaire Skoupchtina doit durer seulement quatre jours. Je vous prie 
de me réponde télégraphiquement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 166 

 
414 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA ROMA, DIMITRIE 

PERTICARI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU 

 
T cifr. 261                                                             Roma, 13/25 septembrie 1885, f.o. 

 
D’après informations que j’ai recueillies le gouvernement italien semble 

vouloir rester dans l’expectative en attendant que les autres Puissances aient pris 
une décision. Le gouvernement Italien croit que la révolution est l’œuvre des 
comités locaux, la presse ministérielle (se) montre favorable à la reconnaissance du 
fait accompli. En Sicile le choléra diminue; les (décès) cessant depuis envois de 
troupes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 102 
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415 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R f.n.                                                                          Londra, 13/25 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre,  
J’ai l’honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence la traduction d’un 

discours prononcé avant-hier par le ministre de Serbie à Londres, qui me paraît 
offrir de l’intérêt, dans le cas surtout où les idées qu’il y expose auraient été 
provoquées par des instructions de Son Gouvernement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre l’assurance de ma très haute 
considération. 

 
[24 septembrie (st. n.) 1885]. A un banquet de Corporation qui a en lieu dans la 
Cité le Ministre de Serbie, M. Miatovitch, en réponse à un toast en son honneur a 
prononcé le discours suivant: 

Vous ne me trouverez peut-être pas assez discret pour un diplomate, mais 
je sens qu’il y a des circonstances dans lesquelles ce n’est pas seulement faire de la 
très bonne diplomatie, mais encore accomplir un devoir, - un devoir envers nous-
mêmes, nos amis et même nos adversaires, - que de constater les faits de la manière 
la plus claire. C’est pourquoi je n’hésite pas à déclarer que la Serbie regrette 
profondément les derniers événements de la Roumélie Orientale. Nous pensons 
qu’il n’est pas sage, pour quelque nationalité de la Péninsule Balkanique que ce 
soit, de déchirer le Traité de Berlin. Ce Traité est sans doute loin d’être parfait et 
envers aucune autre nationalité dans la péninsule n’a-t-il été plus injuste qu’envers 
la Serbie. Néanmoins le Roi de Serbie et le Peuple Serbe étaient décidés à 
l’observer scrupuleusement. Il portait les signatures de toutes les Grandes 
Puissances et malgré tous ses défauts, il formait une base fixe, définie et 
compréhensible sur laquelle nous pouvions tous nous appuyer pour travailler 
sérieusement à mériter une plus grande confiance de la part de l’Europe. 
(Applaudissements). 

 Mais il y avait une autre raison pour laquelle la Serbie désirait respecter le 
Traité de Berlin et le statu quo qu’il avait créé. Nous avions étudié l’histoire de la 
complète et rapide subjugation de la péninsule des Balkans par une poignée de 
Turcs. Les enseignements de l’histoire en cette matière sont très clairs. Au 
commencement les Grecs essayèrent de régner sur les Bulgares et les Serbes, et 
s’épuisèrent à cette tâche. Ensuite les Bulgares conçurent l’ambition de gouverner 
les Grecs et les Serbes d’une mer à l’autre, et, à leur tour, y perdirent leurs forces. 
Enfin, nous-mêmes nous essayâmes d’unir les nations grecque, bulgare et serbe 
sous un Empereur Serbe et le meilleur sang du peuple serbe fut versé inutilement 
pour atteindre ce but. Lorsque les hordes d’Osman arrivèrent sur la rive Asiatique 
du Bosphore, et, regardant devant eux, ne virent que des ruines, la désorganisation 
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et l’épuisement, ils poussèrent fort naturellement en avant et prirent possession de 
ce qui avait été autre fois les empires grec, bulgare et serbe. 

Messieurs, il nous semble évident que l’histoire doit se répéter quand les 
peuples ne veulent pas profiter de ses enseignements. Si une des nations de la 
péninsule pouvait aujourd’hui obtenir une prépondérance marquée de pouvoir, ou 
même chercher à l’obtenir, la vieille lutte recommencera, et épuisera finalement 
notre énergie et nous laissera une proie facile à une invasion étrangère. C’est 
pourquoi la politique suivie par la Serbie était, et est encore en ce moment, que les 
serbes, les bulgares, les grecs (je n’exclus pas les Turcs, car leur maintien à 
Constantinople, est une condition de notre indépendance) puissent, par des 
concessions mutuelles, établir une balance de pouvoir et d’intérêts parmi eux-
mêmes, en excluant toute prépondérance de l’un ou de l’autre, qui leur permettrait 
un jour de constituer une fédération, forte à l’intérieur par la liberté des nations, et 
puissante à l’extérieur par ses forces militaires réunies. Ce n’est que par une 
balance de pouvoirs que nous pouvons arriver à une confédération balkanique, et 
ce n’est que par une confédération que nous pouvons obtenir la sécurité de 
l’indépendance permanente des nations balkaniques. Quelque soit la force qui 
pousse l’une ou l’autre de ces nations à obtenir une prépondérance sur ses voisins, 
cette force est fatalement l’ennemie de l’indépendance de la péninsule, et elle 
prépare la ruine certaine des libertés nationales dans le sud-est de l’Europe. 
(Applaudissements).  

Ce qui a matériellement contribué à réconcilier la Serbie au Traité de 
Berlin était justement cette considération que le Traité donnait une explication 
pratique, bien qu’imparfaite, au grand et salutaire principe de la balance des 
pouvoirs parmi les nations de la Péninsule. Avec ce principe nous avions l’espoir 
de former un jour une confédération; sans lui, nous n’avons aucun espoir. 
(Applaudissements). Vous comprendrez le but de la politique du peuple serbe. 
Nous croyons qu’il est d’importance vitale de travailler de toutes nos forces pour 
assurer la balance des pouvoirs dans le sud-est de l’Europe. C’est, en premier lieu, 
dans l’intérêt de son peuple, mois, finalement, dans l’intérêt aussi de 
l’indépendance des toutes les nations des Balkans, que le Roi Milan demande soit 
le maintien du statu quo créé par le Traité de Berlin, soit un nouvel arrangement de 
l’équilibre de pouvoir parmi les états des Balkans. Si l’Europe consent à rectifier ce 
que les Bulgares appellent les maux causés par le Traité de Berlin, nous Serbes (et 
les Grecs aussi) devons indiquer de bien plus grandes injustices commises envers 
nous. Si l’Europe est disposée à faire justice, qu’elle fasse justice à tous. Nous qui 
avons loyalement adhéré aux signatures des Grandes Puissances, et sommes 
disposés même maintenant à y adhérer, nous avons le droit d’espérer que nous ne 
serons pas punis moralement et politiquement par l’Europe pendant qu’elle 
récompense ceux qui ont volontairement mis en pièces un de ses Traité 
internationaux les plus solennels (Applaudissements). En concluant je dirai que 
c’est dans l’Angleterre que nous plaçons nos plus grandes espérances. Pour nous 
Serbes le peuple Anglais forme un parti unique et grand – le parti de la justice et de 
la liberté pour tous. C’est avec joie que les serbes ont lu dernièrement les paroles 
généreuses du grand et vénérable Chef du parti Libéral, l’ami le plus sûr de toutes 
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les nations chrétiennes des Balkans, indiquant la vraie politique anglaise vis-à-vis 
des nations de l’Orient. D’après ma propre expérience, je puis dire que le Premier 
Ministre actuel agit exactement suivant l’esprit de cette politique. Tout ce que nous 
attendons de lui, et de l’Angleterre, en général, c’est l’égalité de justice pour tous 
(Applaudissements). 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 167, 170-171 
 

416 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.205                                                         Berlin, 14/26 septembrie 1885, f.o. 

 
Paroles du comte de Bismarck: "Tous les cabinets sont tombés d’accord 

pour remettre aujourd’hui une note collective rédigée par les ambassadeurs à 
Constantinople aux gouvernements ottoman et Bulgare. Dans cette note les 
Grandes Puissances rendent hommage à la modération du Sultan qui a bien voulu 
ne pas user d’un droit accordé à la Porte par l’article 16 du Traité de Berlin; en 
même temps elle engage le gouvernement de Philippopoli à ne pas armer au-delà 
de la frontière de Roumélie et à maintenir la tranquillité dans le pays, le rendant 
responsable de tout ce qui pourrait se passer sur les versants … [cuvânt lipsă – 
n.ed.] des Balkans. Nous ne nous sommes pas encore entendus au sujet de la 
solution définitive à adopter. Nous désirons agir prudemment sans rien précipiter, 
mais dans les communications entre les Cabinets, comme dans les entretiens des 
ambassadeurs à Constantinople, il est question de rétablir le statu quo ante ou de 
changer le moins possible aux stipulations des Traités, de manière à éviter de 
donner aux autres Etats le droit de demander des compensations. C’est tantôt l’une, 
tantôt l’autre de ces deux propositions que revient dans les négociations et on peut 
dire que l’Europe paraît décidée à ne pas admettre l’union Bulgare complètement. 
Lorsque les pourparlers actuels auront abouti, nous réunirons à Constantinople, 
pour régler les difficultés une Conférence formelle, à laquelle la Turquie prendra 
part. Les Cabinets en attendant s’emploient … [pasaj lipsă – n.ed.] communs 
efforts pour empêcher l’aggravation de la situation et maintenir la paix. Nous 
sommes reconnaissants à la Roumanie de nous aider par sa sage politique dans 
l’accomplissement de ce désir". 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 103 

 
 

 

                                                 
205 Copie.  
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417 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 782 confidenţial                                         Constantinopol, 14/26 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Notre ami parmi les représentants des Grandes Puissances m’a dit hier, à 

une fête champêtre donnée par la mission Drummond Wolff, que jusqu’en ce 
moment on n’aurait pas encore reçu d’instructions pour la réunion d’une 
conférence au sujet des affaires Bulgares. Toute les Puissances, sans en excepter la 
Russie avaient fait déclarer au sultan qu’elles désapprouvaient formellement 
l’insurrection en Roumélie et la conduite du Prince de Bulgarie. L’Autriche aurait 
recommandé de veiller avant tout sur la Macédoine et d’empêcher à tout prix un 
mouvement insurrectionnel de s’y produire. C’est l’Allemagne qui la première et la 
seule jusqu’en ce moment, aurait conseillé au Sultan de ne pas faire passer à ses 
troupes la frontière de la Roumélie Orientale et de s’en référer à la décision des 
Puissances. Il est certain,  a ajouté ce diplomate, que les autres Puissances suivront 
l’exemple donné par l’Allemagne, et que la Porte ayant laissé passer le moment 
psychologique où une répression par la force aurait été acceptée par l’Europe, une 
conférence sera appelée à ratifier le fait accompli. Elle aura pour principal objet de 
fixer la part afférente aux deux Provinces dans la dette publique, ce qui me disait 
un membre de la haute finance d’ici, fera hausser les fonds ottomans. 

L’Agence Havas Vous a sans doute transmis la liste complète du nouveau 
Ministère, Votre Excellence la trouvera ci-jointe206. Aarifi Pacha nommé Président 
du Conseil d’Etat est chargé de l’intérim du Ministère des Affaires Etrangères 
jusqu’à l’arrivée de Saïd Pacha; nous avons reçu hier sa circulaire à ce sujet. Nous 
perdrons malheureusement bientôt Sir William White. Son Excellence m’a dit hier 
soir que le nouvel Ambassadeur Britannique faisait déjà ses visites de congés à 
Londres. 

La mission Drummond Wolff chôme. 
Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre agréer à cette occasion la 

nouvelle assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 110-112 

 

                                                 
206 „À mon illustre Vizir Kiamil Pacha, En égard à la retraite de Said Pacha motivée par son état de 
santé, le poste de Grand Vizir Vous est confié. La nécessité s'étant en outre fait sentir de changer nos 
Ministres de la Guerre, de l’Intérieur, des Affaires Etrangères, de la Justice, de l'Instruction publique, 
des Finances, du Commerce, des Travaux Publics ainsi que le Président du conseil d'Etat ont été 
désignés. Le Cheik-ul-Islam Ahmet Essad Effendi conservant son poste. Ali Saib Pacha, Grand maître 
d'artillerie au poste de Ministre de la Guerre. Aarifi Pacha, à la Présidence du Conseil d'Etat. Munir 
Pacha, en Ministre des Finances au poste de Ministre de l'Intérieur. Le Ministre de la Marine Hassan 
Pacha conserve son poste. Ont été aussi nommés, au poste de Ministre des Affaires Etrangères, 
l'ambassadeur … [pasaj lipsă – n.ed.]”. 
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418  
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  
SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 

R 386                                                                             Sofia, 14/26 septembrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Une circulaire en date du 13/25 Septembre a été adressée par le 

Gouvernement Princier aux Représentants des Grandes Puissances à Sofia. Le 
document ayant trait aux derniers événements, après avoir démenti que, le Prince 
Alexandre, en se rendant en Roumélie, s’était porté garant, dans une dépêche 
adressée aux Puissances garantes, de la tranquillité du pays et de la sécurité des 
habitants sans distinction de races et de cultes, et finalement rappelé que l’ordre de 
choses établi avait été consacré par un vote unanime et solennel de l’Assemblée 
Nationale Bulgare, demande, en conformité d’une décision prise par le Parlement, 
aux dits Représentants de solliciter l’intervention des Grandes Puissances auprès de 
S. M. le Sultan pour qu’Il reconnaisse l’ordre de choses existant. Le Gouvernement 
Princier espère, ajoute la circulaire, que les Cabinets Européens consentiront à 
élever la voix auprès du Gouvernement Impérial pour prévenir un conflit, l’armée 
ottomane pouvant à tout moment faire un mouvement agressif dans la Roumélie 
Orientale. 

L’esprit dans lequel cette note a été conçue laisse  entrevoir que le Cabinet 
de Sofia ne prévoit même pas la possibilité d’un retour au statu quo ante. Avec la 
variabilité  d’impressions qui est le fond du caractère bulgare, il a suffi qu’on dît 
que le Prince Alexandre s’était entretenu, par voie télégraphique, avec le Sultan, 
sans qu’on pût d’ailleurs pénétrer le secret de cet entretien et que la Sublime Porte 
ait déclaré que son intention n’était point d’envahir la Roumélie immédiatement, 
pour que les défaillances d’antan fussent oubliées et que tous les points noirs 
disparussent de l’horizon.  

Convaincu à tort ou à raison que les Puissances, résolues à conserver la 
paix à tout prix, finiront par avoir raison de l’irritation légitime il le reconnaît 
jusqu’à un certain point, de l’Empire Suzerain, et rassuré par l’inertie de l’armée 
turque, le gouvernement Bulgare déploie une activité dévorante afin de pouvoir 
arguer, d’une façon concluante, au moment de la reddition de comptes, de la 
théorie du fait accompli. La Chambre dans la séance du 12/24, après avoir affirmé 
dans la réponse au Message du Trône, son profond dévouement au Prince et 
manifesté son enthousiasme pour la cause nationale de l’union, a voté avec une 
ardeur patriotique un nouveau crédit de dix millions affecté aux besoins de la 
défense, acclamé la loi sur les réquisitions et résolu la nomination d’une 
commission de quatre membres, deux bulgares et deux rouméliotes, chargée de 
fléchir le mauvais vouloir  de l’Empereur de Russie. Cette commission sous la 
conduite de S. Em. Le Métropolitain Clement a quitté avant-hier soir Sofia à 
destination de St. Petersburg. Avant de partir les délégués s’étaient présentés à 
l’Agence de Russie où ils reçurent un accueil des moins flatteurs. On se perd 
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encore en conjectures sur les mobiles qui ont fait agir la Russie avec une 
précipitation si peu  politique et on est assez porté à attribuer le blâme qu’elle a si 
sévèrement infligé au mouvement unioniste et en particulier à la conduite de la 
Bulgarie aux rapports volontairement inexacts sur la situation de l’Agent Impérial, 
manifestement hostile au Prince. En admettant même, ce qui reste à démontrer, 
qu’elle ait refusé son approbation ostensiblement pour prêter, sous main, un 
concours plus efficace, l’abstention, par ordre de l’Empereur, des officiers russes 
au service bulgare, doit être considéré comme une insigne maladresse. L’effet en a 
été désastreux, il subsiste encore et de longtemps ne s’effacera pas dans l’armée. 
D’ailleurs ces officiers eux-mêmes qui presque tous ont quitté l’uniforme, sont 
dans leur for intérieur malheureux et froissés du rôle qu’on leur fait jouer. Le fait 
ci-après semblerait l’indiquer: Hier, le premier régiment d’infanterie "Prince 
Alexandre" quittait Sofia se rendant à la frontière; ses anciens officiers russes 
furent l’attendre à la sortie de la ville et émus au plus haut point ils donnèrent 
l’accolade aux officiers bulgares et prodiguèrent force poignées de mains aux 
soldats. 

Le Président du Conseil est parti hier pour Philippopoli rejoindre S. A. le 
Prince Alexandre dont le prestige va toujours croissant. En attendant d’être réunie 
par une sanction Européenne, à la Bulgarie, la Roumélie s’organise sous les 
auspices des hommes d’Etat bulgares. L’ordre règne dans l’ex province autonome, 
bien qu’on y signale une certaine agitation des habitants turcs; à ce sujet même S. 
E. le Ministre des Affaires Etrangères m’a donné communication d’une note qu’il a 
adressée aux Représentants à Sofia des Grandes Puissances, relativement au 
désarmement des populations musulmanes, impérieusement réclamé par les 
chrétiens rouméliotes. Le gouvernement Princier y déclare que dans l’ignorance où 
il est des intentions de la Sublimé Porte à l’égard de l’union il lui sera impossible 
de retarder plus de deux jours l’ordre de désarmement, mesure qui pourrait avoir 
les conséquences les plus graves. C’était, j’imagine, un ballon d’émoi car le délai 
considéré comme impossible à dépasser est expiré sans qu’aucune des mesures 
annoncées n’ait été prise. 

L’Assemblée Nationale ayant épuisé les questions pour la solution et 
l’expédition desquelles elle avait été convoquée, s’est ajournée jusqu’à nouvel 
ordre. 

Une question qui ne manque pas non plus d’avoir son intérêt, c’est le 
rachat du railway de Varna-Roustchouk aux conditions de 45 millions dont 7 
payables en or, dès signature de l’acte final, et les autres garantis par l’Etat 
Bulgare. J’attendrai la conclusion de l’affaire pour en rapporter plus en détail à 
Votre Excellence. 

Le bruit court en ville avec une certaine insistance qu’une conférence s’est 
réunie aujourd’hui à Constantinople pour chercher et négocier les bases d’un 
accord à intervenir entre la Sublime Porte et ses vassaux révoltés. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 115-118 
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419 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 749                                                             Berlin, 15/27 septembrie 1885, f.o. 

 
La proposition de soumettre l’affaire bulgare à une délibération européenne 

a été modifiée. On ne réunira pas Conférence. Les ambassadeurs à Constantinople 
sont appelés à s’occuper, dans des réunions officieuses, sous la présidence du 
Comte Corti, doyen, d’amener de concert avec la Porte solution crise éclatée dans 
les Balkans. Les entretiens à cet effet doivent commencer incessamment et elle ne 
tardera pas résoudre question soumise à sa décision. La ratification de la 
transformation accomplie en Bulgarie n’est pas douteuse, mais le port drapeau 
Prince Battenberg, à ce qu’il paraît, un peu incertain, Allemagne n’étant pas 
disposée à le soutenir si Russie exige qu’il soit remplacé. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 119 

 
420 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 267                                                                            Roma, 15/27 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre,  
Dès la réception du télégramme que Votre Excellence m’a fait l’honneur 

de m’adresser, en date du 22 Septembre, j’ai cherché à m’informer des dispositions 
du gouvernement italien en face de la situation nouvelle créée dans la péninsule des 
Balkans par les événements de Philippopoli. De plusieurs conversations que j’ai 
eues avec un des secrétaires de l’ambassade ottomane et le chargé d’affaires de 
Grèce, qui avaient vu M. Malvano, secrétaire général ad-intérim du ministère des 
Affaires Etrangères, est résulté pour moi la conviction que le gouvernement Italien, 
avant de se prononcer, attendait de connaître les intentions des autres Puissances 
signataires du traité de Berlin. 

Quand à l’origine de la révolution et aux tendances qu’elle pouvait avoir, 
M. Malvano s’était contenté de dire que dans l’opinion de son gouvernement, elle 
était purement l’œuvre des comités bulgares locaux, donnant ainsi à entendre que 
rien n’avait été concerté entre diverses Puissances. Hier j’ai pu avoir un court 
entretien avec M. Malvano. Ainsi que je le prévoyais, ce fonctionnaire qui, en 
l’absence de M. Depretis retenu par la maladie à Stradella, dirige le Ministère des 
Affaires Etrangères s’est tenu dans une très grande réserve. Comme je lui 
demandais de quelle manière le gouvernement Italien envisageait la situation 
nouvelle, il s’est borné à me dire que le gouvernement de S. M. le Roi d’Italie avait 
le ferme espoir que les choses s’arrangeraient pacifiquement. Le Comte Corti 
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ambassadeur à Constantinople avait télégraphié que la Turquie n’interviendrait pas 
militairement en Roumélie. Il a ajouté que l’Italie avait déjà donné son adhésion à 
la proposition de réunir une Conférence à Constantinople pour résoudre la 
question. 

M. Malvano a terminé en me disant: "Il n’y a qu’une difficulté, c’est 
d’apaiser les Serbes et les Grecs qui sont très exaltés en ce moment." - Comme la 
Serbie et le Grèce ne menacent guère d’agir que dans le cas où l’état de choses créé 
par le traité de Berlin serait modifié au profit de la Bulgarie, cette dernière phrase 
ferait croire que les Puissances, qui seront représentées à la Conférence, sont déjà à 
peu près d’accord pour reconnaître les faits accomplis et qu’il ne s’agirait plus que 
de trouver une formule qui sauvegarde l’amour propre de la Turquie. 

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’expression de ma très respectueuse 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 120-121 

 
421 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 

 SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
 ION CÂMPINEANU 

 
R 391                                                                             Sofia, 15/27 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
A la suite d’une communication qui a été faite hier au Ministère Princier 

des Affaires Etrangères, au nom de leurs gouvernements, par les Représentants 
d’Allemagne, de France et de Russie et aux termes de laquelle ces trois Puissances 
engageaient fortement le gouvernement Princier à s’abstenir de toute acte qui serait 
de nature à provoquer un nouveau mouvement et une effusion de sang, ce 
Département, par circulaire en date d’aujourd’hui, informe les Missions 
Diplomatiques à Sofia que les mesures les plus sévères ont été déjà prises pour 
empêcher toute agitation du côté de la Macédoine et pour punir les fauteurs de 
désordres avec toute la rigueur des lois. 

Le Prince Alexandre, à peine de retour à Philipopoli d’une tournée 
d’inspection, et à la connaissance duquel avait été portée la communication en 
question, s’est empressé de Son côté d’envoyer à M. Tsanov, avec charge de nous 
le soumettre, un télégramme en date du 14/26 Septembre dont le texte ci-après : 

«Communiquez à Messieurs les Agents que le but de mon voyage 
d’inspection le long de la frontière était: 1) de défendre personnellement à nos 
troupes (avant-postes) de tirer sur les troupes turques; 2) d’ordonner aux chefs des 
troupes d’arrêter chaque individu armé qui  voudrait passer la frontière pour aller 
en Turquie; 3) de tranquilliser personnellement la population turque de ces parages 
en la persuadant qu’il n’y aura pas la guerre avec la Turquie; 4) que j’ai retenu 
jusqu’à présent l’ordre de désarmer la population turque; 5) qu’aujourd’hui j’ai 
assisté dans une mosquée de Plovdiv (nom bulgare de Philipopoli) à un Te Deum 
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musulman pour S. M. le Sultan et 6) que toute la population turque me reçoit avec 
enthousiasme. » 

Il résulterait d’un entretien que M. l’Agent de Grèce, doyen du Corps 
Diplomatique en l’absence de ses collègues d’Angleterre et d’Autriche-Hongrie, a 
eu avec le Ministre des Affaires Etrangères que le Gouvernement Princier confiant 
dans la haute sagesse et l’équité des Cabinets européens, serait résolu à se 
soumettre à leurs décisions, celles-ci puissent-elles même ne pas répondre 
entièrement aux légitimes aspirations de la nation bulgare. M. Tsanov ne croit à la 
guerre en aucun cas, mais il semble peu rassuré sur le sort du Prince Alexandre, 
dont la perte, à son sens, aurait été jurée par la Russie et qui pourrait être offert - 
dût plus tard un plébiscite le ramener en Bulgarie, - en victime expiatoire à la 
Sublime Porte, qui, si même elle consentait à reconnaître l’union chercherait une 
satisfaction dans la déposition du Prince vassal oublieux des droits du suzerain. Ce 
ne sont évidemment pas là les propres paroles du Ministre des Affaires Etrangères, 
mais bien le sens de son langage. 

M. Dragan Tsankov, chef du parti libéral, ancien Président du Conseil 
envisage la situation avec moins de sécurité. Il est persuadé qu’en suite d’un accord 
avec la Turquie dont les bases auraient été jetées à Kremcier, celle-ci occupera la 
Roumélie Orientale, qui retournerait ainsi sous son autorité directe, la Russie, de 
son côté, accentuerait, en l’exerçant avec plus d’efficacité, son protectorat en 
Bulgarie; quant à l’Autriche-Hongrie, elle s’annexerait définitivement la Bosnie et 
l’Herzégovine. Ce commentaire des événements n’est pas particulier au vieux 
lutteur politique; il jouit d’un grand crédit parmi les partisans de la Russie qui bien 
que peu nombreux actuellement, suppléant à leur faiblesse numérique par un esprit 
des plus remuants. 

Le jour même où la Sobranié s’ajournait, arrivaient de Copenhague deux 
télégrammes de l’Empereur de Russie en réponse à la requête que lui avait adressée 
l’Assemblée Nationale de revenir sur sa première décision concernant les officiers 
russes. Dans l’un de ces télégrammes l’autocrate de toutes les Russies manifeste sa 
vive sollicitude pour les Bulgares et promet que si le Prince Alexandre 
abandonnant ses visées ambitieuses, consent à rentrer à Sofia, il ne permettrait pas 
aux Turcs d’entrer sur le territoire de la Principauté. L’autre, traitant de la question 
des officiers maintient l’ordre qui enjoue à ceux-ci de s’abstenir et le justifie par le 
blâme que l’Empereur croit devoir infliger à la Bulgarie pour l’attitude qu’elle a 
prise à Son insu et contre son gré dans une aventure dont nul ne peut encore prévoir 
la portée ni calculer les conséquences. Ces télégrammes, arrivés en retard, n’ont pu 
être communiqués au Parlement. 

Les enrôlements de volontaires continuent avec une fièvre communicative. 
La province s’arme aux cris de: Vive la Bulgarie Unie ! Les arsenaux travaillent 
avec une activité que rien n’égale; les offrandes pleuvent de tous côtes. Hier sont 
arrivés à Sofia les volontaires de Doubnitza, petite ville sur la frontière de 
Macédoine, au nombre de trois cents, armés et équipés à leurs frais. L’éloignement 
de leurs foyers de cette troupe, qu’on dirait recrutée parmi les brigands est un 
indice quant à sa signification. Il tendrait à prouver que le Gouvernement Princier 
est fermement résolu à éviter tout conflit du côté de la Macédoine. 
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Les nouvelles de mouvements de l’armée Turque en Roumélie sont 
absolument controversées. Depuis l’occupation de quelques villages dans cette 
province, l’armée n’a pas quitté ses positions. L’adjonction au commandant en chef 
des troupes turques, Hagi Mouktar Pacha, de Server Pacha en qualité d’attaché 
diplomatique, semblerait plutôt indiquer une tendance conciliatoire et à moins que 
le nouveau Cabinet de Constantinople ne veuille de la guerre à tout prix ou de la 
paix, qu’à des conditions léonines, on espère pouvoir éviter toute effusion de sang. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 123-126 

 
422 

 
ŞEFUL DE CABINET AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE,  

ION N. PAPINIU – MEMORIU (NOTIŢĂ) 
 
N                                                                             Bucureşti, 16/28 septembrie 1885 

 
La 8/20 septembrie 1885 a venit Baronul Mayr la Minister şi mi-a spus că a 

primit ordin de la E. S. Contele Kálnoky, Ministrul Afacerilor Străine al Austro-
Ungariei, să îmi comunice oficial că evenimentele din Bulgaria nu sunt o 
consecinţă a întrevederii de la Kremcier, şi că este autorizat a-mi spune că 
înţelegerea împăraţilor, în privinţa Peninsulei Balcanice, era observarea şi 
menţinerea status-quo-ului. 

D. Baron Mayr a adăugat că [orice acţiune – n.ed.] am face, ar fi cu 
desăvârşire inutilă şi că ar fi „de l’argent jeté à la rivière”. A exprimat această idee 
în mai multe rânduri, ca şi când ar fi avut instrucţiune de o face. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 127 

 
423 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 743                                                             Berlin, 16/28 septembrie 1885, f.o. 

  
Ministère Affaires Etrangères a reçu aujourd’hui communication d’une 

Note adressée par le Gouvernement bulgare aux représentants des Puissances 
Sophia. Cette Note signale formation bandes ottomanes, montre danger de 
prolonger incertitude de la situation actuelle et fait appel à l’Europe pour intervenir 
auprès du Sultan en faveur de la ratification immédiate en fait accompli. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 128 
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424 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                                             Berlin, 16/28 septembrie 1885, f.o. 

 
Si Prince de Battenberg est sacrifié, trône du nouvel Etat bulgare sera 

probablement proposé au Prince Waldemar [Valdemar – n.ed.] de Danemark. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 129 

 
425 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 750                                                             Berlin, 16/28 septembrie 1885, f.o. 

 
Les instructions de Radowitz sont de ratifier fait accompli en Bulgarie et 

d’accepter remplacement du Prince de Battenberg, si la Russie le propose. 
L’Autriche et (l’Italie?) ont donné les mêmes instructions à leurs ambassadeurs à 
Constantinople. La France et l’Angleterre feront des efforts pour le maintien du 
Prince de Battenberg comme Souverain du nouvel état. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 130 

 
426 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 786                                              Constantinopol, 16/28 septembrie 1885, f.o. 

 
Les représentants des Grandes Puissances de l’Europe seront appelés à se 

concerter dans des réunions sur les événements de Roumélie. On évite 
dénomination Conférence qui déplait au Sultan. Le représentant de la Serbie fait 
démarches auprès ambassadeurs pour obtenir extension territoire. On lui répond de 
conseiller à son Gouvernement renoncer à toute prétention, objet principal de la 
réunion étant d’empêcher toute extension mouvement. Le Représentant de l’Italie 
m’a demandé hier soir, à ce propos, si la Roumanie n’a pas également prétention à 
formuler. Je lui ai répondu, en forme de plaisanterie, que nous seront tranquilles, 
mais que ce serait bien aimable de la part des Puissances nous donner Silistrie. 
L’ambassadeur d’Italie a répondu que ce ne sera pas lui qui y mettrait obstacle. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 130 
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427 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 752                                                                           Berlin, 16/28 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Dans mes précédentes communications adressées à Votre Excellence, il 

était trop tôt pour apprécier avec précision la révolution éclatée d’une façon si 
soudaine en Roumélie orientale. Les origines de l’insurrection n’étaient pas encore 
connues; on ne pouvait faire que des conjectures. En possession aujourd’hui de 
tous les matériaux capables de guider le jugement, à la suite d’informations sûres et 
d’entretiens très complets avec le Comte Herbert de Bismarck, je crois vous 
pouvoir renseigner avec une entière exactitude au sujet des graves événements 
accomplis dans les deux Bulgaries. Il est d’abord hors de doute que le coup frappé 
à Philippopoli n’a été ni convenu dans les entretiens de Kremcier, ni 
particulièrement suggéré ou approuvé d’avance par quelque puissance signataire du 
Traité de Berlin. La surprise témoignée à Saint-Pétersbourg comme à Berlin et à 
Vienne à la nouvelle de cette insurrection a été sincère. Non pas que dans les 
cercles officiels de ces capitales on ne s’attendait pas à des tentatives pour 
renverser la séparation de la Bulgarie en une principauté tributaire et une province 
autonome.  

L’année dernière déjà le Comte Kálnoky disait dans une conversation avec 
un ambassadeur à Vienne: “L’Union de la Bulgarie et de la Roumélie n’est plus 
qu’une question de temps." On pressentait que sur ce point l’œuvre du Congrès de 
1878 était factice, et il est probable que l’hypothèse d’une modification presque 
inévitable pour l’avenir de cette stipulation du Traité de Berlin a été discutée dans 
les entrevues des trois Empereurs. Mais on se flattait de pouvoir au moins contenir 
pendant quelque temps les aspirations annexionnistes des Bulgares. Récemment 
encore dans son voyage à Franzensbad et à Vienne, le Prince Alexandre a reçu du 
Comte Kálnoky et de Monsieur de Giers les plus sages conseils. Il avait même 
promis de s’employer de son mieux à modérer dans son pays les partisans de 
l’union. Aussi le Ministre austro-hongrois a conçu après le coup frappé par les 
Rouméliotes et a exprimé à Berlin des doutes sur la sincérité de l’engagement pris 
envers lui par le Prince de Battenberg. Et le Prince, sentant le besoin d’expliquer sa 
conduite en contradiction avec ses promesses, a télégraphié directement au Comte 
Kálnoky, le jour de son départ pour Philippopoli, que, mis dans l’alternative 
d’abdiquer ou de céder au vœu de la nation, il avait choisi le dernier parti dans 
l’espoir d’empêcher le mouvement de s’aggraver. D’autre part, l’Empereur de 
Russie, au lendemain de l’aventure, a communiqué à Berlin et à Vienne qu’il 
désapprouvait entièrement la révolution et qu’il avait donné l’ordre aux officiers 
russes en service dans l’armée bulgare de ne prendre aucune part à l’entreprise 
insurrectionnelle.  
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Cette correspondance, dont j’ai informé Votre Excellence par mes 
précédentes dépêches, prouve suffisamment que l’explosion n’était pas un fait 
prémédité par une des grandes puissances voisines; elle était encore moins 
l’épisode préliminaire d’un mouvement plus étendu, concerté à Kremcier entre 
l’Autriche-Hongrie et la Russie. Cela est devenu surtout sensible par l’accord des 
trois Empires à confiner les troubles dans les régions où ils avaient éclaté, à 
empêcher les difficultés de s’accroître avec l’agitation, à prévenir tout ce qui 
pouvait mettre en danger la tranquillité de l’Orient. Cet accord était le gage visible 
du désir des Empereurs de montrer au monde que l’entente de Skierniewitz avait 
réellement pour but le maintien de la paix en Europe. Dès que ces bonnes 
dispositions ont été constatées, les Cabinets de Londres, de Paris et de Rome n’ont 
pas hésité à unir leur action à celle des gouvernements alliés pour aboutir d’un 
commun effort à l’apaisement de la situation dans les Balkans. Aussitôt les 
Puissances se sont appliquées collectivement à décourager toute velléité 
d’agitation, tout espoir d’agrandissement dans les Etats voisins de l’émeute. Elles 
ont engagé en même temps le Sultan à ne pas dégarnir la Macédoine, qui était 
l’objet principal des inquiétudes, à envoyer au besoin de nouvelles troupes dans 
cette province pour y assurer le maintien de l’ordre; elles ont également conseillé à 
la Porte de ne pas essayer de combattre par les armes la révolte bulgaro-rouméliote, 
et de laisser aux signataires du Traité de Berlin le soin d’amener une solution de la 
crise. Grâce à ces démarches de la diplomatie et aux mesures prises, la Macédoine, 
la Serbie, la Grèce, le Monténégro ont été contenus. Et la Turquie, docile au conseil 
de modération, a adressé aux Cabinets une note circulaire dans laquelle, tout en 
établissant pour l’honneur ses droits conformément à l’article 16 du traité de 1878, 
elle fait appel à l’intervention bienveillante de l’Europe pour rappeler le Prince 
Alexandre au respect de ses devoirs. Les Cabinets ont immédiatement saisi de la 
question les ambassadeurs à Constantinople. Entrées ainsi dans la voie des 
protocoles et des conférences, les affaires bulgares, s’il ne survient aucune traverse, 
seront terminées dans un bref délai sans donner lieu à des complications. 

La ratification de la transformation accomplie dans les Balkans ne laisse 
pas de place au doute. Tous les gouvernements sont tombés d’accord sur ce point. 
Mais le sort du Prince Alexandre paraît incertain, l’Allemagne et l’Autriche-
Hongrie n’étant point disposées à le défendre contre la Russie qui semble vouloir le 
remplacer. Cette attitude des Cabinets allemands envers le Prince de Battenberg 
s’explique par l’entente de Skierniewitz renouvelée à Kremcier. Dans l’entrevue 
des Empereurs on est convenu d’abandonner la Bulgarie et la Roumélie à la 
prépondérance de la Russie, en retour de l’horizon laissé ouvert à l’influence de 
l’Autriche-Hongrie en Serbie. Le Prince de Bismarck et le Comte Kálnoky sont 
donc tenus de ne gêner en rien les mouvements de la politique russe dans les pays 
bulgares. L’Italie ne se séparera pas de ses alliés par rapport à cette question 
personnelle. La France et l’Angleterre principalement emploieront, au contraire, 
leurs efforts pour la conservation du Prince de Battenberg comme chef du nouvel 
Etat. Peut-être prendra t’on finalement en considération qu’une agitation électorale 
n’est pas souhaitable dans les circonstances existantes. 
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Mais, avec le Souverain actuel ou un autre, la grande Bulgarie est faite. 
Devons-nous en être attristés? Ce qui est d’abord de nature à nous affliger, c’est la 
situation de la Turquie rendue par le succès de la révolution plus précaire et plus 
menacée que jamais. Le coup accompli à Philippopoli a considérablement avancé 
le moment de la catastrophe ottomane, qui sera celui des luttes ou des ententes 
entre les grandes puissances au sujet des destinées de la péninsule Balkanique. 
C’est l’ère des dangers et des obscurités qui approche! 

Un autre point noir à notre horizon est la formation d’un grand Etat slave à 
nos côtés. S’il peut y avoir pour nous une compensation, ou plutôt un soulagement, 
c’est de voir que la Bulgarie, loin de s’enchaîner à un protecteur dont elle n’a plus 
besoin, commence à s’organiser elle-même, à vivre librement, pour devenir, non la 
subordonnée d’une puissance, mais l’obligée de l’Europe, comprenant le rôle 
auquel sa situation géographique la prédestine, prenant une place utile parmi les 
nations indépendantes et civilisées. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 138-141 
 

428 
 

CORESPONDENTUL  NOVOIE VRIEMIA LA BUCUREŞTI, KOTCHECOW,  
CĂTRE REDACŢIA ZIARULUI LA PETERSBURG 

 
T tr. 3481207                                     Bucureşti, 29 septembrie (st.n.) 1885, ora 19,10 
 
 (pentru Suvorinow). Astăzi a venit Urussov. Aici domneşte în genere 
încredinţarea cum că Rusia susţine pe Bulgaria. Rechemarea lui Cantacuzen 
[Kantakuzin – n.ed.] se socoteşte ca o manevră ce arată multele bunătăţi din partea 
Rusiei în privinţa Bulgariei. Părerile pentru Rusia şi Bulgaria sunt vrăjmăşeşti. 
Poziţia guvernului [român – n.ed.] este expectativă. Aici [domneşte – n.ed.] 
nesiguranţa, necunoscutul. Trimit două corespondenţe. Voi merge mâine la Sofia. 
Hotel Broft. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 201, f. 94-95 

 
429 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE (FĂRĂ BELGRAD ŞI ATENA) 
 
T cifr. 14560                                                [Bucureşti], 17/29 septembrie 1885, f.o. 
 

Veuillez démentir de la façon la plus formelle toute alliance ou entente 
avec Grèce ou Serbie. Il n’y a dans le pays absolument aucun mouvement ou 
concentration de troupes. La situation ici est très calme et reconnue du reste comme 
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telle par les Puissances. [tăiat în orig. – n.ed.] Les bruits répandus par l’Agence 
Havas ont évidemment une intention malveillante. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 4 

 
430 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA,  

CĂTRE DIRECTORUL ZIARULUI TIMES 
 
N                                                                           Londra, 29 septembrie (st.n.) 1885 

 
Monsieur le Directeur, 
La nouvelle d’une alliance entre la Roumanie, la Grèce, et la Serbie ayant 

été publiée par quelques journaux, je suis autorisé par mon Gouvernement à 
déclarer que ce bruit est dénué de tout fondement en ce qui concerne la Roumanie. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération 
très distinguée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 14 

 
431 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA 

 
T cifr. 14584                                                 [Bucureşti], 17/29 septembrie 1885, f.o. 
 

Le Chargé d’affaires d’Angleterre m’a communiqué avoir reçu ordre nous 
exprimer la satisfaction avec laquelle le gouvernement de Sa Majesté Britannique a 
observée l’attitude judicieuse et pacifique du gouvernement Roumain en face des 
événements de Bulgarie. Nous vous prions informer Cabinet Londres combien 
nous sommes heureux de la communication qui vient de nous être faite et des 
appréciations aussi justes que bienveillantes du Gouvernement Britannique. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 3 

432 
 

TELEGRAMĂ COMUNICATĂ DE MINISTRUL  
AUSTRO-UNGAR LA BUCUREŞTI, MAYR  

 
N f.n.                                                                    [Bucureşti], 17/29 septembrie 1885 

 
(Telegramă comunicată de Baronul Mayr). Prinţul Alexandru al Bulgariei a 

comunicat Puterilor că a început a se forma bande musulmane în Rumelia 
Orientală, care devin ameninţătoare. A. S. cere Puterilor să intervină pe lângă 
Sultan, [pentru ca acesta] să recunoască noua stare de lucruri, căci în caz contrar în 
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48 ore va lua măsuri [de a confisca] armele cu forţa. Austria a răspuns că îi 
interzice absolut de a lua asemenea măsuri care ar putea atrage efuziune de sânge. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 142 

 
433 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 787 confidenţial                                         Constantinopol, 17/29 septembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Je crois devoir Vous envoyer une copie du télégramme chiffré que j’ai eu 

l’honneur de Vous adresser hier sous le No. 786. Il reproduit les informations qui 
m’ont été données par le Comte Corti. Les Ambassadeurs n’ont pas encore tous 
reçu leurs instructions, mais il est plus que probable que les réunions pourront 
commencer dès que Monsieur de Radowitz aura purgé sa quarantaine à Cava où il 
se trouve depuis hier. Son Excellence prendra immédiatement ses quartiers d’hiver 
à Péra, ce qui obligera son doute les autres Ambassadeurs à quitter leurs résidences 
d’été plus tôt que d’ordinaire afin de faciliter la tenue des réunions. Nous autres 
nous suivrons naturellement leur exemple. 

Malgré le langage menaçant de quelques journaux de la localité, je persiste 
dans ma conviction que la Porte et le sultan se sont déjà résignés à accepter les faits 
accomplis. Une prompte action aurait rendu possible la répression sans trop 
d’effusion de rang ; maintenant il faudrait entreprendre une véritable campagne, 
pour laquelle la Porte ne pourrait pas concentrer les forces suffisantes sans dégarnir 
la Macédoine et l’Albanie et sans affaiblir considérablement la garnison de 
Constantinople, c’est à quoi, ainsi que je le disais dans une précédente dépêche le 
sultan ne consentira à aucun prix. 

En ce qui concerne les forces militaires dont on dispose à proximité du 
théâtre des événements, voici quelque chiffres que j’ai tout lieu de croire exacts. 
L’effectif du 2ème Corps d’armée qui a son quartier général à Andrinople est de 12 à 
15 mille hommes, disséminés pour la plupart en Albanie et en Macédoine. A 
Andrianople se trouvent: Le 12ème Régiment et un bataillon du 9ème Régiment 
d’Infanterie. Trois Escadrons du 8ème Régiment de Cavalerie. Deux Batteries de 
campagne et une Batterie de montagne. Le 7/19 et le 8/20 Septembre trois 
bataillons du 9ème Régiment avec une batterie ont été expédiés vers la frontière à la 
localité Moustafa-Pacha, où se trouvait déjà un Régiment de Cavalerie; le 13/25 un 
renfort d’un bataillon a été envoyé à la même localité. Il résulte de ce qui précède 
que le total des forces turques concentrées sur la frontière rouméliote à Moustafa-
Pacha se monte à deux mille et quelques centaines d’hommes. 

Veuillez agréer je vous prie Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus 
haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 143-144 
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434  
 

MINISTRUL RUS DE RĂZBOI, PETR SEMENOVICH VANNOVSKI,  
CĂTRE GENERALUL PRINŢ MIKHAIL KANTAKUZIN (SOFIA) 

 
T tr. 2973/1649208                                Petersburg, 30 septembrie (st.n.) 1885, ora 12 
 
 Ostaşii pot rămâne în Bulgaria şi Rumelia pe timp provizoriu în baza 
statutelor Crucii Roşii. Gradelor Ruse care se reîntorc în Rusia se cuvine a se da 
bani de transport şi  mâncare de către locurile de unde sunt cu locuinţa, de la 
Odessa în Bulgaria şi Rumelia şi de la Odessa până la locul stării lor, după regulile 
ruse, cu adăugirea plăţii tuturor cheltuielilor din fondul de ocupaţie.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 17  

 

435 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 756                                                             Berlin, 18/30 septembrie 1885, f.o. 

 
Gazette Allemagne du Nord fait l’éloge de la politique sage et mesurée de 

la Roumanie; elle fait ressortir contraste entre cette attitude calme et l’agitation de 
la Serbie et de la Grèce. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 5 

 
436 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 757                                                            Berlin, 18/30 septembrie 1885, f.o. 

 
France a proposé aux Cabinets donner à la Roumanie, comme à la Grèce et 

à la Serbie, le conseil de ne rien entreprendre qui soit de nature aggraver la 
situation dans les Balkans. Le gouvernement allemand a refusé en déclarant que 
cette démarche est inutile parce que la Roumanie est tranquille; cela ne pourrait 
servir qu’à compromettre situation du gouvernement de S. M. le Roi vis-à-vis du 
pays. J’ai exprimé nos remerciements au Comte de Bismarck pour cette réponse. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 16 
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437 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 273                                                                           Roma, 18/30 septembrie 1885 

                                               (r.g., 24 septembrie/6 octombrie, nr. 14912) 
 

Monsieur le Ministre,  
Conformément à l’ordre que Votre Excellence m’a fait l’honneur de me 

transmettre par son télégramme no. 14560 du 29 septembre209, je me suis rendu 
hier auprès de M. Malvano, auquel j’ai déclaré que le gouvernement de Sa Majesté 
opposait un démenti formel aux assertions malveillantes de l’Agence Havas, 
relatives à une alliance ou entente de la Roumanie avec la Serbie et la Grèce. 

M. le Secrétaire Général m’a répondu qu’il prenait acte de cette 
communication, mais que du reste le gouvernement Italien n’avait pas ajouté foi un 
seul instant aux nouvelles répandues par l’Agence Havas. Il paraît à peu près 
certain, que, sur les instances de S. M. le Roi d’Italie, le général Comte de 
Robilant, actuellement ambassadeur à Vienne, acceptera le Portefeuille des 
Affaires Etrangères. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très respectueuse 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 15 
 

438 
 
 

DIRECTORUL BĂNCII NAŢIONALE A BULGARIEI, IVAN EVSTRATIEV 
GESOV, CĂTRE MINISTRUL BULGAR AL AFACERILOR EXTERNE, ILYA 

TSANOV 
 
 
T tr. 5695210                                                                Londra, [septembrie 1885], f.o. 
 
 Primul Ministru ne-a primit astăzi. A spus că nu doreşte rău patriei noastre 
şi v-a vedea ce se v-a face în viitor. Ar fi bine ca Rumelioţii, în loc să fugă, să 
opună forţa forţei la caz de necesitate. Poate să fie încurcătură din partea Serbiei. 
Ministrul ne-a consiliat să fim fermi, constanţi, să nu cedăm. Detalii vă voi 
comunica în scrisoare. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 201, f. 175  

 
 

                                                 
209 Vezi nr. 429. 
210 Copie în traducere. 
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439 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                           Belgrad, 19 septembrie/1 octombrie 1885, f.o. 

 
Hier, au départ du Roi de Serbie de Belgrade, la foule a crié : «A notre 

vieille Serbie et à la Macédoine»! Reçu avec enthousiasme immense à Nisch, le 
Roi de Serbie, dans un discours, a déclaré vouloir la paix. Il saura attendre, mais il 
saura aussi faire valoir les droits de la Serbie. Il est probable que la Skoupchtina 
sera ouverte par un discours modéré. Emprunt dix millions a été conclu avec la 
Länderbank de Vienne, le Comptoir d’Escompte de Paris et un groupe allemand. 
Contrat a été signé. A partir d’aujourd’hui et pour dix jours environ, trains 
voyageurs sont supprimés en Serbie. Il y a cinq trains militaires chaque jour. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 176 
 

440 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 166                                           Belgrad, 19 septembrie/1 octombrie 1885, f.o. 

 
 Seul Ministre Plénipotentiaire Autriche-Hongrie accompagné d’attaché 

militaire autrichien est parti Nisch – où ouverture Scouptchina a lieu aujourd’hui; 
en conséquence je suis resté Belgrade. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 177 

 
441 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 
D f.n.                                                    [Bucureşti], 19 septembrie/1 octombrie 1885 

 
Din ordinul Ministrului, T. Djuvara. 
Le Chargé d’affaires de France est venu communiquer qu’il avait 

précédemment reçu une dépêche de Paris dans laquelle le gouvernement de la 
République exprimait l’espoir que la Roumanie, dans son intérêt même, resterait 
calme au milieu de la crise bulgaro-rouméliote afin qu’elle ne puisse pas s’étendre 
au delà des limites dans lesquelles elle s’agite aujourd’hui. Il explique l’envoi de ce 
télégramme par suite des nouvelles alarmantes lancées par la presse française et 
étrangères sur la situation des états du Bas Danube, étant convaincu que son 
gouvernement n’accusait pas de tout par là son intention de donner un 
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avertissement à la Roumanie, mais bien plutôt d’exprimer un desideratum tout à 
fait bienveillant, en présence des complications qui se déroulent au delà de nos 
frontières et des conséquences hasardeuses qu’elles pourraient engendrer à l’avenir. 

Ce télégramme reçu la veille avait été envoyé sans doute avant la réception 
à Paris d’une lettre officielle, envoyée d’ici quelques jours auparavant, dans 
laquelle le Comte de Diesbach informait son gouvernement de la situation du pays 
et de l’impression que les affaires bulgares y avaient produite. Il insistait, à cette 
occasion, sur la tranquillité et le calme qui régnaient partout et signalait qu’il n’y 
avait pas de concentration de troupes, que les grandes manœuvres habituelles de 
l’automne avaient été suspendues et que S. M. le Roi se bornait seulement à visiter 
les cantonnements dans lesquels les troupes se tiennent d’ordinaire. Pour sa part, le 
Chargé d’Affaires de France est convaincu qu’aussitôt après la réception de son 
rapport le gouvernement de la République pourra exprimer à son tour ses 
félicitations au Pays pour l’attitude, tout à son honneur, qu’il a tenue au milieu des 
grandes circonstances présentes.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 10-11 

 

 
442 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PARIS, GHEORGHE BENGESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 610                                                                           Paris, 1 octombrie (st.n.) 1885  

                                                   (r.g., 23 septembrie/5 octombrie, nr. 14856) 
 

Monsieur le Ministre, 
Conformément aux instructions que j’ai reçues de Votre Excellence, j’ai 

fait démentir, dès avant-hier, dans deux des organes les plus répandus de la presse 
parisienne, les bruits mis en circulation par l’Agence Havas, relativement à une 
alliance de la Roumanie avec la Grèce et la Serbie, en vue des événements qui 
pourraient se produire en Orient. Hier, je me suis rendu au Ministère des Affaires 
Etrangères et j’ai communiqué en substance à Mr. de Freycinet votre télégramme 
no. 14560, en date du 29 septembre211; j’ai ajouté que rien, ni dans les actes de 
notre gouvernement, ni dans l’attitude de nos populations, ni même dans le langage 
de nos journaux, n’avait été de nature à faire naître les appréhensions que l’on 
paraissait avoir, en France, de nos prétendus projets belliqueux. 

Le Ministre m’a chargé de transmettre à Votre Excellence l’expression de 
ses remercîments pour la réserve qu’avait gardée le Gouvernement royal, dès le 
début du mouvement rouméliote. «Nous n’attendions pas moins», m’a dit Mr. de 
Freycinet, «de la sagesse du Cabinet de Bucarest. Il a pu se faire que sous 
l’impression des premières nouvelles reçues de Bulgarie, la France, désireuse avant 
tout d’éviter une conflagration en Orient, ait cru devoir donner simultanément à 
Bucarest, à Athènes et à Belgrade, des conseils de prudence et de modération. Il 
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s’agissait, avant tout, de calmer une effervescence qui, dans quelques pays du 
moins, semblait s’être étendue des gouvernés aux gouvernants. Mais nous n’avons 
pas tardé à reconnaître que ce qui était vrai pour quelques-uns de vos voisins, ne 
l’était pas pour vous et c’est avec une réelle satisfaction que je reçois aujourd’hui la 
confirmation officielle des renseignements qui m’avaient déjà été transmis à ce 
sujet. Encore une fois, nous ne saurions trop féliciter et remercier la Roumanie du 
calme et du sang-froid avec lesquels elle assiste aux événements qui se déroulent à 
ses portes. Il faut espérer que cette attitude du gouvernement royal contribuera à 
rendre plus facile aux Puissances la tâche qu’elles ont entreprise de régler, sans 
effusion de sang, les intérêts si multiples et si divers que vient de remettre en jeu la 
révolution qui vient de s’accomplir à Philippopoli». 

J’ai rappelé alors à Mr. de Freycinet la promesse qu’il avait bien voulu me 
faire, le mercredi précédent, de me donner quelques informations, qui me 
mettraient à même de renseigner Votre Excellence sur l’état des pourparlers 
engagés entre les grandes Puissances. Il m’a répondu qu’il avait reçu, le matin 
même, de l’ambassadeur de la République à Vienne, la nouvelle que l’Autriche 
venait d’adhérer à la proposition de la Russie, de saisir de la question turco-bulgare 
les ambassadeurs accrédités auprès de la Sublime Porte. «Le comte Hoyos», a 
ajouté Mr. de Freycinet, «vient de me confirmer à l’instant la communication de 
Mr. Foucher de Careil». - Mais y a-t-il eu, entre les divers Cabinets, une entente 
préalable quant à la solution à faire prévaloir, ou bien chaque ambassadeur a-t-il 
reçu séparément ses instructions? C’est là un point sur lequel le Ministre n’a pas pu 
ou n’a pas voulu se prononcer. 

Un fait se dégage des deux entretiens que j’ai eus avec Mr. Freycinet, au 
sujet des événements de Bulgarie; c’est que la France, tout en se désintéressant 
jusqu’à un certain point, d’une question qui sera évidement traitée en dehors d’elle, 
quoique avec sa participation, et où elle sait d’avance que sa voix ne sera pas 
prépondérante, a néanmoins des ménagements à garder envers la Porte. Se 
prononcer contre elle, en faveur de la  révolution bulgare, serait risquer de 
compromettre ses intérêts coloniaux, notamment en Algérie et en Tunisie, ainsi 
qu’une partie de l’influence et du prestige qu’elle a encore conservés dans 
l’Extrême Orient. D’un autre côté, il n’y a pas, en faveur des Bulgares, le courant 
de sympathie qui s’est produit pour les Roumains, lors de l’union de nos deux 
principautés. Les Bulgares n’ont commencé à être connus en France que lors des 
événements de 1876-1877. L’opinion publique est restée complètement 
indifférente à leur émancipation, et si le mouvement qui vient de se produire devait 
amener de plus graves complications, on n’hésiterait pas à les en rendre 
responsables et à sacrifier leur indépendance au maintien absolu de la paix en 
Orient. C’est ce qui explique aussi le peu d’encouragements donnés par le Cabinet 
français, aux revendications plus ou moins légitimes des Serbes et des Grecs. 

En portant ce qui précède à Votre connaissance, je vous prie de vouloir 
bien agréer, Monsieur le Ministre, les nouvelles assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 17-18 
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443 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, SPIRO-
PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 398                                                              Sofia, 19 septembrie/1 ocotmbrie 1885 

                                                   (r.g., 23 septembrie/5 octombrie, nr. 14857) 
 

Monsieur le Ministre, 
Dès réception du télégramme de Votre Excellence du 17 (29) septembre212 

sur no. 14560 et conformément aux instructions y contenues, je me suis empressé 
de démentir de la façon la plus formelle les bruits que l’Agence Havas avait 
répandus sur une prétendue alliance ou entente de la Roumanie avec la Grèce et la 
Serbie. S. E. le Ministre des Affaires Etrangères de la Principauté, m’en témoigna 
sa vive satisfaction, bien qu’il sût déjà - me dit-il - à quoi s’en tenir sur la valeur 
des bruits que cette Agence mettait en circulation, et en informa aussitôt 
télégraphiquement S. A. le Prince Alexandre. 

Etant venu à parler de la situation, M. Tsanov manifesta des craintes 
sérieuses au sujet des complications que l’attitude, prise en dernier lieu par la 
Serbie, pourrait amener. Que les Serbes, me dit-il, ne viennent point par esprit 
d’hostilité contre les Bulgares, aggraver encore une situation que trop menaçante; 
ils pourraient s’en repentir. Le Gouvernement Princier, désireux d’écarter toute 
suspicion sur la loyauté et afin d’éviter que nouveaux désordres ne se produisent, a  
ordonné aux Préfets des districts d’envoyer dans l’intérieur du pays, tous les 
réfugiés politiques serbes soupçonnés de vouloir fomenter des troubles en Serbie. 
Dans cet ordre d’idées, le fameux agitateur Passitek a été arrêté à Lom-Palanka. Si 
cependant, le Cabinet de Sofia était amené par la manifestation des sentiments 
malveillants du Royaume voisin à ne plus garder aucun ménagement, il lui 
suffirait, sans aucune provocation de sa part, de se relâcher de sa vigilance à 
l’égard des agissements des émigrants pour déchaîner sur la Serbie la guerre civile 
et la mettre ainsi dans l’impossibilité de lui nuire. 

Le Gouvernement Princier, poursuivit le Ministre, attend avec confiance le 
verdict de l’Europe. Inévitablement entraîné par la force des choses, il n’a fait, en 
proclamant l’union des deux pays balkaniques, qu’avancer de peu une 
transformation politique que les esprits clairvoyants avaient pressentie au sein 
même du Congrès de Berlin. D’ailleurs il y aurait une solution, que donnant aussi 
satisfaction à la Turquie, consacrerait en même temps le fait accompli. Ce serait 
l’union personnelle de la Bulgarie et de la Roumélie Orientale. Le Prince 
Alexandre deviendrait responsable envers la Sublime Porte, suzeraine, du tribut et 
des obligations diverses imputables aux deux pays, rattachés l’un à l’autre par une 
forme de dualisme. A Philipopoli serait institué un gouvernement distinct de celui 
de Sofia mais qui, néanmoins, en vertu d’arrangements spéciaux serait maintenu 
vis-à-vis de ce dernier dans une sorte de dépendance. 
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Le bruit court dans les cercles diplomatiques d’ici que l’Agent d’Autriche 
Hongrie, baron de Biegeleben en ce moment absent, mais dont on attend 
incessamment le retour, serait nommé deuxième délégué impérial à la conférence 
qui semblerait devoir se réunir à Constantinople. Ce choix du Cabinet de Vienne, si 
la nouvelle vient à se confirmer, est justifié par la connaissance que ce diplomate, 
jeune encore et dont feu le Baron de Haymerlé faisait grand cas, a des affaires de la 
Bulgarie. 

En date d’hier et d’ordre de Son Altesse, les missions diplomatiques 
accréditées auprès du gouvernement Bulgare, ont reçu communication du 
télégramme que le Prince adressait de Philipopoli, le 9/21 de ce mois, à S. M. le 
Sultan, dont le texte ci après: « Le 6 septembre, le gouvernement de la Roumélie 
Orientale a été renversé et la population m’a proclamé unanimement son Prince. Le 
Peuple bulgare m’ayant unanimement demandé d’accepter cette nomination, je 
viens d’arriver à Philipopoli et j’ai pris en moi le gouvernement de l’ancienne 
Province. Je déclare de la façon la plus formelle à Votre Majesté Impériale que 
cette réunion des deux Bulgaries se fait sans aucun but hostile au gouvernement de 
Votre Majesté et que je reconnais entièrement la Souveraineté de Votre Majesté. Je 
me porte garant pour la tranquillité des deux pays et  pour la sécurité des habitants 
sans distinction de race et de culte. Je supplie Votre Majesté de prouver encore une 
fois Sa bonté illimitée envers Ses peuples et de sanctionner la réunion qui se fait 
sans porter atteinte à la Souveraineté de Votre Majesté Impériale». 

Le même jour, nous recevions du Département Princier des Affaires 
Etrangères, une circulaire nous communiquant un ordre du jour de Son Altesse, 
donné le 15/27 septembre à Philipopoli et enjoignant aux chefs de l’armée, de la 
milice et des compagnies de volontaires, rendus responsables des troubles qui 
pourraient surgir, d’arrêter comme brigands et traîtres à la patrie tous les fauteurs 
de désordres et de les châtier, après en avoir référé au Prince, avec toute la rigueur 
des lois militaires. Grâce aux mesures énergiques prises par le Gouvernement 
l’ordre et le calme règnent dans les deux provinces. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 6 sqq. 

 
444 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 761                                             Berlin, 20 septembrie/2 octombrie 1885, f.o. 

 
White reçu ordre opposer veto Angleterre au remplacement du Prince de 

Battenberg. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 150 
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445 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 762                                                          Berlin, 2 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Bratiano est arrivé hier. Il part aujourd’hui pour Friedrichsruhe.  
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 22 
 

446 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 763                                             Berlin, 20 septembrie/2 octombrie 1885, f.o. 

 
On prétend que Giers conseille au Czar de ne pas demander aujourd’hui 

remplacement du Prince de Battenberg contre vœu des bulgares parce qu’il vaut 
mieux le renverser plus tard par les bulgares. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 151 
 

447 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL FRANŢEI, FREYCINET, 
CĂTRE ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL FRANŢEI LA BUCUREŞTI, 

DIESBACH 
 

T cifr. f.n.                                                             Paris, 3 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Remis par le chargé d’affaires de France, T. Djuvara.  
Nous nous faisons un plaisir de constater l’attitude calme et sage que le 

gouvernement Roumain n’a pas cessé de garder depuis l’origine de la crise 
actuelle. Veuillez l’en féliciter de notre part et lui dire que nous n’attendions pas 
moins de son esprit politique et de son patriotisme éclairé. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 12 
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448 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                                      Bruxelles, 3 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Roi de Belges quoique soufrant d’une entorse m’a reçu aujourd’hui en 

audience privée pour remise lettre de notre Auguste Souverain. S. Majesté m’a 
chargé de transmettre à notre Roi l’expression de ses sentiments sincères d’amitié; 
il est très heureux de l’intérêt que notre Roi prend à la création du nouvel Etat de 
Congo. Parlant de question Orient Roi m’a dit qu’il apprend de tous côtés combien 
Roi Charles et son gouvernement sont sages dans ces circonstances. On apprécie 
partout hautement prudence et tact de notre souverain et du gouvernement. J’ai 
demandé à S. M. S’il croit au maintien paix grâce à l’accord entre toutes les 
grandes puissances. Roi m’a répondu qu’il sait  … [pasaj lipsă – n.ed.] qu’il y a 
pourtant bien des points noirs à l’horizon. Entretien assez long et sympathique sur 
nos affaires. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 19 

 
449 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 

 SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  
ION CÂMPINEANU 

 
R 402                                                              Sofia, 21 septembrie/3 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
L’événement qui à l’heure présente préoccupe tous les esprits, en donnant 

lieu à des commentaires à perte de vue, c’est le départ aujourd’hui même pour 
Philipopoli de l’agent diplomatique de la Grande Bretagne à Sofia. De retour de 
congé à son poste depuis deux jours seulement, M. Lascelles a été invité par son 
gouvernement à se rendre immédiatement auprès du Prince de Bulgarie, où est sa 
place et près duquel, dit, sans autres explications, l’ordre télégraphique qu’il a reçu, 
il est accrédite. L’agent anglais n’a point, à ce qu’il m’a assuré du moins, de 
mission du Cabinet de Londres ni aucune instruction spéciale. Il est excessivement 
surpris de son déplacement que le Marquis de Salisbury qu’il avait vu avant de 
quitter l’Angleterre, ne lui avait pas fait pressentir. Mr. Lascelles séjournera, selon 
toutes les probabilités, à Phillipoli aussi longtemps que S. A. le Prince Alexandre.  

Les cercles officiels bulgares enclins à prendre leurs désirs pour des 
réalités, veulent, à toute force, voir dans ce déplacement une reconnaissance plus 
au moins déguisée de l’union bulgare par l’Angleterre. On espère de même que 
l’Agent d’Autriche-Hongrie attendu ici pour le 23 courant, imitera l’exemple de 
son collègue britannique; du reste une version très accréditée affirme que le 
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Cabinet de Vienne aurait déjà manifesté son intention bien arrêtée de reconnaître le 
fait accompli et de soutenir de tout son crédit le Prince Alexandre en lutte aux 
intrigues russes. 

Pour qui n’est pas dans le secret de la politique russe, il faut convenir que 
l’attitude du Représentant du Czar est inexplicable. Qu’il ait trempé, indirectement 
peut-être, dans les événements de la Roumélie, cela semble hors de doute. On 
assure que peu de temps avant l’explosion du mouvement unioniste, l’Agence de 
Russie aurait expédie à Philipopoli une somme de 40.000 francs dont l’emploi n’a 
jamais été justifié; il semble avéré d’autre part que les officiers rouméliotes étaient 
stylés par le colonel Tchigatchef, attaché militaire au Consulat Général de Russie à 
Philipopoli. D’où provient alors le langage hostile de M. Kojander à l’égard du 
Prince et de son gouvernement qu’il affecte de traiter avec le plus profond mépris. 
Et quel but poursuit-il, alois qu’il est constant que M. de Giers a témoigné en 
dernier lieu quelques lueurs de bon vouloir à l’endroit de la Bulgarie ? Ce retour de 
bienveillance, lui-même, ne serait-il qu’un jeu ? Toutes les conjectures sont 
permises quand on sait d’une part que la Russie travaille activement à faire déposer 
le Prince Alexandre et que d’autre part, on voit les officiers russes au service 
bulgare démissionnaires mais n’ayant pas encore reçu l’ordre de partir et la 
formation à l’Agence de Russie d’un véritable état major composé du Général 
Prince Cantacuzène [Kantakuzin – n.ed.], de soin aide de camp, de son ex adjoint 
au Département de la guerre et de l’inspecteur de l’artillerie, ces deux derniers 
colonels. Espère-t-on donc quelque revirement, chercherait-on à le provoquer et 
quel en serait le sens ? Autant de questions auxquelles pour le moment il est 
malaisé de répondre. 

Hier le régiment d’infanterie de Vidin (Widinsky-Polk) a passé par Sofia se 
rendant en Roumélie. Malgré la fatigue d’une étape de 40 kilomètres vaillamment 
fournie, les soldats étaient pleins d’entrain. Sur 4000 hommes que compte le 
régiment, dont bon nombre de réservistes et des recrues, on remarquait peu de 
traînards. Par contre, le manque presque absolu de cadres et d’officiers se faisait 
vivement sentir. La ville entière s’était portée au devant des soldats, auxquels on fit 
une ovation enthousiaste.  

Les nouvelles de Philipopoli concernant le Prince Alexandre le montrent 
comme très rassuré sur l’issue des événements. Le prestige qu’Il a acquis par son 
attitude ferme et digne lui a donné la foi en son peuple qu’Il n’avait pas jusqu’ici. 

L’action des Représentants des Grandes Puissances à Sofia ne se fait pas 
encore sentir. Les instructions évasives qu’ils ont reçues de leurs gouvernements 
respectifs, les obligent à observer une grande réserve malgré les efforts du 
gouvernement Princier pour les amener à se prononcer dans un sens quelconque. 
J’ai été également sondé sur les motifs et la portée du voyage de Son Excellence 
Monsieur Bratianu, qui a fortement excité l’intérêt des cercles dirigeants d’ici; je 
suis parvenu toutefois à éviter des interrogations trop directes et me suis tenu sur 
une réserve commandée d’ailleurs par mon absolue ignorance. 

Hier a quitté Sofia, en vertu d’une autorisation du Prince, l’ex gouverneur 
de la Roumélie Orientale, Gavril Pacha Cristovich. Le 19 courant était arrivé le 
général Borthivick, ancien chef de la gendarmerie rouméliote et l’on attend 
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aujourd’hui Drigalski Pacha ex commandant des milices provinciales. Ces 
généraux au service de la Turquie ne feront qu’un court séjour à Sofia. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 152-155 

 
450 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 170 confidenţial                                     Belgrad, 21 septembrie/3 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence la traduction du 

Message par lequel S. M. le Roi de Serbie a ouvert en date d’hier la session 
extraordinaire de la Skoupchtina convoquée à Nisch le 19 septembre/1 octobre 
dernier. Ainsi que je l’ai télégraphié à Votre Excellence le 19 courant avec No. 
168213, le Message Royal est empreint d’une modération faisant contraste avec la 
mobilisation de l’armée Serbe qui est poussée avec la plus grande activité. Dans 
quelques jours il y aura environ 60.000 hommes sur pied. Le Roi prend en 
personne le commandement, et le Colonel Petrovitch, actuellement Ministre de la 
Guerre, sera nommé chef du Grand État-major. M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], 
Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères, prendra provisoirement le 
portefeuille de la Guerre. Du reste, il faut noter que M. Garasanin, ancien élève de 
l’Ecole Polytechnique de Paris et de l’Ecole d’Application de Metz, a le grade de 
Lieutenant-colonel d’ Artillerie dans l’Armée Serbe. 

Le Bureau de la Skoupchtina est constitué avec M. Kouioundgitch, ex-
Ministre et ancien Représentant de Serbie à Rome, comme Président, et M. 
Glichitch, riche négociant, comme Vice-président, tous deux membres influents du 
parti progressiste qui est au pouvoir.- Les séances ne se prolongeront pas au-delà 
de 3 à 4 jours, et l’activité de la Skoupchtina portera uniquement sur les crédits 
nécessaires au Gouvernement dans les circonstances actuelles. -Après quoi les 
Ministres rentreront à Belgrade, tandis que le Roi restera à Nisch choisi comme 
Quartier Général jusqu’à nouvel ordre. 

L’emprunt conclu avec la Länder-Bank est de 12 ½ millions, et non de dix, 
ainsi que je l’ai télégraphié par erreur. Toutefois, le Gouvernement Serbe ne 
touchera que 10 millions, 2 ½ millions étant retenus pour solder le semestre 
courant de l’annuité de la dette étrangère. J’ignore encore à quelles conditions 
l’emprunt a été réalisé, mais j’ai entendu dire que la solution favorable en était due 
à l’intervention et à la garantie personnelle de l’Empereur François-Joseph. 

Avant son départ pour Nisch, le Comte de Khevenhülher, Ministre 
d’Autriche-Hongrie, revenant de Vienne où il avait été appelé par son 

                                                 
213 Nepublicată.  
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Gouvernement, m’a dit: "Nous soutiendrons de toutes nos forces la Serbie dans ses 
revendications, mais on devrait davantage se rendre compte à Belgrade que nous ne 
serons pas seuls à trancher le problème". 

J’apprends que M. Nazos, Chargé d’Affaires de Grèce, est parti ce matin 
pour Nisch, afin de conférer avec le Président du Conseil; mais j’ignore si ces 
négociations auront un autre objet qu’une simple entente diplomatique en vue des 
décisions de la Conférence des Ambassadeurs à Constantinople. 

D’autre part, Halil-Khalid-Bey, Ministre de Turquie, est allé hier à Vienne 
à la rencontre de Said-Pacha, le nouveau Ministre des Affaires Etrangères de 
L’empire Ottoman, pour le mettre au courant de ce qui se passe en Serbie. 

La situation est évidement grave: l’opinion publique est actuellement 
surexcitée au plus haut degré en Serbie, et il est difficile au Roi et au 
Gouvernement, après une mobilisation ruineuse, et des déclarations belliqueuses, 
de sortir les mains vides lors de la solution des difficultés présentes. Si la 
Conférence, en dépit de l’appui de l’Autriche, n’accorde pas une compensation 
territoriale à la Serbie, on peut prévoir que la Serbie cherchera à se dédommager 
elle-même, sans considération aucune pour la conflagration générale qui pourrait 
en résulter. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très- haute 
considération. 

 
Traduction du Discours du Trône par lequel S. M. le Roi Milan a ouvert la 
Skoupchtina extraordinaire convoquée à Nisch pour le 19 crt. 

 
Honorables Députés, 
Le traité de Berlin, qui a été créé par les Puissances pour servir de gage à la 

paix et à l’ordre dans la presqu’île des Balkans, vient de subir un coup imprévu et 
rempli des plus graves conséquences. L’équilibre que ce traité a établi pour les 
intérêts des différents peuples balkaniques a été violemment rompu. La tentative 
faite en vue d’anéantir les effets du traité de Berlin, tentative qui, à l’heure où je 
Vous parle, attend sa solution, menace, pour la sécurité politique de la Serbie, de 
compromettre toutes les garanties que nous nous sommes assurées par de 
nombreux sacrifices, et qui ont été sanctionnées par les sympathies de l’Europe 
pour le peuple du Royaume.  

Honorables députés, les obligations imposées à la Serbie par le traité de 
Berlin étaient nombreuses et lourdes. Nous les avons acceptées de bonne foi, et, en 
tant qu’elles s’appliquaient exclusivement à la Serbie, nous les avons remplies 
consciencieusement. Nous avons cru que la ferme volonté des Puissances 
signataires du traité de Berlin était que les obligations imposées par cet acte 
international fussent remplies également par tous les peuples de la presqu’île. Dans 
ces conditions difficiles et extraordinaires, je ne voulais ni ne pouvais manquer de 
faire tout ce qu’exige la sécurité des intérêts du Royaume, dont je suis le gardien 
ainsi que les intérêts élevés de l’idée nationale dont je suis fier de servir avec 
dévouement. Agir ainsi était mon devoir et comme Serbe et comme Roi de Serbie. 
Soyez certains, Messieurs les députés, et par vous la nation entière, que Votre Roi a 
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toujours été fidèle à Son Devoir, et qu’il le sera aussi à l’avenir avec toute la 
circonspection que comportent les acquisitions passées du Royaume, et avec toute 
l’énergie que commande la conception régulière et correcte des intérêts de la 
Nation. Dans ces moments critiques, J’ai désiré et J’ai senti la vive nécessité de me 
rencontrer avec les Représentants de Mon cher et fidèle peuple, -avec les 
Représentants de ce même peuple qui a toujours compris l’importance des 
circonstances; qui s’est toujours montré prêt à défendre les intérêts et la 
considération de la patrie. J’ai jugé qu’il était important pour Moi de vous voir 
réunis autour de Ma personne et de vous exposer, et par vous à la nation entière 
que nous devons être sur nos gardes. 

Honorables députés, la Serbie a suffisamment prouvé jusqu’à présent 
combien elle est désireuse de se développer tranquillement et régulièrement. Et 
aujourd’hui elle déclare non moins sincèrement qu’elle ne désire rien autant que la 
paix dont elle a le plus grand besoin pour le progrès de sa vie nationale. Mais 
précisément parce que la Serbie est guidée d’une part par la nécessité de se 
développer dans la paix, et que d’autre part, elle se voit menacée dans ses intérêts 
les plus vitaux et dans son avenir, Mes efforts et ceux de mon Gouvernement ont 
tendu à maintenir l’état de choses qui a existé avant les évènements qui viennent de 
se dérouler, ou, à défaut de cela, d’établir l’équilibre capable de fournir les 
garanties nécessaires pour que les intérêts des différents peuples balkanique ne 
puissent pas se heurter. 

Mon Gouvernement, guidé par l’appel empressé de la patrie, vous 
soumettra les projets de lois nécessaires pour répondre à cet appel. Et Moi, Roi de 
Serbie, plein de confiance dans le patriotisme élevé des Représentants du peuple 
serbe, J’espère avec raison que vous vous montrerez aussi dans cette occurrence 
prêts à fournir les moyens indispensables, afin de le mettre à même d’accomplir 
avec succès les devoirs qui pèsent aujourd’hui sur lui. Et lorsque chacun de Nous 
fera, dans ces moments critiques, son devoir, Nous pourrons aller au devant des 
évènements avec espoir de réussir, et en réunissant nos efforts et avec l’aide du 
Tout- Puissant, sauvegarder intacts les intérêts de la patrie dans le présent, et leur 
assurer leur développement dans l’avenir. 

Je déclare ouvertes les séances de cette Skoupchtina extraordinaire. 
Nisch, le 20 Septembre 1885 (m.r.) Milan 

AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 158-161 
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451 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 787 confidenţial                                Buyukdere, 21 septembrie/3 octombrie 1885 

                                                   (r.g., 23 septembrie/5 octombrie, nr. 14853) 
 

Domnule Ministru,  
Dezminţirea categorică dată de către Excelenţa Voastră prin telegrama nr. 

14560 ştirilor răspândite prin Agenţia Havas despre o alianţă sau o înţelegere a 
României cu Grecia şi Serbia a produs aici, atât la Poartă cât şi la Ambasade, cel 
mai bun efect. Aarifi Paşa, ministru ad-interim al Afacerilor Străine, m-a însărcinat 
să transmit guvernului meu mulţumirile Guvernului Imperial. În vizita ce mi-a 
făcut astăzi, Alteţa Sa mi-a reînnoit această rugăminte. 

Comitele Corti mi-a zis că-i place mai bine de a primi de la mine asemenea 
declaraţii, care mărturisesc despre înţelepciunea şi prudenţa Guvernului Regal, 
decât de a primi vizitele Ministrului sârb. „Ţinta principală ce urmăresc puterile 
semnatare tratatului de la Berlin, a adăugat Excelenţa Sa, este de a circumscrie, pe 
cât se poate, consecinţele evenimentelor din Rumelia Orientală. Pretenţiile Serbiei 
şi agitaţiile din Grecia dovedesc că guvernele acestor ţări nu-şi dau seama despre 
adevărata stare a lucrurilor şi despre intenţia unanimă a marilor puteri. Ei par a 
crede că astăzi ar fi vorba de împărţirea Imperiului otoman”.  

Astăzi este a se ţine la Comitele Corti, decanul Corpului diplomatic, întâia 
„întrunire” sau „consultaţie” a ambasadorilor. Atenţia tuturor este fixată asupra 
Dlui de Radowitz, căci lumea crede că el a venit cu instrucţiuni precise din partea 
guvernului său. Este mai mult decât probabil că secretul cel mai absolut se va 
păstra în această întrunire. Trebuie dar de pe acum să vă rog, Domnule Ministru, să 
binevoiţi a avea aceasta în vedere pentru informaţiile ce voi avea ocazia de a vă 
transmite despre  viitoarele deliberări ale ambasadorilor. 

Binevoiţi a primi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 20 

 
452 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 794                               Constantinopol, 22 septembrie/4 octombrie 1885, f.o. 

 
Hier une invitation à déjeuner chez l’Ambassadeur d’Italie devait être 

l’occasion d’une première entrevue des ambassadeurs. Mais M. de Radowitz a du 
être reçu par le Sultan à deux heures. On a été donc obligé ajourner la réunion pour 
aujourd’hui. On a décidé de tenir secret même les jours fixés pour ces réunions 
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d’ambassadeurs, car on appréhende que le Sultan, qui est agacé par tout ce qui se 
rapproche d’une Conférence, ne cherche à les entraver, en redoublant de 
prévenance, et en invitant successivement l’un ou l’autre des Ambassadeurs pour le 
jour que S. M. saurait avoir été fixé. Un ambassadeur me disait hier soir ce qui suit: 
Il y a des conférences qui me plaisent et d’autres qui me déplaisent; celle-ci 
appartient à la dernière catégorie, (car nous ne savons pas sur quoi doivent porter 
nos délibérations). Nous avons pour instructions de préparer les éléments d’une 
entente entre les Puissances, mais comment prendre l’initiative, quel conseil 
pourrions-nous donner à la Porte? De ma part, je ne pourrais conseiller ni 
reconnaître fait accompli, ni armer. Je crois donc qu’il s’agit de gagner du temps, 
afin que la Porte s’habitue à état actuel des choses, ainsi qu’elle l’a fait pour Tunis 
et Egypte. Celles sont presque textuellement paroles de l’Ambassadeur. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 162 

 
453 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PARIS, GHEORGHE BENGESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 628                                                                           Paris, 4 octombrie (st.n.) 1885 

                                                   (r.g., 27 septembrie/8 octombrie, nr. 15426) 
 

Monsieur le Ministre, 
Par un télégramme en date d’hier, j’ai déjà informé Votre Excellence du 

démenti que j’avais donné au récit d’une conversation que j’aurais eue avec un des 
rédacteurs du journal Le Matin. Voici, sur cet incident, les explications que me 
demande Votre Excellence par son télégramme no.14813, qui ne m’est parvenu 
que ce matin. Mercredi dernier, Mr. Henri Piazza, rédacteur à l’Evénement, s’est 
fait annoncer à la Légation. Je l’ai reçu dans mon bureau, et en présence de mon 
collègue Mr. Nanu, avec qui je travaillais. Mr. Piazza ne m’était pas inconnu, et je 
savais en outre qu’il avait déjà interviewé le ministre de Serbie, Mr. Marinovitch et 
mon collègue, Mr. Giers, chargé d’affaires de Grèce. Ce dernier avait même 
démenti, dans l’Evénement, plusieurs des propos que lui avait prêtés Mr. Piazza, 
dans le récit qu’il avait publié de leur entretien. J’étais donc parfaitement en garde 
contre toute surprise, et je me suis montré d’autant plus circonspect et réservé, et 
que je sais comment monsieurs les reporters travestissent et dénaturent les 
renseignements qui leur sont donnés. Néanmoins, Mr. Piazza m’ayant demandé ce 
qui en était de notre prétendue alliance avec la Grèce et la Serbie, et s’il était  vrai 
qu’une agitation, pareille à celle qui était signalée dans ces deux derniers pays, 
régnait aussi en Roumanie, j’ai cru devoir lui répéter ce que j’avais déjà 
communiqué au journal Le Temps, à savoir que j’étais autorisé à démentir, d’une 
façon formelle, tout bruit relatif à une pareille alliance. J’ai ajouté que le plus grand 
calme régnait à Bucarest, comme dans tout le pays; que nous n’avions nullement 
l’intention de partir en guerre; mais que la présence, sur notre territoire, d’une 
population bulgare assez considérable, notamment dans la Dobroudja, nous 
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imposait le devoir de suivre d’un œil attentif les événements qui se passaient autour 
de nous. 

Quant au voyage de Mr. Bratiano à Vienne et à Berlin, à nos sympathies 
pour les Bulgares et à la révision du traité de Berlin, mon interlocuteur n’a 
reproduit, sur ces trois points, ni la lettre, ni même le sens de mes paroles; car 
j’avais évité de répondre aux trois questions qu’il m’avait en effet posées à ce sujet. 
Aussi a-t-il suppléé à mon silence par des informations puisées, de droite et de 
gauche, dans les nombreuses dépêches des journaux français et étrangers, et par 
une interprétation aussi fantaisiste qu’erronée des quelques généralités dans 
lesquelles je m’étais renfermé. 

J’ai d’ailleurs envoyé dès hier, - et Votre Excellence doit les avoir reçus à 
l’heure qu’il est -, les deux numéros du Matin contenant le récit de ma prétendue 
conversation ainsi que le texte de ma lettre, que j’ai fait également reproduire dans 
le Moniteur des Consulats. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 25-26 
 

454 
 

MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 

 
Nr. …/828                                  Legaţia României la Paris, 5 octombrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 6 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
1 septembrie 1885-18 septembrie 1885 
 

1 septembrie-18 septembrie 1885 
 După cum s-a putut vedea din Monitorul Oficial, M.M.  S.S. Regele şi Regina 

s-au întors de la Königstein, prin Predeal, în deplină sănătate. 
 
 Legaţiile ţării în străinătate pot da cea mai formală dezminţire zgomotelor ce 

circulă în privinţa alianţei dintre România, Serbia şi Grecia. E de observat că 
aceste zgomote, cu toate dezminţirile, se menţin cu o persistenţă, care ne face 
să credem că sunt părţi interesate la acreditarea lor.  

 
 Nicio concentrare de trupe nu s-a făcut şi nu se face, şi chiar manevrele de 

toamnă, care aveau loc în toţi anii, anul acesta au fost amânate, iar inspecţiile 
se vor face în persoană de către M. S. Regele, care va pleca joi în Iaşi pentru 
acest sfârşit, şi de acolo în celelalte oraşe. 

 
 Zgomotul răspândit în privinţa unei presupuse agitări ce ar domni în ţară 

trebuie de asemenea dezminţit. Guvernul a fost surprins de a vedea că Franţa ia 
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iniţiativa de a interveni pe lângă puteri, în scop de a calma orice agitaţie în 
România, Serbia şi Grecia. 

 
 Este mult exagerată ştirea că mase de voluntari ruşi trec prin ţară spre a merge 

în Bulgaria. Trecerea se mărgineşte, ca de ordinar, la un număr cu totul restrâns 
de străini, prevăzuţi cu toate hârtiile de călătorie în regulă. Deşi se observă o 
activă mişcare pe Dunăre, aceasta se face în afara de porturile noastre, şi 
vapoarele agenţiei austriece Lloyd şi cele ale companiei ruse Gagarin servesc 
la transportarea de la un port bulgăresc la altul a cetelor de voluntari sau de 
rezervişti bulgari, ce se duc înăuntrul Principatului. 

 
 Domnul M. Mincov, licenţiat în drept, a fost numit, pe ziua de 1 septembrie, 

judecător asesor la consulatul general al României din Constantinopol.  
 
 Domnul Agiop Actimian a fost numit, pe ziua de 1 septembrie, interpret la 

Consulatul general din Salonic. 
 
 Domnul Hodoşiu, profesor la Şcoala Comercială, e numit interpret de limba 

germană în administraţia centrală a Ministerului. 
 
 Domnul Samurian e de asemenea numit interpret de limba rusă. 

 
 La 13/25 octombrie se va ţine examen în administraţia centrală a Ministerului 

pentru ocuparea postului de ataşat de Legaţia clasa a II-a. 
 

 Din cei şase expulzaţi, patru au plecat cu vaporul, prin Brăila, spre Franţa, iar 
doi au trecut, după cererea lor, la Rusciuk, unde e de observat că au găsit pe dl. 
Galli, fostul director al ziarului l’Indépendance. De la aceştia urmează un 
serviciu regulat de informaţii în ţară. 

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

455 
 

PREFECTURA JUDEŢULUI DOROHOI, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
N                                                                             Dorohoi, 5 octombrie (st.n.) 1885 
 
 Ruşii au început a concentra trupe în Basarabia. La Hotin au venit 5000 de 
oameni (sigur). Mi se anunţă că [sic!] concentrează trupe şi pe la alte puncte. 
Miercuri sau joi vă voi trimite lămuriri pozitive. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 31  
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456 
 

INSPECTORUL GENERAL AL NAVIGAŢIEI ŞI AL PORTURILOR, 
MURGESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
N confidenţială                                      Bucureşti, 23 septembrie/5 octombrie 1885
  

Domnule Ministru,  
 Cu ocazia inspecţiei ce am făcut la Portul Tulcea şi în alte porturi, cu 
onoare supun la cunoştinţa Domniei Voastre următoarele: Vaporul de război bulgar 
Galupcic despre care am telegrafiat Domniei Voastre din Giurgiu, la 18 septembrie 
[st.v. – n.ed.], a ajuns la Reni joi 19 septembrie [st.v. – n.ed.] împreună cu două 
torpiloare şi patru şalupe cu aburi. Acest vapor trebuia să încarce din Reni muniţie 
de război din cinci vagoane şi o sumă însemnată de bani. Vineri dimineaţa, 20 
septembrie [st.v. – n.ed.] a venit de la Reni, în portul Galaţi, o şalupă cu aburi 
Bulgară cu un ofiţer de marină. Şalupa a acostat la Staţionarul de Război Rus din 
Galaţi şi după trei ore s-a reîntors la Reni. Tot în aceeaşi zi, după prânz, vaporul 
Galupcic, se vede că primind alte ordine din Galaţi prin şalupă, a plecat din Reni 
cu tot convoiul său şi a mers la Ismail fără a lua nimic din Reni. Sâmbătă, 21 curent 
[st.v. – n.ed.] a sosit la Brăila vaporul de război bulgar Alexandru, yachtul princiar, 
cu un şlep; a lăsat aici şlepul ca să-l încarce cu 250 tone cărbuni (s-a mai luat în 
urmă încă alte 150 tone) şi vaporul a plecat imediat la vale. Acest vapor a sosit la 
Ismail sâmbătă sera la ora 9 şi îndată doi ofiţeri de marină au mers la bordul 
vaporului Galupcic ancorat în portul Ismail. Duminică 22 septembrie [st.v. – n.ed.] 
yachtul Alexandru s-a reîntors la Reni, a luat voie [permis – n.ed.] de încărcare de 
la Vamă şi a îmbarcat pe dânsul şapte milioane franci Bulgăreşti aduşi la Reni cu 
drumul de fier din Rusia. Desigur că acest vapor va merge în sus pe Dunăre şi în 
trecerea sa va lua de la Brăila şlepul cu cărbuni, lăsat acolo spre încărcare. Vaporul 
Galupcic cu tot convoiul său de şalupe şi torpiloare a rămas în portul Ismail. Se 
vorbeşte că acest vapor are intenţia de a ieşi pe mare ca să meargă la Varna. Am 
luat toate măsurile ca Domnia Voastră să fiţi încunoştinţaţi despre mişcările acestui 
vapor precum şi de ale tuturor celorlalte vapoare de război. Două alte vapoare de 
război ce mai posedă Bulgarii, împreună cu opt şlepuri, sunt la Rusciuc, şi fac 
transporturi de trupe şi de muniţie între porturile Bulgare. Aceste două vapoare 
sunt de tipul remorchere şi se numesc Opit şi Vziriv. 
 Despre aglomerare sau mişcări de trupe nimic nu se auzea până ieri 22 
septembrie [st.v. – n.ed.], atât la Ismail cât şi la Reni. În toţi anii se face la Bender 
un lagăr pentru trupele din Basarabia. Acum câteva zile trupele din acest lagăr s-au 
desconcentrat şi Regimentul de Dragoni care ţine garnizoană în Ismail de şase ani, 
s-a întors şi el la cartierul său. 
 Sâmbătă la 21 curent [st.v. – n.ed.] au plecat în sus cu vaporul de pasageri 
17 ofiţeri Bulgari sau Ruşi; 10 ofiţeri veniseră de la Odessa cu vaporul Medeea şi 7 
din Ismail cu vaporul Arpad. De la căpitanul vaporului austriac Medeea care face 
serviciul între Galaţi şi Odessa deţin următoarea informaţie: miercuri la 18 



Institutul Diplomatic Român 

 

 660

septembrie [st.v. – n.ed.] s-au îmbarcat din Odessa pe două transportoare mari de 
război ruseşti, trupe regulate cu cai, tunuri, etc. în număr de ca la 4000 pe fiecare 
bastiment. Miercuri seara au ieşit din port şi au ancorat, aceste două transportoare, 
în rada Odessa şi joi dimineaţă erau plecate. Destinaţia lor nu s-a putu şti. Altă 
informaţie: la intrarea în Dardanele, în rada Besika se află ancorate trei cuirasate 
mari engleze. Aceste cuirasate trebuie să fie din escadra engleză de croazieră 
obişnuită din arhipelag.  
 În privinţa numărului voluntarilor şi trupelor bulgare transportate de 
vapoarele de pasageri am luat dispoziţie de a face un tabel exact, şi imediat ce voi 
poseda toate informaţiile, voi avea onoarea a-l prezenta Domniei Voastre214. Vă pot 
spune însă pozitiv, Domnule Ministru, că toţi voluntarii şi toate trupele bulgare de 
la un port bulgar la un alt port bulgar au fost transportate şi se transportă continuu 
de către vapoarele de pasageri austro-ungare. Cu vapoarele bulgare s-au transportat 
în primele zile numai două batalioane de câte 700 de oameni. Ele transportă 
muniţie. 
 Binevoiţi, văr rog, Domnule Ministru a primi încredinţarea prea deosebitei 
mele consideraţii.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 33-34            
 

457 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
AGENŢIA DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA 

 
T cifr. 631                              Bucureşti, 24 septembrie/6 octombrie 1885, ora 13,20 
 
 Veuillez m’informer si officiers et médecins russes sont toujours en 
Bulgarie avec espoir reprendre leur service. Que signifié arrivée de cinq derniers 
officiers russes parmi lesquels colonel Waymarnz. Tenez-moi au courant de tous 
encouragements ou secours qui pourraient arriver de Russie.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 37 

 
 
 
 
 
 

                                                 
214 „Tablou de militari şi voluntari bulgari transportaţi cu vapoarele Companiei Austro-Ungare de 
navigaţie pe Dunăre, de la 8 septembrie [st.v. – n.ed.] până la 22 septembrie[st.v. – n.ed.]”: 93 ofiţeri, 
1610 soldaţi, 960 voluntari. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 222-224.  
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458 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 801 confidenţial                         Constantinopol, 24 septembrie/6 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de vous envoyer sous ce pli une copie de mon télégramme 

chiffré No. 794 du 22 Septembre/4 Octobre courant. 
Hier et avant-hier les représentants des Puissances signataires du Traité de 

Berlin ont tenu leurs deux premières séances à Thérapia chez le Comte Corti. Celle 
d’hier a été très courte. Je tiens d’un collègue ordinairement très bien informé, 
qu’on est déjà tombé d’accord d’agir sur la Porte pour lui faire accepter l’union 
administrative des deux Bulgaries, tout en maintenant les articles principaux du 
Traité de Berlin concernant les rapports de la Roumélie Orientale avec le 
Gouvernement Impérial. Quelque fondement qu’on puisse mettre sur cette 
information qu’il m’a été impossible de contrôler jusqu’au moment ou je Vous 
écris, il est certain que l’idée de l’union personnelle, émise, si je ne me trompe, 
pour la première fois par "le Nord" de Bruxelles, gagne du terrain. On commence 
déjà à discuter sur les articles du Traité de Berlin concernant les rapports de la 
Roumélie Orientale avec la Porte qu’on pourrait conserver sans rendre impossible 
la position du Prince Alexandre. De tous les articles le plus important est celui 
qu’autorise dans certaines éventualités l’occupation par les troupes ottomanes de la 
ligne des Balkans. 

Je crois que si les Puissances tombaient d’accord sur ce point et que si on 
déterminait comme surcroît de garantie, une route stratégique à travers la Roumélie 
Orientale, que si l’on fixait en même temps le montant du tribut et la part de la 
dette ottomane afférente aux deux Provinces, on amènerait facilement le sultan à 
reconnaître le nouvel était de choses. Je persiste, comme par devant, dans cette 
conviction, malgré le langage des principaux journaux d’ici d’après lesquels il 
serait moralement impossible à la Porte de se soumettre au fait accompli. Comme 
spécimen Votre Excellence trouvera joint à la présente un article de fond qui a paru 
dans l’Eastern Express d’hier. 

Les deux délégués bulgares envoyés par le Prince de Bulgarie ont débarqué 
hier. 

Je ne saurais terminer ce rapport sans attirer l’attention de Votre 
Excellence sur la situation qui m’est créée, comme à la plupart de mes collègues 
par la pénurie d’informations dans laquelle nous nous trouvons. Le service des 
Agences télégraphiques est tout à fait insuffisant. Les rares télégrammes qui 
arrivent ici sont retenus, le plus souvent pendant plusieurs jours, aux bureaux de 
l’administration, et la poste n’arrive que deux fois par semaine. Aussi, non pas 
seulement plusieurs de mes collègues, mais le Ministre des Affaires Etrangères et 
le secrétaire général eux-mêmes, m’ont prié de leur communiquer les informations 
télégraphiques que je pourrais recevoir, surtout au sujet des événements qui se 
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produiraient en Bulgarie, en Macédoine et deux les autres Provinces occidentales 
de l’Empire. Ces informations si Votre Excellence voulait bien ordonner qu’on me 
les transmît régulièrement me seraient personnellement d’une grande utilité dans 
l’accomplissement du rôle d’observation que j’ai à remplir ici. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le  Ministre agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 164-165 

 
459 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 776                                                           Berlin, 7 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Dans réunion ambassadeurs à Constantinople, il a été décidé de faire savoir 

au Sultan que l’Europe est d’accord pour prêter son appui à la Porte en vue de 
régler affaire bulgare et de maintenir la paix dans péninsule des Balkans. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 166 

 
460 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 805                               Constantinopol, 25 septembrie/7 octombrie 1885, f.o. 

 
L’Ambassadeur d’Italie vient de me dire que les représentants des 

Puissances sont d’accord sur les questions sur lesquelles ils ont été appelés 
délibérer et qu’il n’y aura pas de nouvelle réunion d’ambassadeurs à moins que 
d’autres questions ne leur soient posées par Gments (gouvernements) respectifs. Il a 
ajouté qu’il venait d’écrire à son gouvernement qu’il ne saurait être question de 
compensation territoriale pour la Grèce et la Serbie, et encore moins de la faire 
sans avoir égard aux autres Etats qui, par leur attitude prudente et réservée, on 
mérite l’approbation des Puissances. S. E. a fait allusion à la Roumanie. Je prie V. 
E. de ne pas citer le nom de l’Ambassadeur d’Italie. Je crois pouvoir conclure de la 
conversation que j’ai eue avec lui qu’on s’est borné convenir de quelques idées 
générales, comme par exemple que désormais intervention par les armes de la 
Turquie pourrait amener complications incalculables, comme aussi qu’il faut à tout 
prix empêcher la Grèce et surtout la Serbie de se jeter dans une entreprise 
aventureuse; peut-être a-t-on reconnu que l’union personnelle pourrait offrir 
condition solution de transaction, mais est-il certain qu’on n’est pas entré dans 
examen des questions subsidiaires. Les préparatifs militaires de la Turquie sont 
poussés activement; on ne pourra pas connaître décision définitive de la Porte avant 
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l’arrivée du nouveau Ministre Affaires Etrangères qui apporte avec lui impression 
recueillie à Berlin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 167 

 
461 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 173 confidenţial                                     Belgrad, 25 septembrie/7 octombrie 1885 
 
Monsieur le Ministre, 
La session extraordinaire de la Skoupchtina ouverte à Nisch le 20 

Septembre/2 Octobre dernier par S. M. le Roi Milan en personne a pris fin le 22 du 
même mois. Vu la gravité des circonstances, plusieurs députés avaient demandé 
que les séances fussent secrètes, ou qu’il y eut plusieurs séances secrètes; mais le 
Gouvernement préféra ne point s’exposer à des questions peut-être 
compromettantes. Tous les projets de lois, rédigés par M. Milan S. Pirotchanatz, 
ex-Président du Conseil des Ministres, d’entente avec le Gouvernement, ont été 
votés par acclamation et sans la moindre discussion. Ces projets de lois sont au 
nombre de cinq: 

1) L’Emprunt qui se trouve être de 25 millions et non de douze et demi; 
2) La création du Monopole du tabac; 
3) La remise en circulation de la monnaie de cuivre; 
4) Le paiement en espèces pour les fournitures et l’entretien des troupes; 

mode de réquisitions et logement des troupes chez l’habitant; 
5) Projet de loi amendant et complétant la loi sur la Banque Nationale, avec 

émission de billets de 10 francs minimum payables en monnaie d’argent. 
L’emprunt est de 25 millions, et c’est la Länderbank de Vienne avec le 

Comptoir d’Escompte de Paris, lequel ne figure pas officiellement dans l’opération, 
ainsi qu’un groupe de finances allemands, qui prêtent actuellement 12 ½ millions, 
payables: 3 millions de suite, et les 9 ½  autres en 3 mois. Les Banques reçoivent 
une obligation générale de 25 millions avec droit d’option pour le Gouvernement 
Serbe pendant 3 mois de prendre ou non l’emprunt qui, dit-on, est conclu au taux 
de 8%. Comme garantie, le Gouvernement donne en gage le Monopole du tabac 
pour 50 ans, en se réservant le droit de dénonciation au bout de 25 ans. Depuis un 
an le principe du Monopole était admis, mais il fonctionnait de la façon suivante: 
dans chaque district un groupe de commerçants prenait en ferme la vente du tabac; 
ainsi à Belgrade il y avait deux concessionnaires qui payaient la somme de 500.000 
francs pour l’année. Pour toute la Serbie, le Monopole ne rapportait à l’Etat que 2 
millions de francs. Cet essai va donc être remplacé par un Monopole régulièrement 
établi. 

Il y à peu près trois mois le cuivre avait été retiré de la circulation, et 
remplacé par des pièces de nickel; le Gouvernement Serbe avait même inséré des 
publications dans plusieurs feuilles étrangères pour trouver acquéreur à son stock 
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de cuivre. Aujourd’hui on remet en circulation la monnaie de cuivre, et il y en a 
pour environ 1.200.000 francs. 

La concentration des troupes et les réquisitions s’effectuent dans l’ordre le 
plus parfait, sans protestation aucune de la part des populations. Les soldats sous 
les armes reçoivent 6 francs par mois, et les officiers touchent le double de leur 
solde. Si les évènements l’exigent, le second ban sera convoqué, et dès à présent il 
est interdit aux hommes qui n’ont pas atteint 40 ans de quitter la Serbie. J’ai appris 
que plusieurs bataillons ont été dirigés de Prokuplié sur la frontière dans la 
direction de Pristina. 

J’ai envoie à Votre Excellence sous ce pli la traduction de la réponse au 
Discours du Trône215. Cette réponse, beaucoup plus énergique que le Message, a 
été rédigée par une Commission de Députés sous la présidence de M. St. 
Novakovitch, ancien Ministre de l’Intérieur. La lecture de ce document fut 
interrompue par des applaudissements répétés, et l’adresse fut adoptée par 
acclamation aux cris de "Vive le Roi des Serbes"! Dans l’après-midi du même jour, 
22 courant, la Skoupchtina s’est rendue en masse au Conak de Nisch pour remettre 
l’adresse au Roi Milan. Ainsi l’enthousiasme est immense dans le pays entier, et 
chacun se prête de grand cœur à tous les sacrifices. Ne faut-il pas craindre dans de 
telles conditions que la déception n’en soit que plus amère, si l’intervention des 
Puissances s’oppose à une extension de territoire, ou si la compensation est 
insignifiante. 

Le Ministre de Russie a demandé au Roi contre qui armait la Serbie. Le 
Roi a répondu: "Contre l’Europe"! Et plus loin, au courant de la conversation, le 
Roi Milan a ajouté "Pour moi, c’est une question de dynastie"! Aussi, la conviction 
générale, c’est que le Roi ne peut revenir comme il est parti. D’autre part, 
l’influence de l’Autriche, considérable en Serbie, est intimement liée au sort du Roi 
Milan, mais l’Autriche n’est guère populaire parmi les Serbes. Or, si le Roi Milan 
venait à être renversé, avec lui s’effondrerait l’influence Autrichienne. Il n’est donc 
pas surprenant de voir le Cabinet de Vienne soutenir les prétentions de la Serbie, 
tant qu’elles ne se heurteront pas aux intérêts directs et à la sphère d’action de 
l’Autriche jusqu’à nouvel ordre dans la péninsule des Balkans. Aussi le Roi s’est 
toujours tu sur la Vieille Serbie, tandis qu’il a parlé d’envahir la Bulgarie ou la 
Macédoine, car la Vieille Serbie se trouve sur le chemin de Salonique. 

En l’absence de Nisch de tous ses collègues, le Ministre d’Autriche s’est 
abstenu d’assister à l’Ouverture de la Skoupchtina. Toutefois il est resté à Nisch 
ainsi que l’Attaché Militaire Autrichien. Le Chargé d’Affaires de Grèce n’est point 
non plus de retour à Belgrade. Le Ministre d’Allemagne ayant demandé à Berlin 
s’il devait se rendre à Nisch, reçut la réponse suivante du Prince de Bismarck: "Si 
c’est par courtoisie, allez; si c’est pour faire de la politique, restez à Belgrade".  Et 
le Comte de Bray est resté. 

Un télégramme du Correspondez - Bureau de Vienne signale la nomination 
de Zia-Bey, Directeur du Département des Consulats à la Porte, comme Ministre de 

                                                 
215 Nu se află în fondul cercetat. 
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Turquie à Belgrade, à la place de Halil Khalid-Bey, actuellement doyen du corps 
diplomatique. 

Sauf  le Président du Conseil, et le Ministre de la Guerre, les autres 
Ministres Serbes sont rentrés hier dans la Capitale. J’ai eu l’occasion de voir M. 
Raievitch, Ministre du Commerce, qui m’a raconté que la vieille au soir le Bureau 
télégraphique de Sofia faisait savoir à Nisch que M. Tsanov, Ministre des Affaires 
Etrangères de Bulgarie, sollicitait un entretien par le télégraphe avec M. Garasanin 
[Garašanin – n.ed.]. M. Garasanin refusa d’abord, mais il apprit que tous les 
Ministres Bulgares se trouvaient réunis au Bureau télégraphique de Sofia et qu’ils 
insistaient pour communiquer avec lui. Le Président du Conseil en référa au Roi 
Milan qui l’engagea à se rendre au télégraphe M. Garasanin se conforma aux 
ordres du Roi, et à 6-h du matin, quand partit de Nisch le train des Ministres 
Serbes, l’entretien de M. Garasanin avec les Ministres Bulgares durait encore, sans 
que rien en ait transpiré au-dehors de la station télégraphique. M. Raievitch pense 
que les Bulgares sont effrayés de l’attitude énergique de la Serbie, et qu’ils désirent 
entrer en composition, surtout depuis que l’attitude favorable de l’Angleterre au 
Prince Alexandre et à l’union Bulgare fait redouter une occupation Russe en 
Bulgarie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 180-183 

 
462 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 781216                                         Berlin, 26 septembrie/8 octombrie 1885, f.o. 

 
Dans une réunion d’ambassadeurs à Constantinople, il a été proposé 

comme solution de la crise bulgare de nommer le Prince de Battenberg Gouverneur 
Général de Roumélie sans modifier la situation légale et territoriale de la Roumélie 
et de la Bulgarie. Tous les représentants des Puissances ont accédé à cette 
proposition, à l’exception de l’ambassadeur de Russie, qui a déclaré n’avoir par 
reçu d’instructions. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 173 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
216 Copie. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.                                            Londra, 26 septembrie/8 octombrie 1885, f.o. 

 
Le langage tenu ici par le Ministre de Serbie auprès du Ministre des 

Affaires Etrangères et de l’Ambassadeur … [pasaj lipsă – n.ed.] est que le Roi 
Milan est obligé ou d’agir ou d’abdiquer pour ne pas être chassé et que 
probablement il attaquera la Bulgarie sur charge Timok. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 186 

 
464 

 
GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, 

 C.G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 
CÂMPINEANU  

 
R 229 confidenţial                                      Salonic, 26 septembrie/8 octombrie 1885 

 
Domnule Ministru, 
Prin depeşa-mi Nr. 224 din 18/30217 curent, avusei onoarea a aduce la 

cunoştinţa Excelenţei Voastre concentrarea mai multor trupe turceşti la frontiera 
estică a Macedoniei precum şi informaţiile ce luasem că mai multe case comerciale 
de aici primiseră aviz de la corespondenţii lor din Grecia de a nu mai expedia pe 
uscat nici o marfă din cauză că la frontiera turco-greacă se află un număr însemnat 
de voluntari greci gata a năvăli în Epir. Trimiterea trupelor turceşti la frontiera de 
est a fost provocată de teama unei răscoale în satele locuite de bulgari, precum: 
Raslog, Goima şi Neorocop, din Mutesariflicul Serres. Aceste sate fiind în 
vecinătatea Rumeliei şi în apropiere de teritoriul locuit de Pomaki (musulmani care 
nu vorbesc decât bulgăreşte) guvernul otomon, în urma zvonurilor răspândite că 
mai multe bande de bulgari ar fi intrat în Macedonia, s-a grăbit a lua toate măsurile 
spre a preveni agitaţiile ce s-ar putea ivi. 

Preparativele făcute de Serbia şi Grecia, pe de altă parte nesiguranţa 
Albaniei, - unde din cauze mai mici se fac răscoale, - motivează îndestul hotărârea 
luată de guvernul imperial de a concentra în Macedonia un corp de 70.000 soldaţi 
sub comanda supremă a unui general şef, care se crede a fi Generalul de divizie 
Salih-Paşa, actualul comandant militar al Vilayetului Vidin (Smyrna). Acest număr 
de 70.000 oameni se va compune mai întâi din trupele aflate actualmente în 
Albania şi Macedonia (32.000 soldaţi) şi din trupele de redifi luaţi mai cu seamă 
din Anatolia. Din aceştia din urmă au şi sosit aici 10.000 oameni şi au fost imediat 

                                                 
217 Nu se află în fondul cercetat. 
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înaintaţi spre Monastir şi estul Macedoniei atât pe jos cât şi pe calea ferată. 5.000 
de kilograme praf de puşcă au fost trimise spre a fi expediate în interior. 

Direcţiunea drumului de fier Salonic-Mitroviţa care parcă ieri nu vroia 
nicidecum a transporta trupe sau muniţii decât cu bani, de astă dată, se vede în 
urma înţelegerii guvernului turc cu baronul de Hirsch, a face toate transporturile pe 
credit. Trupele sosite sunt bine echipate şi ce este mai mult de remarcat este iuţeala 
cu care au fost mobilizate şi disciplina ce domneşte printre dânsele. Toţi cei care au 
văzut trupele turceşti în timpul ultimului război au rămas surprinşi de ameliorările 
făcute în aceşti opt ani, atât în privinţa echipamentului, (cât şi în cea a) mobilizării 
şi disciplinei. În săptămâna aceasta se mai aşteaptă încă patru transporturi de trupe, 
aproape 7.000 oameni spre a fi trimise în nordul Macedoniei. 

Din ştirile primite din interior reiese că populaţia este liniştită. Neliniştea 
domneşte însă prin oraşe şi mai cu seamă în Salonic. Aici opinia generală este că în 
curând vor fi tulburări în Macedonia, chiar dacă Puterile nu vor primi noua stare de 
lucruri creată în Rumelia Orientală. Sosirea mai în fiecare zi a trupelor turceşti 
contribuie de a mări teama ce domneşte printre locuitori de noi complicaţii şi în 
Macedonia. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 168-169 

 
465 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 252/20498                                                Atena, 27 septembrie /8 octombrie 1885 
 

Monsieur le Ministre,  
Ainsi que je l’ai signalé à Votre Excellence par mes télégrammes 231-237-

238-239 et 245, les évènements de Bulgarie ont produit en Grèce une grande 
agitation et ont forcé le gouvernement à prendre rapidement les mesures militaires 
et financières les plus propres à calmer cette première effervescence populaire: tous 
les officiers des armées de terre et de mer en congé ont été rappelés; les volontaires 
sont acceptés pourvu qu’ils soient de nationalité hellénique; les troupes partent et 
se concentrent sur la frontière de Thessalie; les vaisseaux sont armés; les côtes   
menés en état de défense; le gouvernement a passé un marché pour l’achat de mille 
chevaux en Hongrie; (à 750 francs dit-on, rendus au Pirée) rétabli en grande hôte le 
cours forcé, et conclu avec la banque nationale un emprunt de 24 millions; la 
chambre, convoqué en session extraordinaire le 11 octobre aura à statuer sur 
l’appel de toutes les réserves; enfin, Monsieur Delyanis [Delijiannis - n.ed.] et Sa 
Majesté le Roi, dans leurs discours adressés à la foule ont affirmé que le 
gouvernement ne faillirait pas à son devoir, et saurait sauvegarder les droits de 
l’hellénisme. La Presse de toutes les nuances a approuvé la conduite du 
gouvernement. 
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Dans la première entrevue que j’ai eu avec lui le lendemain de la 
révolution de Philippopoli, Monsieur Delyannis m’a demandé nettement si la 
Grèce ‘pouvait compter sur la Roumanie et sur le concours de l’armée roumaine.’  
J’ai répondu que je ne le pensais pas, dans l’état actuel de la question; (borné à 
l’union de la Roumélie à la Bulgarie du Nord) que d’ailleurs j’exprimais mon 
opinion personnelle et n’étais nullement autorisé à répondre a une semblable 
ouverture. J’ai jugé inutile de signaler à Votre Excellence cette conversation par le 
télégraphe car, presqu’aussitôt la lecture des télégraphes et des journaux étrangers 
m’a prouvé que je ne m’étais pas trompé sur la politique actuelle du gouvernement 
Royal. 

Monsieur Tricoupis [Trikoupis – n.ed.] avait compris depuis longtemps, 
(rapport confidentiel no. 61 du 3/15 avril 1885) que sans la bienveillance de 
l’Autriche, la Grèce ne pourrait jamais obtenir ni une rectification de frontière, ni 
même un agrandissement du côté des îles, il s’appuyait donc sur l’Autriche, à 
laquelle il était prêt à donner beaucoup pour avoir peu et flattait l’Angleterre et la 
Turquie pour lutter contre le débordement du slavisme. Cette politique qui prenait 
sa direction à Berlin, a toujours été attaquée à la chambre et dans la presse par M. 
Delyannis, alors chef d’opposition qui, rééditant toutes les phrases connues sur 
Salonique et sur l’absorption économique de la Grèce par l’Autriche, ne cachait 
guère ses sympathies pour la Russie, la « grande bienfaitrice ». 

Les évènements de Bulgarie ont donc mis tout d’abord le cabinet actuel 
dans une impasse et lui ont causé un véritable affolement. Le retour du Roi qui voit 
froidement les choses, la certitude qu’une politique d’aventure achèverait 
l’isolement de la Grèce, et que les Grandes Puissances, même si elles acceptent 
dans une certaine mesure le fait accompli, (l’union des deux Bulgaries) ne 
permettront pas à tous les petits Etats de la péninsule de s’agiter et de troubler 
l’Europe, m’ont paru produire un apaisement et une réaction des plus salutaires. On 
comprend aujourd’hui que, puisqu’ou n’a pu agir vite, le mieux est d’agir 
sagement. Dans le premier moment, tout le monde partait en guerre. Monsieur 
Delyannis lui même était plus belliqueux que la foule qui criait sous les fenêtres de 
sa maison et du Palais-Royal. La Grèce allait-elle se battre pour la Turquie au 
contre la Turquie? On n’en savait rien, et Monsieur Delyannis n’a pas pu répondre 
à cette question que je me suis permis de lui poser il y a huit jours; il s’est borné à 
une très belle phrase sur les droits imprescriptibles de l’hellénisme. Mais hier il 
m’a dit qu’il craignait ‘si l’armée grecque entrait en Macédonien, province 
incontestablement ottomane, que l’Europe ne la laissât toute seule se débrouiller 
(sic) avec l’armée turque.’ 

Tout cela est il sincère? Il est malaisé de répondre étant donné le caractère 
de M. Delyannis. Sans parler de la presse et de son incroyable licence, il ne faut 
pas oublier qu’en Grèce, sous peine d’existence, le Ministère est toujours à la merci 
des manifestations qu’il ne peut ni diriger ni surtout réprimer parce qu’il est ‘le 
Ministère’. Le Grec manifeste pour manifester; (comme le Français) il crie pour 
crier; plus il fait de bruit, plus il est content; il rentre ensuite chez lui persuades 
qu’il a fait acte de bon patriote et que la Grèce a avancé d’un grand pas vers 
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Constantinople. Travailler, se taire, et payer des impôts sont trois vertus civiques 
qui seront toujours inconnues aux grecs. 

Quoiqu’il en soit, le but de la politique de la Grèce est aujourd’hui 
d’obtenir au moins la frontière que l’Europe lui avait primitivement donnée à 
Berlin, avec l’Olympe et Zannia en Epire. Toutes les Puissances sont unanimes à 
indiquer une tranquillité absolue comme le meilleur moyen d’arriver à ce but. Le 
Ministre d’Italie Doyen de Corps Diplomatique, après avoir dans le principe 
(suivant son habitude) poussé à l’agitation, prend aujourd’hui une attitude 
comminatoire vis à vis de la Grèce. Il a eu hier une entrevue de deux heures avec le 
Roi qui l’a fait appeler. J’attends  avec impatience l’arrivée très prochaine du baron 
de Brincken, Ministre d’Allemagne. 
Les ressources du Gouvernement Hellénique sont des plus restreintes. Le 
rétablissement précipité du cours forcé (cette mesure est secrètement blâmée par 
les plus fidèles partisans de Monsieur Dellyannis) lui a permis de contracter à la 
banque nationale un emprunt de 24 millions (12 m. en or et 12 m. en papier) mais a 
tué le crédit de l’Etat déjà très malade. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis 
six mois. La banque nationale avancera peut être encore 25 ou 30 millions; d’autres 
établissements financières (la banque ionienne, la banque d’Epire-Thessalie) 10 ou 
12 millions; c’est tout [subl. în orig. – n.ed.]. Les armes ne manquent pas, mais de 
l’aveu des officiers grecs sérieux, l’armée et la flotte n’existent pas [subl. în orig. – 
n.ed.]. 

Bien que la Grèce voie d’un œil jaloux les préférences de l’Autriche pour 
la Serbie, je commence à croire qu’elle n’osera pas entrer en Macédonien contre le 
gré de l’Autriche. Peut être même prépare-t-on une nouvelle évolution du côté de 
cette Puissance. On prétend qu’après l’ouverture de la chambre, le Roi se rendrait 
en Thessalie, à Larissa, pour inspecter les troupes, le voyage, auquel Sa Majesté ne 
se décidera pas à la légère, aurait une grande signification. Je dois rappeler que le 
Roi n’aime pas Monsieur Delyannis, et qu’il répète souvent depuis son retour (au 
dire de ses aides de camp) « qu’un Roi constitutionnel ne doit pas abdiquer sa part 
légitime d’influence dans la politique extérieure. » 

Quant à fomenter ou à entretenir des troubles en Epire, en Crète et sur tous 
les points vulnérables de l’Empire Ottoman où l’élément grec est prédominant, les 
comités sont assez puissants pour le faire quand ils voudront [subl. în orig. – n.ed.]; 
il me paraît bien difficile que le gouvernement Hellénique ne les soutienne pas si 
les Puissances accordent un agrandissement a la Serbie sans rien donner a la Grèce. 

Je Vous supplie, Monsieur le Ministre, d’excuser la rédaction de ce rapport 
écrit au dernier moment et de daigner agréer l’hommage du profond respect avec 
lequel j’ai l’honneur d’être de Votre Excellence le dévoué serviteur, G. G. Ghika 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 11-13 
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466 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 174                                         Belgrad, 28 septembrie/10 octombrie 1885, f.o. 

 
Conformément aux instructions de son Gouvernement, le Ministre 

Plénipotentiaire de Turquie est parti ce matin Nisch, avec mission demander des 
explications formelles sur les armements et les mouvements troupes de la Serbie. Il 
a reçu ordre d’être très énergique et de ne pas se contenter d’une réponse 
évasive218. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 187 

 
467 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, 

GHEORGHE ROSETTI-SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 200219                                              Petersburg, 10 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
J’ai vu aujourd’hui Giers, La Russie est décidée à ne prêter aucun appui 

même moral, aux hommes politiques bulgares et [veulent – n.ed.] le rétablissement 
du statu quo ante; grande irritation ici contre le Prince de Battenberg et Milan. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 174 

 
468 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 811 confidenţial                       Constantinopol, 28 septembrie/10 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Jusqu’à hier, les Ambassadeurs n’avaient pas encore reçu de nouvelles 

instructions au sujet de la question bulgare; mais on est convaincu ici que l’entente 
entre les cabinets ne tardera pas à s’établir et que cette question pourra être réglée 
d’une manière pacifique d’accord avec la Porte. On appréhende seulement la 
possibilité d’un coup de tête de la part du Roi Milan qui a mis en jeu dans une folle 
équipée les derniers débris de son prestige et de sa popularité en Serbie. On 
considère ici qu’il lui serait impossible de reculer sans voir aussitôt se produire 
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dans son pays des mouvements révolutionnaires. Mais si, pour éviter ce danger, il 
faisait passer la frontière à ses troupes, il irait au devant d’une défaite certaine vu 
que la Porte a eu le temps de réunir des forces suffisantes pour écraser l’armée 
serbe et elle le ferait, cette fois-ci, avec l’assentiment des Puissances signataires du 
traité de Berlin. 

Tel est ici, Monsieur le Ministre, le courant dominant. Depuis quelques 
jours les conférences de Sir Drummond Wolff ont été reprises activement et 
directement avec le Grand-Vizir et Aarifi Pacha. Elles paraissent avoir abouti à 
l’envoi en Egypte des Commissaires Ottomans qui de concert avec le Commissaire 
anglais, étudieraient la question sur place. En causant hier à ce sujet avec Sir 
William White, Son Excellence m’a dit que la Porte envisageait beaucoup plus, 
mais qu’elle a dû se contenter de cet expédient. Il est probable que les 
commissaires turcs pourront partir la semaine prochaine en même temps que Sir 
Wolff. 

Les envoyés du gouvernement provisoire rouméliote dont je vous ai 
communiqué l’arrestation par mon télégramme chiffré No. 802, ont été mis en 
liberté hier.  

J’espère que Votre Excellence a reçu sans trop d’altération mon 
télégramme chiffré No. 794 du 22 sept. /4 oct. courant.  

Recevez, je vous prie Monsieur le Ministre la nouvelle assurance de mon 
plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 171-172 
 

469 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n.220                                                     Berlin, 11 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
La situation est entièrement changée par l’attitude de la Russie; Giers a 

tenu au Comte de Bismarck le langage suivant: la Révolution de Roumélie 
constitue une violation trop (grave) du Traité de Berlin pour que S. M. le Czar 
puisse accepter une autre solution de la crise bulgare que le rétablissement du Statu 
quo ante. Cette solution Sa Majesté la désire autant pour empêcher d’admettre le 
renversement d’un Traité européen par un (conflit) que pour décourager le système 
de compensation qui tend à s’introduire dans les mœurs diplomatiques. Le Comte 
de Bismarck a répondu que cette manière … [cuvânt lipsă – n.ed.] était 
parfaitement correcte au point de vue international mais que d’autres 
considérations devaient entrer en ligne de compte. Il a laissé voir le danger de 
rétablir un statu quo ante qui pourrait nécessiter l’emploi de la force armée. Giers a 
déclaré qu’on n’a pas besoin de recourir à une armée pour remettre les choses en 
ordre et que la volonté de l’Europe constatée et signifiée aux Rouméliotes et 
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Bulgares serait sûrement obéie. Il a pris l’engagement d’agir vigoureusement dans 
ce sens à Sophia et à Philippopoli. Le Comte de Bismarck a prié Giers de 
s’entendre d’abord avec l’Autriche, aussi directement intéressée que la Russie dans 
la question. Des négociations sont engagées à Vienne. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 175 

 
470 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 

Nr. 865                                     Legaţia României la Paris, 12 octombrie (st.n.) 1885 
 

Nr. 7 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
18 septembrie 1885-25 septembrie 1885 
 

18 septembrie-25 septembrie 1885 
 Majestatea Sa Regele a întreprins o călătorie de inspecţie prin ţară şi s-a oprit 

în special la Iaşi, Roman şi Galaţi, unde diviziile de armată respective au fost 
de aproape cercetate de Suveran. Actualmente Majestatea Sa Regele se găseşte 
în Galaţi, de unde se va întoarce în capitală joi seara, cu trenul de la ora 5 şi 
jumătate. 

 
 Domnul Prim-ministru I.C. Brătianu a întreprins în străinătate o călătorie de 

câteva zile. În Viena, Preşedintele Consiliului a avut o întrevedere du dl. Conte 
Kálnoky, precum şi o audienţă la Majestatea Sa Împăratul. De aici, Domnul 
Prim-ministru a trecut la Berlin, unde, după cum se ştie, a conferit cu prinţul de 
Bismarck.  

 
 Călătoria dlui Prim-ministru nu s-a anunţat Legaţiilor, în numărul precedent, 

pentru că nu se ştia dacă dl. Prim-ministru va merge la Berlin, şi, numai după 
întrevorbirile ce au avut loc la Viena, Preşedintele Consiliului s-a hotărât a 
trece mai departe spre Berlin. 

 
 Domnul Prim-ministru Brătianu s-a întors în ţară astăzi, 25 septembrie curent.  
 
 Afară de mişcarea de trupe pe Dunăre, de care s-a făcut menţiune în numărul 

precedent al jurnalului, e de observat că, pe uscat, au trecut în aceste ultime zile 
un număr de vreo zece ofiţeri superiori ruşi spre Bulgaria.       

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
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471 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 177221                                                         Belgrad, 1/13 octombrie 1885, f.o. 

 
Voici des renseignements que je crois fondés: Le Ministre Plénipotentiaire 

de Turquie est revenu hier soir de Nisch. A ses questions le Roi de Serbie et le 
Président du Conseil ont répondu que les armements et la mobilisation ne sont pas 
dirigés contre la Turquie, mais si cela est nécessaire contre la Bulgarie; alors le 
Ministre Plénipotentiaire de Turquie a dit que le Bulgarie étant vassale de la 
Turquie, toute invasion en Bulgarie serait considérée comme une déclaration de 
guerre à la Turquie. Le Ministre Plénipotentiaire est revenu ce soir à Belgrade; sa 
position est devenue difficile à Nisch, car tout en donnant l’assurance de soutenir 
moralement de la part de l’Autriche, il est maintenant chargé de prêcher la 
modération jusqu’à la décision de la Conférence qui s’est ajournée à un mois. Le 
Ministre Plénipotentiaire d’Allemagne est parti ce matin pour Nisch, probablement 
porteur d’instructions semblables. D’autre part l’entente avec la Grèce est 
purement platonique et on compte peu ici sur sa coopération militaire. Le bruit 
s’est répandu que le réfugié politique Passich [Pasič – n.ed.] aurait quitté hier matin 
Roustchouk dans le but de pénétrer en Serbie pour assassiner le Roi de Serbie. Le 
groupe de banquiers allemands qui devaient concourir à l’emprunt s’étant retiré, la 
Länder Bank n’a pas voulu garantir plus de moitié de la somme. Il y a un certain 
mécontentement dans l’armée, les troupes mal équipées, campées sans abri dans la 
boue, semblent peu disposées à marcher. Dans un discours tenu au Camp, le Roi de 
Serbie a dit aux soldats: "Vous êtes des héros, mais j’espère que la Serbie n’aura 
pas besoin de combattre pour obtenir satisfaction". La mobilisation coûte cent vingt 
mille francs par jour. L’enthousiasme des premiers moments fait place à un 
découragement général. Il est à craindre que le Roi de Serbie, abattu en présence 
des difficultés de la situation ne précipite les évènements dans l’espoir de sauver 
son trône. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 188 
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472 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 
 SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 
R 418                                                                                Sofia, 1/13 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Les termes de la consultation des ambassadeurs réunis à Constantinople 

n’ont été  connus que fort tard à Sofia. L’œuvre des Représentants des Grandes 
Puissances n’est certes point faite pour accroître le prestige de la diplomatie 
européenne en Orient; on est unanime à qualifier de puéril ce blâme tardif infligé à 
la Bulgarie et l’attestat de sagesse donné à la Turquie. Toutefois et quelque 
intempestive qu’ait été jugée cette leçon de morale, ce n’en a pas moins été une 
amère déception pour le Cabinet de Sofia qui fondait de grandes espérances sur 
cette réunion préparatoire dont le but se flattait être de sanctionner l’union des deux 
Etats balkaniques. 

Arraché à la demi-quiétude dans laquelle il se complaisait, le 
Gouvernement Princier mis dans la nécessité de compter avec les difficultés de la 
situation se résolut à faire un suprême appel à l’Europe. Le Ministre des Affaires 
Etrangères qui se disposait ainsi que je l’ai rapporté dans ma dernière dépêche, à se 
rendre à Constantinople, où devait le rejoindre l’agent Diplomatique de Bulgarie à 
Bucarest, ajourna son départ, jugé inopportun, mais une députation composée de 
trois anciens membres du Gouvernement Provincial partit de Philippopoli pour 
porter aux pieds du trône impérial l’hommage du dévouement à la personne du 
Sultan de ses sujets rouméliotes et l’adjurer de se rendre au vœu unanime de la 
nation. Cette députation arrêtée tout d’abord à Andrianople, fut plus tard autorisée 
à se rendre à Constantinople où, assure-t-on, elle reçut un accueil des plus 
bienveillants. 

Trois autres missions partaient encore pour l’Europe. M. Naciovici 
détourné de sa première destination était envoyé à Vienne, M. Gesov, directeur de 
la Banque Nationale, de retour de Copenhague, se dirigeait sur Berlin et le Dr. C. 
Stoilov, ancien chef du Cabinet politique de Son Altesse le Prince Alexandre et 
présentement chef du parti conservateur, était autorisé, s’il en faut croire une 
version très accréditée, à se rendre à Constantinople afin de négocier les bases d’un 
modus vivendi qui tout en sauvegardant et garantissant les droits suzerains de la 
Turquie, donnât en même temps satisfaction aux aspirations nationales des deux 
pays frères. 

Le fait, s’il vient à se confirmer, que la Sublime Porte consente à recevoir 
l’envoyé d’un Prince vassal rebelle et qu’elle daigne entrer en pourparlers avec lui, 
a une haute signification. A grouper, pour en tirer des déductions, les symptômes 
qui à travers les phases et les incidents divers de la situation ont conservé leur 
caractère bien tranché, on est porté à conclure, sans crainte de se tromper 
absolument, que, dès le début, s’il n’est pas été contrarié et tenu en échec par les 
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intrigues de Puissances intéressées à perpétuer les troubles, le Gouvernement 
ottoman aurait penché à localiser la question bulgaro-rouméliote, dont il eut désiré 
poursuivre personnellement la solution plutôt que de confier le soin de ses intérêts 
à une conférence européenne. Et il n’y aurait rien d’invraisemblable à ce que, 
justement méfiante à l’égard de la diplomatie européenne qui toutes les fois qu’elle 
a été appelée à instrumenter dans sa cause s’est empressée de lui imposer, pour prix 
de ses bons offices, de lourds sacrifices, la Sublime Porte eut jugé plus conforme à 
ses intérêts, voire même à sa dignité, de s’entendre directement avec le Prince 
Alexandre. 

Je ne crois pas m’abuser en attribuant à l’action de M. Lascelles, Agent 
Diplomatique de la Grande Bretagne la pensée de cette combinaison. Il est certain, 
malgré les dénégations du gérant de la mission anglaise et l’ignorance officielle où 
mes collègues et moi sommes à cet égard, que ce diplomate d’une grande valeur, 
qui seul parmi les Représentants des Grandes Puissances à Sofia se trouve à 
Philippopoli, joue un rôle très actif auprès du Prince de Bulgarie. D’ailleurs, le 
Gouvernement Princier laisse volontiers entendre que l’Angleterre est la seule 
Puissance sur l’appui sincère de laquelle il puisse compter et que c’est surtout pour 
faire prière à la Russie que M. Lascelles a pour mission de ménager un 
rapprochement entre le Prince Alexandre et S. M. le Sultan. 

La réponse de la Skoupchtina Serbe au discours du trône a été accueillie ici 
comme une sorte de déclaration de guerre. L’intention prêtée à la Serbie de 
demander comme compensation territoriale, Vidin et Trn point stratégique d’une 
grande importance a allumé toutes les haines. Afin de calmer les appréhensions, les 
garnisons de Radomir Doubnitza et Kinstendil ont été renforcées et des positions 
stratégiques ont été occupées sur la frontière de Serbie le long de laquelle se 
trouvent aujourd’hui massées des troupes évaluées à environ 14.000 hommes. 

L’arrivée en Bulgarie de nouveaux officiers russes n’a pas été jusqu’ici 
signalée; les bruits qui circulent à ce sujet doivent provenir du fait que ces derniers 
temps sont rentrés, rappelés par le Gouvernement Princier, environ cinquante ou 
soixante officiers et cadets bulgares qui achevaient ou complétaient leur éducation 
militaire dans les académies et les écoles d’application de Russie. Les officiers 
démissionnaires commencent à partir, les règlements de comptes ont retardé leur 
départ fixé primitivement plus tôt, presque tous se dirigent sur Odessa. On ignore 
encore l’époque du départ de l’ex ministre de la guerre, général Prince 
Cantacuzène, qui se trouve encore attaché ainsi que plusieurs officiers supérieurs à 
l’Agence de Russie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 178-181 
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473 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 818 confidenţial                                            Constantinopol, 1/13 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Hier tous les représentants des Grandes Puissances, sauf ceux d’Autriche et 

de Russie ont reçu de leurs gouvernements des instructions les autorisant à donner 
suite aux propositions formulées dans leurs dernières réunions en sujet des affaires 
bulgares. Le retard apporté par les deux Puissances les plus intéressées, ne fait que 
de préoccuper l’opinion publique, et déjà un vague sentiment d’inquiétude tend à 
faire place au courant optimiste qui dominait jusqu’ici dans les cercles politiques. 
Les propositions formulées dans les réunions des Ambassadeurs ne présentaient 
pas, il est vrai, tous les éléments d’un règlement définitif de la question et n’étaient 
au fond, comme le disait un ambassadeur, que des préliminaires aux préliminaires, 
mais elles étaient destinées à marquer le désir unanime des Puissances, d’arriver, 
d’accord avec la Porte, à une solution pacifique. Je Vous adresse, Monsieur le 
Ministre, ce rapport le matin avant d’avoir pu aller aux informations pour 
apprendre si dans la nuit des instructions n’ont pas été reçues par le Baron de 
Callice et M. Nelidov.  

Hier les membres du corps diplomatique ont fait leur première visite à Said 
Pacha, le nouveau Ministre des Affaires Etrangères. A cause de la grande affluence 
je n’ai pu voir Son Excellence que quelques instants, et j’ai dû me borner à lui 
présenter mes compliments, car M. de Radowitz arrivé après moi, avait eu 
l’amabilité de ne pas vouloir profiter de ses prérogatives d’Ambassadeur et m’avait 
cédé son tour, vu qu’il était tard et qu’il ne me restait que quelques minutes pour 
prendre le bateau qui devait me ramener à Buyukdéré. 

Sir William White prolongera son séjour ici, suivant les instructions qu’il 
vient de recevoir jusqu’au règlement de la question bulgare. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre à cette occasion la nouvelle 
assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 182-183 
 

474 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 428                                                                  Bruxelles, 13 octombrie (st.n.) 1885 
                                                                                                             
 Domnule Ministru, 
 A treia zi după ultimele alegeri din Franţa un ziar din Bruxelles, Reforma 
[La Réforme – n.ed.], a publicat o telegramă din Paris anunţând că luni dimineaţa la 
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5 octombrie curent un ataşat al Legaţiei Belgiei, în urma unei depeşe de 
convenţiune venită din Bruxelles, a plecat în grabă la castelul din Chantilly, unde 
rezidă Comitele de Paris; că acest ataşat ar fi fost însărcinat de a felicita pe 
pretendentul la tronul Franţei din partea miniştrilor belgieni, care, ca monarhişti şi 
catolici, aveau zor de a prezenta urările şi congratulările lor Şefului casei de 
Orléans pentru rezultatul alegerilor. Ziarul sfida totodată pe Guvernul belgian de a 
putea dezminţi ştirea ce da. În unele cercuri de aici această ştire a produs, în primul 
moment, o oarecare senzaţie, din cauza mai cu seamă a modului cum ştirea era 
publicată, deşi cu greu s-ar fi putut admite demersul atribuit miniştrilor belgieni. 
Reiese din toate informaţiile ce am că ştirea în chestiune este o curată invenţie, o 
armă ne-leală ce opoziţia radicală de aici a voit să-şi creeze pentru a combate 
Guvernul.  
 Îmi voi permite a Vă semnala, cu această ocazie, un fapt care-mi pare 
caracteristic. Mai toate ziarele liberale din Belgia sunt monarhiste în Belgia şi 
republicane în Franţa. Astfel presa liberală este dezolată de succesul monarhiştilor 
şi de înfrângerea republicanilor din Franţa. Această presă combate radicalismul din 
Belgia şi face urări pentru izbânda radicalismului în Franţa, deoarece astăzi lupta în 
ţara vecină este neted pusă între monarhiştii de orice nuanţă şi radicali, elementul 
republican moderat fiind eliminat în proporţii foarte mari, în ultimele alegeri. 
 Primiţi vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 187, f. 16   

 
475 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 819                                         Constantinopol, 14 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Aujourd’hui le Dragoman de l’ambassade d’Italie a remis à la Porte une 

Note collective des Représentants des Grandes Puissances, résultat de la réunion 
des Ambassadeurs d’hier matin. Dans cette note on remercie le Gouvernement 
Impérial de la modération dont il a fait preuve; on déclare que les Grandes 
Puissances ne sauraient tolérer en attendant une infraction au Traité de Berlin et 
qu’injonction à été faite au Prince de Bulgarie d’avoir à retirer ses troupes en le 
déclarant personnellement responsable de toute rencontre avec les troupes 
ottomanes. Je tiens ces informations de bonne source. L’inquiétude ici augmente. 
La correspondance télégraphique privée avec Andrinople est arrêtée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 184 
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476 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 261/20501                                                                    Atena, 2/14 octombrie 1885 
 

Domnule Ministru, 
Referindu-mă la telegrama mea sub nr. 245 şi raportul meu confidenţial 

sub nr. 252222, am onoarea de a rezuma aici recentele măsuri financiare luate de 
guvernul Elen. 

1. Banca naţională a împrumutat pe guvern cu suma de 24 milioane 
dr.[ahme] (12 în aur şi 12 în bilete). Ea a obţinut dreptul de a emite bilete până la 
75 milioane dr. şi cursul forţat pentru biletele sale în toată întinderea Regatului. 

2. Guvernul a luat de la Banca Epiro-Tesalică 1 milion dr. în bilete şi 
800.000 dr. în aur. Biletele, sustine banca, vor avea curs forţat în Tesalia si la Arta. 

3. Banca Ionică a făcut un avans de 4 milioane dr. (2 în aur şi 2 în bilete). 
În urma acestui împrumut, biletele băncii Ionice se bucură de cursul forţat în 
insulele Ionice. 

Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 14 

 
477 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 181 confidenţial                                                        Belgrad, 3/15 octombrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Par mon télégramme du 1/13 courant, No. 177223, j’ai eu l’honneur et 

informer Votre Excellence que le Comte de Bray, Ministre d’Allemagne, était parti 
pour Nisch, porteur des instructions de son Gouvernement. Ces instructions avaient 
pour objet le désarmement de la Serbie, mais elles n’avaient point un caractère 
comminatoire. Il était donc à prévoir qu’elles seraient accueilles froidement à 
Nisch; aussi le Ministre d’Allemagne est-il déjà de retour à Belgrade. 

Je tiens de source autorisée la réponse suivante que lui avait faite le Roi de 
Serbie: A mon passage à Vienne, j’ai vu le Changé d’Affaires d’Allemagne, et je 
l’ai prié de pressentir le Chancelier sur mes intentions et sur les conseils qu’il 
pouvait avoir à me donner; depuis, il s’est passé trois semaines, et jusqu’ici le 
Prince de Bismarck ne m’a rien fait savoir: j’étais autorisé à prendre son silence 

                                                 
222 Vezi nr. 465. 
223 Vezi nr. 471. 
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pour mon approbation. Maintenant que la mobilisation est accomplie, vous venez 
me demander de désarmer. Je ne le saurais plus. Et puis, que me promet 
l’Allemagne au cas où je suivrais ses conseils pacifiques? Rien. Au moins 
l’Autriche, elle, m’a promis son appui moral. Je me dois, et je dois à la Serbie, 
d’obtenir le retour au statu quo ante, ou une légitime compensation qui rétablisse 
l’équilibre nécessaire dans la Péninsule des Balkans. 

Quelques jours avant l’arrivée du Comte de Bray à Nisch, le Roi Milan lui 
avait fait porter à Belgrade une lettre à l’adresse de l’Empereur Guillaume, pour 
s’excuser de ne pouvoir assister aux chasses auxquelles Sa Majesté avait été invitée 
en Allemagne. J’ai appris que dès les premiers évènements de Roumélie, le Prince 
de Bismarck avait dit au Baron de Courcel, Ambassadeur de France: Le coup de 
main du Prince Alexandre et de son Ministre Karavelov, est un véritable acte de 
brigandage [subl. în orig. – n.ed.]; nous laisserons l’affaire s’embourber [subl. în 
orig. – n.ed.] dans une Conférence sans issue. 

Hier j’ai eu la visite du Ministre d’Autriche-Hongrie. Le Comte de 
Khevenhülher, revenu à Belgrade depuis la veille seulement, m’a dit qu’il comptait 
repartir aujourd’hui pour Nisch, pour ne revenir que si les hostilités commençaient, 
c’à quoi il semble s’attendre d’un moment à l’autre, à moins que les Puissances ne 
se hâtent de rétablir le statu quo ante. Autrement il serait difficile pour le Roi de 
Serbie de laisser longtemps encore dans l’inaction des troupes campées en plein air 
sans abris, et déjà éprouvées par les pluies et les fièvres. Le Ministre d’Autriche 
m’a raconté l’entretien télégraphique qui a eu lieu entre Monsieur Garasanin 
[Garašanin – n.ed.], Président du Conseil de Serbie, et les Ministres Bulgares. 
Ceux-ci ont demande s’il était vrai que les troupes Serbes avaient pénétré sur le 
territoire Bulgare, ainsi que le leur aurait télégraphié le Préfet Bulgare de 
Tzaribrod. Monsieur Garasanin répondit que le fait était inexact, et que c’étaient au 
contraire les Serbes qui avaient eu à repousser une incursion de Monténégrins 
partis du territoire Bulgare. 

Les Ministres Bulgares ont demandé des explications sur la concentration 
des troupes Serbes, sur la frontière Bulgare, et sur les intentions de la Serbie. 
Monsieur Garasanin a répondu que les troupes Serbes avaient été mobilisées parce 
que les Bulgares avaient mobilisé les premiers; que c’était là une mesure de 
précaution, et qu’au surplus, il n’avait point à entrer dans des explications plus 
étendues. Là-dessus, on se retira de part et d’autre, mais cet interrogatoire, dont le 
ton leur a semblé agressif, aurait accentué le mécontentement et les mauvaises 
dispositions du Roi Milan et de Monsieur Garasanin à l’égard de la Bulgarie. 

Le bruit court que des bandes parties de Vidin et de Lom-Palanka auraient 
pénétré sur le territoire Serbe pour amener un soulèvement. Une bande aurait passé 
la frontière du côté de Kneajévaz, et il y aurait eu un combat du côté de Zaïtchar 
avec une autre bande dans laquelle ou aurait constaté la présence de Monténégrins, 
de Russes, et de réfugies Serbes. On aurait mis la main sur plusieurs de ces 
derniers. Si le fait se confirme, cela pourrait devenir le signal des hostilités, et le 
prétexte d’envahir le territoire Bulgare s’offrirait naturellement à la Serbie. Chacun 
se croira dans son droit: les Serbes, d’assurer la tranquillité de leurs frontières en 
prenant possession d’un territoire dont les autorités lâchent des bandes qui n’ont 
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d’autre but que la révolution en Serbie; et les Bulgares de se servir d’auxiliaires 
tout indiqués contre un voisin menaçant, qui  convoite un morceau de la Bulgarie. 
De la sorte, la situation s’embourberait [subl. în orig. – n.ed.] singulièrement, et 
l’on en peut prévoir toutes les funestes conséquences. On dit également que le 
Général Horvatovitch, Ministre de Serbie à St. Petersburg, a entre les mains une 
lettre émanant du Comité Slave, et où il serait question des fonds à faire parvenir 
en Bulgarie aux réfugies Serbes qui n’attendent qu’un signal. 

En l’absence du Roi et du Président du Conseil, il est bien difficile de 
discerner toujours l’exacte vérité, et l’on est parfois exposé à enregistrer des bruits 
qui tout en étant vraisemblables, peuvent être sujets à caution. Dans les moments 
critiques que nous traversons, je crois utile, toutefois, d’envoyer à Votre excellence 
les informations qui me paraissent intéressantes, quitte à devoir en réfuter 
quelques-unes par la suite. C’est ainsi que je dois revenir sur ce que j’ai écrit 
relativement à l’Emprunt de 25 millions, dans mon Rapport No. 173, du 25 Sept/7 
Octobre dernier224. – Ce n’est point le Gouvernement Serbe qui s’est réservé le 
droit d’option pendant trois mois; ce sont, au contraire, les Banques qui prêtent, et 
c’est en vertu de ce droit que la Länderbank, devant la retraite du groupe Allemand 
qui devait avancer la moitié du capital, ne croit plus maintenant, pouvoir s’engager, 
pour une somme plus élevée que celle que, pour sa part, elle se réservait 
primitivement de fournir dans les trois mois, soit 6 millions. 

Le Journal Official Serbe a publié dernièrement les lois votées par la 
Skoupchtina concernant: 1. l’Emprunt, et 2. le Monopole du tabac. 

1. 
L’Emprunt conclu avec la Länderbank et le Comptoir d’Escompte de Paris, 

est de 25 millions effectifs. Il sera émis sous forme de rente à 6% tout au plus du 
capital nominal. Cette rente pourra être ou ne pas être amortissable. 

Le Gouvernement pourra se réserver le droit de conversion (à un taux 
moindre) mais la conversion ne pourra pas avoir lieu avant 10 ans. 

Le Ministre des Finances portera au budget de chaque année les sommes 
nécessaires au paiement des coupons et des titres ou obligations. 

L’emprunt sera garanti par les revenus du Monopole du tabac. 
Les coupons seront frayés en or, sans réduction aucune. Les coupons et les 

titres ou obligations seront exempts, en Serbie de toute taxe ou impôt. 
Les coupons ne seront plus valables 5 ans après leur échéance. 
Le Ministre de Finances s’entendra avec le préteur pour fixer l’époque de 

la prescription des titres ou obligations, mais ce délai ne pourra ni dépasser 30 ans 
ni être inférieur à 20 ans. 

L’emprunt sera employé en premier lieu pour la défense et la sauvegarde 
des intérêts de l’Etat. En cas d’excédant, il servira à des entreprises utiles, avec 
l’assentiment de la  Skoupchtina. 

2. 
Monopole du tabac. 

                                                 
224 Vezi nr. 461. 
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Art. 1 La fabrication, la vente et l’importation du tabac sont un droit 
exclusif de l’Etat. 

Art. 2 Nul ne pourra cultiver, importer ou exporter du tabac sans 
l’autorisation du Ministre de Finances. 

Les Articles 3 à 61 traitent de la culture, la vente, l’importation et 
l’exportation du tabac, la contrebande, le contrôle, les peines et amendes, les 
organes et l’administration du Monopole du tabac en général. 

Art. 61 Le Ministre des Finances prescrira un règlement spécial pour 
l’application de cette loi. Mais au cas où le Monopole du tabac serait donne à un 
concessionnaire, le Ministre des Finances devra préalablement s’entendra avec lui. 

Art.62 Le  Gouvernement Royal est autorisé à céder le droit qui découle de 
cette loi, à un particulier où a une Compagnie, aux conditions prévues à l’Article 
64. 

Art. 64 Droits, devoirs et obligations du concessionnaire: 
a) se conformer aux prescriptions de la présente loi, qui sera insérée dans le 

contrat qu’il signera avec le Ministre des Finances. 
b) payer annuellement en un ou plusieurs termes le prix qui sera fixé pour 

la concession du Monopole du tabac. 
c) construire dans le plus court délai possible les fabriques et dépôts pour le 

tabac, partout où besoin sera. 
d) s’engager à déposer toujours 3 mois à l’avance les sommes affectées à la 

rétribution du personnel. 
e) déposer le cautionnement en espèces ou en valeurs serbes, soit 500,000 

dinars (frs.). Ce cautionnement sera restitué  après la construction des fabriques et 
dépôts sus- mentionnés. 

f) acheter tout le tabac qui se trouvera dans le pays au moment de l’entrée 
en possession du Monopole. 

g) s’engager, au cas où les clauses du contrat ne seraient point remplies, à 
déférer le différend à un tribunal arbitral à Belgrade. 

h) le siège principal de la Direction sera à Belgrade. 
i) l’Etat cédera au concessionnaire, à titre gratuit, les terrains nécessaires 

pour les fabriques et dépôts, sauf le cas où l’Etat n’en posséderait pas. 
j) payer pour le tabac importé de l’étranger, toutes les taxes actuellement 

existantes. 
k) la correspondance officielle avec les organes de l’Etat devra se faire en 

langue Serbe. 
l) la correspondance avec les autorités locales, sera affranchie de toute 

taxe. 
m) aucun impôt direct ne sera payé.  
n) communiquer au Ministre des Finances, au plus tard au mois de Juillet 

de chaque année, la quantité de tabac nécessaire pour l’année suivante, afin que le 
Ministre puisse prendre en conséquence, des mesures concernant la culture du 
tabac. 

o) le concessionnaire pourra, d’accord avec le Ministre des Finances, céder 
son contrat à un tiers. 
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Art.65 Le Monopole du tabac est donné pour 50 ans. 
Toutefois, le Ministre des Finances se réserve le droit de résilier le contrat 

au bout de 25 ans, et cela, sans indemnité aucune. 
 
On dit que la Länderbank de Vienne s’est assuré la concession du 

Monopole du tabac, en même temps qu’elle contractait pour l’Emprunt 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 

considération. 
P.S. Dernièrement, le Marquis de Reverseaux, Ministre plénipotentiaire de France 
en Serbie, s’est rendu à Nisch à l’effet d’obtenir l’agrément de S. M. le Roi  Milan 
et de Son Gouvernement pour la nomination de son successeur, M. Millet, au poste 
de Belgrade. Le Marquis de Reverseaux, qui se distingue, par les qualités d’un 
esprit élevé, vient d’être désigné pour remplacer M. de Lavertujon comme délégué 
de France à la Commission Européenne du Danube. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 189-195 

 

 
478 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 1459 confidenţial                                                         Viena, 3/15 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
La solution pacifique des complications provoquées par la révolution 

Rouméliote semble se heurter à des difficultés pour le moment presque 
insurmontables. L’accord des grandes Puissances pouvait seul en conjurer les 
dangers, et cet accord ne paraît pas être à la veille de s’établir ainsi qu’on l’avait 
espéré au début de la crise. 

Je ne saurais appuyer cette présomption sur aucune information précise. 
Depuis que le Premier Ministre, Monsieur Jean Bratianu a quitté Vienne, le 
Ministre Impérial et  Royal des Affaires Etrangères se renferme dans un mutisme 
absolu. Les réceptions hebdomadaires du Corps Diplomatique à la Ball Platz ne se 
succèdent plus régulièrement; Le Comte Kálnoky a encore contremandé celle de 
Mardi dernier. Je ne saurais donc vous communiquer Monsieur le Ministre, une 
information positive et différente de celle que les journaux nous donnent sur la 
marche des négociations laborieuses que les Puissances poursuivent. 

L’attitude que la Serbie d’une part, et la Grèce de l’autre ont adoptée 
presque simultanément, forme nécessairement, le nœud gordien de la complication 
actuelle dans la Péninsule Balkanique. Le principe des compensations invoqué par 
ces deux Etats, pour ainsi dire les armes à la main au cas où l’union de la Roumélie 
et de la Bulgarie serait consacrée  par les signataires du traité de Berlin, rend 
presque impossible toute solution pacifique autre que celle du retour purement et 
simplement au statuquo ante de la Roumélie Orientale. 
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Deux des Grandes Puissances se disputent l’influence prédominante dans 
la contrée balkanique. Ces Puissances font partie de l’alliance des trois Empereurs 
cimentée pour la seconde fois à Skierniewitz, dans l’intérêt de la paix européenne, 
par les soins de l’Allemagne. Or l’Allemagne se voit amenée forcément à jouer le 
rôle d’arbitre, toutes les fois qu’un désaccord surgit entre ses deux alliés dans une 
question découlant du traité de Berlin; rôle plus que difficile à remplir, dans le cas 
présent, avec impartialité et à la satisfaction des deux parties. 

Selon les bruits qui circulent sourdement, le Comte Kálnoky aurait été 
accusé à Berlin d’avoir encouragé le Roi de Serbie, lors de son dernier passage par 
Vienne, dans l’attitude belliqueuse qu’il se proposait de prendre aussitôt rentré à 
Belgrade. Le Cabinet de Vienne aurait déclaré, dans les explications qu’il a 
données à ce propos, qu’il n’aurait promis au Roi de Serbie qu’un concours 
purement diplomatique au cas où des compensations demandées par cet état 
viendraient à être discutées par les Grandes Puissances, mais rien au delà. Le 
Cabinet de Berlin aurait en conséquence, invité celui d’Autriche-Hongrie à peser 
sur la Serbie de toute son influence pour empêcher son armée de franchir la 
frontière. Ces rumeurs vont jusqu’à considérer la position du Comte Kálnoky, tant 
soit peu ébranlée, cette prévision me semble peu fondée d’autant plus que le cas 
échéant, c’est à Monsieur Kallay, le Ministre actuel des finances communes 
qu’assurait, selon les mêmes rumeurs, la succession du Comte Kálnoky. Or 
Monsieur Kallay représente une politique plus accentuée et moins conciliante que 
celle suivie par le Comte Kálnoky. Il est vrai qu’on ajoute d’autre part qu’à Vienne 
l’on se sentirait froissé de l’attitude de l’Allemagne que l’on considère pencher du 
côté de la Russie. 

Je vous soumets Monsieur le Ministre, sans toute réserve ces quelques 
versions qui circulent dans les cercles politiques; néanmoins je vais affirmer que ce 
n’est pas sans inquiétude que l’on attend l’accord des Grandes Puissances qui doit 
résoudre le problème politique en discussion. L’on estime de toutes parts que cette 
entente ne pourrait s’établir que par le retour au statu quo ante, et l’on appréhende 
d’autant plus qu’une action précipitée et combinée du côté de la Serbie et de la 
Grèce ne vienne fermer brusquement toute issue à une solution pacifique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 185-186 
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479 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA 

 
T cifr. 15479                                                       Bucureşti, 4/16 octombrie 1885, f.o. 

 
Veuillez télégraphier d'urgence [tăiat în orig. – n.ed.]. Bruit s’est répandu 

que révolution éclatée en Serbie. Veuillez communiquer s’il y a des troubles 
militaires ou des symptômes précurseurs225. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 198 

 
480 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
 ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 424226                                                      Sofia, 16 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Une manifestation importante a eu lieu ce soir devant le maire de la ville. 

Dans un discours acclamé avec enthousiasme il a protesté de l’amour de la nation 
pour son Souverain bien aimé et l’a salué Prince des deux Bulgaries; Patron de la 
nation et sa foi en son Elu dont Elle voyait avec bonheur la manifestation a 
répondu le Prince seul les avoir encouragé, lui et son gouvernement, à entreprendre 
une tâche glorieuse, mais difficile, pour la réussite de laquelle aucun sacrifice ne 
lui coûte. Aujourd’hui on a remis au gouvernement Princier par les Représentants 
des Puissances garantes à Sofia le mémorandum adressé par les Ambassadeurs à la 
Sublime Porte, accompagné d’une note identique dont les termes sont tenus 
jusqu’ici secrets. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 189 

 
481 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 824                                                 Constantinopol, 4/16 octombrie 1885, f.o. 

 
Un Ambassadeur m’a donné aujourd’hui les détails suivants sur la Genèse 

de la déclaration collective remise hier à la Porte. Lui et ses collègues avaient reçu 
de leurs Gouvernements pour instructions de se concerter sur une réponse 

                                                 
225 Pentru răspuns vezi nr. 485. 
226 Copie. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 685

collective aux circulaires de la Porte; on devait éviter tout ce qui pourrait faire 
préjuger de la solution définitive de la question que les cabinets se réservaient de 
négocier directement entre eux. La réponse devait donc nécessairement se 
maintenir sur des généralités, tout en blâmant la violence apportée aux Traités 
existants par les derniers évènements. Le résumé donné par mon télégramme d’hier 
est exact dans son ensemble, sauf qu’on ne prononce pas le nom du Prince de 
Bulgarie. On dit seulement que les Puissances rejettent le reproche sur ceux qui en 
ont été la cause, la responsabilité des évènements. Cette réponse en forme de 
déclaration sans signature a été remise à la Porte annexée à une simple Note 
d’envoi signée par tous les ambassadeurs. En parlant de la situation générale, 
l’Ambassadeur n’a pas caché sa crainte des complications qui pourraient survenir 
du désaccord qui subsiste encore entre l’Autriche et la Russie. L’Autriche s’est trop 
avancée à l’égard de la Serbie; mais je crois, a-t-il ajouté, que l’Autriche finira par 
céder à la Russie et que c’est le Prince de Bulgarie qui sera sacrifié. A ma question 
par quel moyen on pourrait arriver à ce résultat sans y employer de force, S. E. 
répliqua que la Russie croit qu’une sommation unanime adressée par les Puissances 
au Prince de rétablir le Statu quo ante, suffirait pour le forcer d’abdiquer, car il a 
engagé son honneur dans cette entreprise. La Porte trouve la déclaration des 
Ambassadeurs insuffisante; on dit qu’elle aurait décidé d’envoyer un nouveau 
télégramme circulaire aux Puissances. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 191 

 
482 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 826                                                Constantinopol, 4/16 octombrie 1885, f.o. 

 
J’ai pu à l’instant parcourir rapidement le texte de la déclaration des 

Ambassadeurs. Voici l’ordre et le sens exacts des différents paragraphes: Les 
Gouvernements respectifs ayant été invités par le Cabinet de St. Petersburg à se 
concerter sur les moyens d’empêcher que la paix générale ne soit (pas) troublée par 
les évènements de Roumélie et aviser au rétablissement de l’ordre légal et au 
respect des traités en évitant également l’effusion du sang, Ils ont chargé leurs 
Ambassadeurs de déclarer que les Puissances savent gré à la Porte de son esprit 
sage et de sa modération qui l’a guidé dans ces circonstances. Elles invitent le 
Gouvernement Impérial d’user des pouvoirs que lui donnent ses droits spéciaux 
pour rétablir l’ordre légal sans être obligé de recourir à la force. Elle désapprouve 
hautement la conduite des Bulgares. Elle invite ceux qui détiennent le pouvoir sur 
les deux côtés des Balkans à retirer leurs troupes de la frontière rouméliote et les 
rend responsables de l’extension des troubles. L’invitation du Cabinet russe porte 
la date du 13/25 Septembre; on craint qui l’armée serbe ne marche sur Vidin. Notre 
ami, parmi les représentants, m’a  dit que peut-être la chose était déjà faite. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 190 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BRUXELLES, MIHAIL MITILINEU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 434                                                                  Bruxelles, 16 octombrie (st.n.) 1885 
                                                                                                             
 Domnule Ministru, 
 Ziarele radicale de aici ocupându-se, de câteva zile, de mariajul Principesei 
Maria d’Orléans cu Principele Waldemar [Valdemar – n.ed.], pretind că [sic!] Casa 
Regală din Belgia fiind invitată ca să asiste la acest mariaj, Guvernul Republicii 
Franceze ar vedea cu ochi răi prezenţa familiei Regale la mariajul fiicei Ducelui de 
Chartres şi că ar fi făcut Guvernului belgian reprezentări serioase în această 
privinţă. Sunt autorizat a crede că reprezentările diplomatice despre care vorbeau 
zisele foi radicale n-au existat decât în imaginaţia redactorilor acestor foi. Guvernul 
francez nu poate şi nu are dreptul a opri relaţiile de familie ce există între Curtea 
Belgiei şi Casa de Orléans. Prezenţa unui membru al familiei Regale de aici la 
mariajul Principesei d’Orléans nu poate fi interpretată, sub nici un cuvânt, ca un 
simptom de ostilitate pentru Republică. Ziarele radicale au încercat a excita, cu 
această ocazie, contra Belgiei, reaua voinţă a Guvernului francez. După câte ştiu, 
Alteţa Sa Regală Comitele de Flandra va merge la castelul d’Eu pentru a reprezenta 
familia Regală la mariajul Principesei  d’Orléans. 
 În faţa persistenţei ziarelor opoziţiei radicale de a susţine că Guvernul 
belgian a felicitat pe Comitele de Paris pentru rezultatul primelor alegeri din Franţa 
(a vedea raportul meu cu no. 428 de la 13 octombrie curent227), Monitorul Oficial 
publică în numărul său de astăzi comunicatul următor: „Quelques journaux 
s’étonnent de ne pas voir le Moniteur démentir certaines affirmations de La 
Réforme quant à de prétendues communications faites par le gouvernement belge à 
Chantilly ou à Eu, à l’occasion des élections françaises. De semblables bourdes 
n’ont pu tromper personne et elles ne valent pas la peine d’être démenties”. 
 Guvernul Statului independent al Congoului a aderat la convenţia de la 
Paris din 1 iunie 1878, relativă la uniunea poştală universală.  
 Primiţi vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Bruxelles, vol. 187, f. 18-19     

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
227 Vezi nr. 474. 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 199228                                                     Petersburg, 5/17 octombrie 1885, f.o. 

 
Je suis arrivé hier soir avec quelques jours de retard, à cause d’une grave 

maladie de mon père. Je n’ai vu aujourd’hui au Ministre des Affaires Etrangères 
que Zinoview [Zinoviev – n.ed.]. Ses paroles et les informations recueillies aux 
Ambassades dénotent un grand revirement depuis trois jours dans l’attitude plutôt 
bienveillante d’abord des puissances vis-à-vis des évènements Bulgares. Les 
exagérations grecques et serbes ont inquiété l’Europe, et la Russie soutiendra le 
revirement qu’elle a provoqué, autant pour se conserver une Bulgarie soumise et 
dépendante que pour enlever aux Serbes et Grecs tout prétexte de revendication. 
Une entente générale paraît maintenant établie pour ne prendre que le traité de 
Berlin comme base de toute négociation et pour revenir au statu quo ante; mais 
aucune décision n’a été prise jusqu’à présent sur les moyens matériels de le rétablir 
effectivement, surtout s’il venait à être altéré encore par une action des Grecs des 
Serbes. On … ? … [pasaj lipsă – n.ed.] les arrêter autant par de fermes conseils que 
dans la crainte que la Turquie qu’on encourage à armer et à se défendre, … [pasaj 
lipsă – n.ed.] si elle est encore attaquée dans ses frontières. L’Autriche se serait 
chargée de l’initiative d’intervenir directement auprès du Roi Milan, intervention 
qui aurait été faite hier à Nisch par le Ministre Austro-Hongrois et que devait y 
appuyer aujourd’hui le Ministre Allemand. Le Journal de St. Petersburg rompt 
aujourd’hui son silence en critiquant sévèrement les agissements Serbes, Grecs et 
Bulgares. Il annonce la remise de la communication identique des Ambassadeurs 
de Constantinople et Sofia comme un avertissement donné pour rentrer dans la voie 
de la raison. Si cet espoir est déçu, une nouvelle réunion qui revêtirait cette fois la 
forme plus solennelle d’une Conférence aviserait aux  moyens de régler la situation 
sur la base même qui à Sofia ?... [pasaj lipsă – n.ed.] actuel texte de communication 
sera je crois prochainement publié. Chacun rend justice à l’attitude correcte et 
digne … [pasaj lipsă – n.ed.] de la Roumanie. J’ai pris la gérance ; mon 
prédécesseur partira aussitôt ses visites faites. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 192 

 
 
 
 
 
 

                                                 
228 Copie. 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 182                                                              Belgrad, 5/17 octombrie 1885 f.o. 

 
Le bruit d’une révolution est inexact. Une proclamation révolutionnaire 

avec appel aux Karageorgévitch a été saisie sur des réfugiés Serbes faisant partie 
d’une bande à la frontière bulgare. On dit que l’esprit dans l’armée est meilleur. 
Les troupes, campées jusqu’à présent, sont maintenant logées chez les habitants 
dans les villes et les villages. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 193 

 
486 

 
WILLHEIMER... [INDESCIFRABIL], CĂTRE ... [INDESCIFRABIL] VIENA 

 
T tr. 401                                                         Rusciuk, 17 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Mit dem soeben aus dem hiesigen polizeigefängnisse entlassenen 

serbischen emigranten Passich [Pasič – n.ed.] hatte ich heute eine längere 
unterredung der serbische agitator erklärte mir er habe seinen politischen freunden 
in Serbien gerathen momentan jede feindselige agitation so wohl gegen die 
serbische regierung als auch gegen bulgarien zu unterlassen damit serbien seine 
kräfte durch feindseligkeiten gegen die Türkei und gegen bulgarien nicht zerstreue 
es sei vielmehr rathsamer ma … [pasaj lipsă – n.ed.] slavischen, bulgarischen 
brüdervolke [document deteriorat] rechtliche sache zu machen um … [pasaj lipsă – 
n.ed.] kre gemeinsame feindin die Türkei vorzugehen Passich würde heute mit der 
bedingung .... zu verlassen enthaftet. Er ist heute nachmittag nach frankreich über 
Bucarest abgereist229. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 218 

                                                 
229Am avut astăzi o convorbire mai lungă cu emigrantul sârb Passich [Pasič – n.ed.], proaspăt eliberat 
din arestul poliţiei de aici. Agitatorul sârb mi-a declarat că şi-a sfătuit amicii politici din Serbia să se 
abţină momentan de la orice agitaţie politică, atât împotriva guvernului sârb, cât şi împotriva 
Bulgariei, pentru ca Serbia să nu-şi risipească forţele cu ostilităţi contra Turciei şi Bulgariei; e 
dimpotrivă mai avantajos.... să se ajungă la o reglementare juridică cu poporul frate slav bulgar, 
pentru  o acţiune ... duşmanul comun Turcia. Passich ar fi fost eliberat astăzi din arestul preventiv cu 
condiţia să părăsească .... El a plecat azi după-amiază spre Franţa, trecând prin Bucureşti. AMAE, 
Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 217. 
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL BULGARIEI, ILYA TSANOV, 
CĂTRE DIRECTORUL BĂNCII NAŢIONALE BULGARE, GESOV (LA 

LONDRA) 
 
T tr. 766                                                             Sofia, 17 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Londres. Charring Cross Gheschos. Je vous charge de déclarer au nom du 

gouvernement Princier à Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères que 
les bruits répandent par la Serbie sur formation bandes en Bulgarie avec intention 
de troubler paix et tranquillité royaume Serbie sont tout à fait faux. Le 
gouvernement Princier fidèle à sa promesse de ne pas laisser troubler la paix dans 
les pays voisins a expulsé de tous les districts limitrophes les Serbes et a arrêté 
Pachaits et Peco Pavlovits. En ce moment pas un Serbe ne se trouve dans les 
districts limitrophes. Une enquête pourra prouver que les serbes ne font que 
chercher un casus afin de pouvoir justifier leurs intentions sur occupation Viddin 
ou Trn nous regrettons que les Serbes méconnaissent les intérêts de bon voisinage. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 221 

 

488 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 

R f. n. confidenţial                                            Constantinopol, 5/17 octombrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de mettre sous ce pli copie de mes télégrammes chiffrés No. 

824 et 826 du 3/15 et 4/16 Octobre. 
Dans les réunions qui ont précédé l’envoi de la déclaration collective, c’est 

l’Ambassadeur de Russie qui a le plus énergiquement insisté sur la nécessité de 
rétablir le statu quo ante dans la Roumélie Orientale. Aux questions qu’on lui 
faisait au sujet des moyens par lesquels on pourrait arriver à ce résultat, tout en 
évitant l’effusion de sang, conformément au programme tracé par le cabinet de St. 
Petersburg, M. de Nelidov a déclaré à plusieurs reprises qu’une sommation des 
Puissances signataires du Traité de Berlin, suffisait d’après lui. Ces prévisions de 
l’avis de tous ne sauraient se réaliser sans entraîner avec elles l’abdication du 
Prince de Battenberg qui a engagé son honneur dans cette entreprise. Je n’ai pas à 
insister ici sur les nouvelles complications et sur les nouveaux dangers qui en 
seraient la conséquence. 

Jusqu’à hier soir ou ne savait rien encore de positif au sujet des événements 
qui se préparent sur la frontière serbo-bulgare. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Ministre, agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 200 
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GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 
 SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
R 427                                                                                Sofia, 5/17 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Ainsi que j’en informais Votre Excellence par télégramme en date du 4/16 

Octobre les Représentants des Grandes Puissances ont remis hier au Gouvernement 
Princier la déclaration que les ambassadeurs avaient adressée, quelques jours 
auparavant, à la Sublime Porte en réponse à la demande d’intervention des 
Puissances garantes requise par celle-ci à la suite des évènements de Roumélie. 
Cette déclaration qui sans toucher au fond de la question désapprouve les 
événements en cours, était accompagnée d’une note collective, dans la forme d’un 
simple office de transmission. S. E. le Ministre des Affaires Etrangères, que j’ai vu 
ce matin, m’a dit que le cabinet de Sofia répondrait aujourd’hui même, demain au 
plus tard, à l’invitation qui lui est faite d’éviter toute effusion de sang et 
d’empêcher l’extension du mouvement, que la préoccupation constante du 
gouvernement Princier a été, dès le début, de maintenir avec rigueur l’ordre et que 
les Puissances pourraient être assurées que ce n’est point la Bulgarie qui songerait 
jamais à prendre l’initiative de dispositions agressives. Le mystère observé par mes 
collègues au sujet de cette communication, dont aucune instruction ne leur 
recommandait le secret, est dû, paraîtrait-il, à l’instigation d’un Agent 
Diplomatique intéressé à terroriser les esprits et à faire ainsi manquer la 
manifestation qui devait saluer le Prince Alexandre à son retour. Le calcul était 
faux et eut un effet contraire à celui qu’on en attendait. 

Si les appréhensions furent vives pendant deux jours où planait comme une 
menace sur le pays, la réaction qui ne tarda pas à se produire avant les termes de la 
déclaration furent connus, amena une détente générale dont la conséquence fut une 
recrudescence d’illusions. 

Cependant, quoiqu’il affecte une sécurité de commande, le gouvernement 
Princier, à part soi, ressent de cruels soucis. J’ai cru comprendre au milieu des 
réticences de M. Tsanov qu’on craignait ou soupçonnait une complicité encore 
vague des Puissances dont la lenteur à prendre quelque décision serait expliquée 
par le besoin qu’avait entreprendre une tâche aussi glorieuse que difficile avec 
l’aide du Tout Puissant, conclut Son Altesse et le concours dévoué de mon peuple, 
nous espérons conduire à bonne fin cette tâche pour le succès de laquelle il n’y a 
point de sacrifices que nous ne nous imposions. 

Le Prince doit partir aujourd’hui en inspection des troupes concentrées sur 
la frontière de Macédoine. 

L’attitude de la Serbie continue à entretenir de grandes inquiétudes. 
L’envoi de six bataillons à Negotin, près de Vidin, et de cinq autres bataillons sur 
un point encore plus rapproché de la frontière bulgare, donne lieu, ainsi que 
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l’organisation de corps francs dans le district de Zaïtehar, aux suppositions les plus 
pessimistes. Le Cabinet de Belgrade, bien qu’il ait été invité, au nom du 
gouvernement Princier et depuis plusieurs jours déjà, par M. Ranghabé, Agent 
Diplomatique de Grèce chargé des intérêts des nationaux serbes en Bulgarie, à 
donner des explications sur le sens de ce déploiement de forces sur la frontière 
bulgare, alors que rien ne semble le justifier, n’a pas encore répondu. On craint de 
ce côté une agression qui serait le signal des hostilités. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 201-202, 204 
 

490 
 

GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC,  
C. G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
R 241/20502                                                                 Salonic, 5/17 octombrie 1885 
 

Domnule Ministru, 
Concentrarea trupelor otomane la frontierele Nord şi Est ale Macedoniei se 

urmează cu cea mai mare grabă şi energie. Transporturi de trupe sosesc, dihme 
aduse de vapoarele turceşti, ale Companiei Lloyd, şi alte mici bastimente greceşti. 
Trupele îndată după sosire sunt expediate în interior, în cea mai mare regulă. 
Rezerva (redifi) din Macedonia a fost chemată sub arme, şi bieţii oameni, lăsând 
lucrările câmpului şi ocupaţiunile ce aveau prin orase, au răspuns imediat la 
ordinele guvernului otoman. Acum patru zile ultima rezervă (mustalifizi, 
landsturm) adică oamenii de la 45 ani în sus, a fost chemată în Vilayeturile 
Kossova şi Monastir. Batalioanele (tabor) care în timp de pace se compun din 600 
oameni, acum în urma ordinelor primite, si-au completat numărul de 1000, adică 
numărul regulamentar pentru timp de război. Administraţiunea sanitară a 
Vilayetului a primit ordine din Constantinopole de a pregăti in grabă un spital cu 
1500 paturi. Albania, care posedă o garnizoană forte – din causa deselor răscoale – 
a fost acum deşertată de o parte din trupe. Wessel-Paşa, mareşal, comandantul 
trupelor din Albania, în urma unei ciocniri lângă Diacova, a reuşit a se înţelege cu 
albanezii şi aceştia i-au dat bessa adică jurământul de fidelitate şi pace şi asigurarea 
că vor ajuta pe turci spre a scăpa patria din pericol. 

Ce este de remarcat, Domnule Ministru, este că, toate zgomotele ce circulă 
de înarmările Greciei şi de dorinţa ei de a avea compensaţiuni în Epir, guvernul 
otoman nu ia nicio măsură defensivă cum a luat pentru frontiera turco-sârbă, din 
contră o mare parte din armata ce se afla în Epir şi Albania sudică a fost expediată 
în Nordul Macedoniei.  

Criza comercială care, de vreo trei ani, bântuie în aceste localităţi, a ajuns 
acum la culme. Toate debuşeurile comerţului fiind închise, frica comercianţilor de 
a face tranzacţiuni, chemarea rezervei, adică luarea braţelor necesare agriculturii, 
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nu fac decât să mărească criza. În Salonic, fiecare sfârşit de săptămână se încheie 
cu cinci sau şase falimente, provenite din stagnaţiunea afacerilor şi tăierea 
creditului. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţiuni. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 15 

 
491 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE 

LEGAŢIA ROMÂNIEI LA BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ A 
ROMÂNIEI LA SOFIA 

 
T f.n.                                                                [Bucureşti], 6/18 octombrie 1885, f.o. 
 

Avant déclaration guerre serbo-bulgare, Danube pouvait servir transporter 
troupes et munitions. Aujourd’hui le fleuve soit resté absolument libre à la 
navigation commerciale et sa neutralité étant assurée par Traité Berlin, personne ne 
peut s’en servir pour transporter troupes et munitions guerre. Si Gouvernement 
serbe, bulgare - veut que cette neutralité soit pour toujours garantie, il faut qu’il 
donne ordres en conséquence. La Roumanie étant seul pays neutre, la police du 
Danube en aval des Portes de Fer lui revient, et elle la fera conformément Traités et 
droit des gens. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 84 

 
492 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL BULGARIEI, ILYA TSANOV, 

CĂTRE AGENTUL DIPLOMATIC AL BULGARIEI LA BUCUREŞTI, 
NACIOVICI 

 
T tr. 744                                                             Sofia, 19 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
(Collationnée) Ministre Tsanov, Sofia. Journaux annoncent que 

gouvernement bulgare accepte résolution Conférence Constantinople et retire arme 
de Roumélie pour couvrir Sofia contre agression serbe. Voici la note adressée 
aujourd’hui aux agents des Grandes Puissances. «Après avoir accédé en principe et 
s’être par conséquent soumis pour ce qui concerne aux dispositions de la 
déclaration collective le gouvernement princier me charge aujourd’hui de répondre 
aux divers points qu’elle renferme en appelant la bienveillante attention des 
grandes puissances sur la déclaration suivante. Le gouvernement princier est 
heureux de pouvoir en cette circonstance renouveler les assurances données 
précédemment par son Altesse le Prince et s’engager formellement à ne permettre 
pas qu’une agitation surgisse ni soit créée dans les régions voisines du pays où se 
tiennent actuellement les forces bulgares. Les troupes de la Roumélie Orientale se 
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trouvaient comme celle de la principauté sous les ordres directs de Son Altesse le 
Prince chef suprême de ces derniers. Le gouvernement bulgare est également 
heureux de déclarer à cette occasion que les chefs des différents corps seront tenus 
responsables et passibles des punitions très sévères pour tout acte qui serait de 
nature à créer des dangers sur les frontières voisines et qu’il n’y aura sur ces 
frontières aucune concentration mais seulement le nombre nécessaire de troupes à 
l’effet d’assurer le pays et la sécurité pour la sauvegarde desquelles le 
gouvernement de Son Altesse s’est porté garant. D’autre part, prenant en sérieuse 
considération les conseils des Grandes Puissances et estimant que les troupes 
présentement sous les drapeaux sont suffisantes pour garantir dans le pays l’ordre 
et la tranquillité qui depuis les évènements dont il s’agit n’ont pas troublés le 
gouvernement princier vient de suspendre les armements. Dans cet ordre d’idée et 
de faits le gouvernement de Son Altesse le Prince a la satisfaction de pouvoir 
constater qu’il a depuis assez longtemps réussi à faire comprendre aux populations 
bulgares qui se trouvent en dehors du territoire actuel de la Bulgarie et auxquelles 
sans doute est adressée la dernière partie de la déclaration faite au nom des grandes 
puissances la responsabilité qui leur incomberait si elles ne résistaient point à des 
entraînements qui tendraient à troubler la tranquillité et la paix. En portant ce qui 
précède à votre connaissance j’ai l’honneur de vous prier Monsieur d’être auprès 
du gouvernement impérial ou royal l’interprète de la reconnaissance du 
gouvernement de Son Altesse le Prince envers les Grandes Puissances pour leurs 
dispositions bienveillantes et j’exprime en même temps au nom du gouvernement 
princier le ferme espoir où nous sommes qu’elles voudront bien accueillir 
favorablement la demande de concours que notre côté nous osons leur adresser les 
priant instamment de daigner employer leurs bons offices et intercéderont en notre 
faveur auprès de la Majesté impériale le Sultan pour exaucer évidents désirs de la 
population de telle sorte que loin de voir la paix et la stabilité compromises par les 
faites de la séparation de deux pays fraternels nous puissions par leur union en 
affermir les assises. Veuillez  être etc.». De plus son Altesse désireux de mettre fin 
aux bruits sur les intentions de la Serbie qui ne faisait que de lancer des 
télégrammes accusant le gouvernement princier et de concentrer des troupes sur 
nos frontières chargea son ancien Ministre M. Grécof [Grekov – n.ed.] de porter 
une lettre au Roi Milan mais Sa Majesté répondit qu’elle regrette devoir décliner la 
mission de M. Grécof. En outre les troupes serbes se trouvent à une distance de 5 à 
8 kilométrés de la frontière; faites entendre à qui de droit que si les Serbes passent 
la frontière il nous sera difficile si [non] impossible de tenir notre engagement en 
ce qui concerne les garanties solennellement données avec la note ci-dessus. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 206-212 
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493 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 524230                                                     Berlin, 19 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Autriche a proposé aux Puissances inviter Prince de Bulgarie se retirer 

avec ses troupes à Sophia en l’informant que s’il se retire Cabinets aviseront au 
moyen de donner satisfaction aux vœux de la population, mais que dans le cas 
contraire Europe engagerait la Porte occuper par les armes Roumélie. Cette 
proposition a été refusée par Grande Bretagne. Ambassadeur d’Angleterre a 
communiqué Comte Bismarck que son Gouvernement ne pouvait pas accepter 
adresser menaces auxquelles il serait dangereux donner suite. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 223 

 
494 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 266                                                                Roma, 7/19 octombrie 1885, f.o. 
 

Le secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères m’a dit 
aujourd’hui que le gouvernement italien a la ferme espoir que la [question] de 
Roumélie sera résolue pacifiquement. L’Italie a adhéré proposition de réunir une 
Conférence à Constantinople. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 225 

 
495 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 831                                                        Buyukdere, 7/19 octombrie 1885, f.o. 

 
Hier, dimanche, la Porte a fait parvenir aux Ambassadeurs sa réponse à la 

déclaration. Après avoir récapitulé le contenu de ce dernier document, Elle 
remercie et prie les Représentants de continuer à lui prêter leur concours. Elle 
conclut en demandant que le Prince de Bulgarie se retire de la Roumélie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 227 
  

                                                 
230 Copie. 
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496 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PETERSBURG, GHEORGHE ROSETTI-
SOLESCU, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 
T cifr. 201                                                         Petersburg, 7/19 octombrie 1885, f.o. 

 
Le Statu quo ante est toujours le mot d’ordre général, mais son 

rétablissement complet étant en fait impossible, les Puissances ne sont pas encore 
d’accord sur le moyen pratique de s’en rapprocher le plus possible; la solution 
lancée ici serait d’unir la Bulgarie à la Roumélie d’après une province … ? [pasaj 
lipsă – n.ed.] ou Principauté vassale portant le nom seulement de Roumélie sous un 
Prince ou Gouvernement autre que le Prince de Battenberg. On restreindrait la 
Constitution de Tîrnovo, on élargirait le Statut de Roumélie et on ferait une 
Constitution unique plus économique, papier monnaie. L’Ambassadeur de Turquie 
l’a proposé en son nom personnel à son Gouvernement qui a refusé pour pouvoir se 
maintenir sur le terrain du Traité de Berlin, mais c’est une idée qui doit faire son 
chemin jusqu’ à la prochaine Conférence de Constantinople ou Berlin.  
 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 228 

 
497 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 20504                                                    Atena, 20 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 
                                                                                                              

Delyannis [Delijiannis – n.ed.], Ministre Marine, Ministre de l’instruction 
publique et Ministre justice a donné sa démission, mais démission Ministre Marine 
seule acceptée jusqu’à présent. Gouvernement suspend autant que possible 
agitation Crète avec collègues, cependant il me semble entretenir sous main 
surexcitations belliqueuses. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 18 

 
498 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 20505                                                     Atena, 20 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 
                                                                                                               
 Agglomération réserves augmente effervescence populaire Athènes 
dégarnie troupes. Ministère complètement débordé craint troubles pour vendredi 
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prochain joindre ouverture Chambre. Il est à remarquer que chefs opposition 
Tricoupi [Trikoupis – n.ed.] ne rentre en Grèce que la semaine prochaine. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 19 

 
499 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
 ION CÂMPINEANU 

 
R 432                                                                                Sofia, 8/20 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Pour faire suite à ma dépêche du 5/17 courant sous No. 427231 et  à l’effet 

de la compléter, j’ai l’honneur de communiquer ci-après à Votre Excellence le 
texte de la déclaration des ambassadeurs à Constantinople, déclaration remise le 17 
Octobre au Gouvernement Princier par les agents respectifs des Puissances à Sofia. 

Invités par leurs Gouvernement respectifs, sur la proposition du Cabinet de 
St. Petersburg, à se réunir pour se concerter sur le langage à tenir au nom de 
l’Europe en vue de sauvegarder la paix menacée par les événement survenus en 
Roumélie Orientale, de prévenir l’effusion de sang et de donner aux Puissances le 
temps d’aviser, Les Représentants de l’Italie, de l’Autriche-Hongrie, de la France, 
de l’Allemagne, de la Russie et de la Grande Bretagne se sont mis unanimement 
d’accord sur la déclaration suivante: 

«Appréciant la haute sagesse dont vient de faire preuve Sa Majesté 
Impériale, le Sultan et persuadées qu’Elle continuera de faire tout ce qui est 
compatible avec les droits de Sa Suzeraineté/ Souveraineté pour ne pas recourir à 
l’emploi des forces dont Elle dispose, les Puissances signataires du Traité de Berlin 
ont résolu d’accueillir favorablement la demande de concours qui leur a été 
adressée par S. M. Impériale, pour faire cesser les troubles qui agitent des 
provinces de Son Empire et y faire renaître l’ordre et la prospérité. Elles 
condamnent toute violation des traités existants et ne peuvent, par conséquent, que 
sévèrement blâmer les faits survenus en Roumélie Orientale. Elles rendent 
entièrement responsables ceux qui détiennent les pouvoirs sur l’un et l’autre 
versant des Balkans, de toute provocation et de tout acte qui tendrait à propager 
l’agitation dans les régions voisines. Le maintien de la paix étant la volonté 
unanime des Grandes Puissances, Elles invitent les Chefs des forces bulgares à 
éviter des concentrations de troupes sur la frontière de la Roumélie où elles ne 
peuvent que créer des dangers et à suspendre des armements qui deviendraient une 
cause de ruine pour le pays. Elles appellent la sérieuse attention des populations 
bulgares sur la responsabilité qui leur incombe et les mettent en garde contre des 
entraînements irréfléchis dont elles subiraient les conséquences sans avoir à espérer 
aucun appui du dehors». 

                                                 
231 Vezi nr. 489. 
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La remise au Gouvernement Princier de cette déclaration a été effectuée au 
moyen d’une note collective dont voici les termes:  

"Le soussignés, Représentants etc., etc., ont  reçu l’ordre de leurs 
Gouvernements respectifs de transmettre à M. le Ministre des Affaires Etrangères 
de Bulgarie la déclaration ci-jointe". 

Le jour même de la transmission de ce document (5/17 Octobre), le 
Gouvernement Princier en accusait réception et informait en même temps les 
Représentants signataires de la note collective, que le Cabinet de Sofia tout en se 
réservant de leur faire parvenir sa réponse après mûr examen de tous les points 
contenus dans cette déclaration, accédait d’ores et déjà en principe aux dispositions 
qu’elle renfermait et qui le concernaient. A la date du 7/19 Octobre, c’est-à-dire 
hier, cette réponse fut remise aux Agences Diplomatiques; j’en extrais les passages 
saillants: 

«Le Gouvernement Princier est heureux de pouvoir, en cette circonstance, 
renouveler  les assurances données précédemment par S. A. le Prince et s’engager 
formellement à ne permettre pas qu’une agitation surgisse ni soit créée dans les 
régions voisines du pays où se tiennent actuellement les forces bulgares. Les 
troupes de la Roumélie Orientale se trouvant, comme celles de la Principauté, sans 
les ordres directs de Son Altesse le Prince, Chef Suprême de ces derniers, le 
gouvernement Bulgare est également heureux de déclarer à cette occasion que les 
chefs des différents corps seront tenus responsables et passibles de punitions très 
sévères pour tout acte qui serait de nature à créer des dangers sur les frontières 
voisines et qu’il n’y aura sur ces frontières aucune concentration mais seulement le 
nombre nécessaire de troupes à l’effet d’assurer la paix et la sécurité pour la 
sauvegarde desquelles le gouvernement de Son Altesse s’est porté garant. D’autre 
part, prenant en sérieuse considération les conseils des Grandes Puissances et 
estimant que les troupes présentement sous les drapeaux sont suffisantes pour 
garantir dans le pays l’ordre et la tranquillité qui, depuis les événements dont il 
s’agit, n’ont pas été troublés, le Gouvernement Princier vient de suspendre les 
armements. Dans cet ordre d’idées et de faits, le Gouvernement de Son Altesse le 
Prince a la satisfaction de pouvoir constater qu’il a, depuis assez longtemps réussi à 
faire comprendre aux populations bulgares qui se trouvent en dehors du territoire 
actuel de la Bulgarie et auxquelles sans doute est adressée la dernière partie de la 
déclaration faite au nom des Grandes Puissances, la responsabilité qui leur incombe 
si elles ne résistaient point à des entraînements qui tendraient à troubler la 
tranquillité et la paix». 

En portant ce qui précède à la connaissance des Représentants, M. Tsanov, 
Ministre des Affaires Etrangères, se faisait auprès d’eux l’interprète de la 
reconnaissance du Gouvernement Princier envers les Grandes Puissances pour leur 
dispositions bienveillantes, exprime au nom de la Bulgarie le ferme espoir que les 
Cabinets Européens voudront bien accueillir favorablement la demande de 
concours que le Gouvernement du Prince Alexandre ose leur adresser les priant 
instamment de daigner employer leurs bons offices  auprès de S. M. le Sultan, et 
intercéder en sa faveur pour exaucer les vœux de la nation, de telle sorte que loin 
de voir la paix et la stabilité compromises par le fait de la séparation de deux pays 
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frères, leur union en pût affermir  les assises. Il convient de reconnaître le ton 
modéré et digne de cette réponse du Cabinet de Sofia qui fait contraste avec l’allure 
impérative de la déclaration des ambassadeurs dont l’appel direct aux populations 
bulgares semble vouloir méconnaître ou tenir en mésestime le Gouvernement du 
Prince Alexandre. On espère ici que ce document produira une bonne impression 
en haut lieu. 

Le Prince Alexandre, ainsi que je l’avais annoncé à Votre Excellence, était 
parti le 6 courant pour inspecter les troupes concentrées sur la frontière de 
Macédoine. Hier, Son Altesse a été rappelée télégraphiquement et rentrait à deux 
heures de l’après-midi dans Sa capitale. Ce brusque retour a été provoqué par les 
rapports du Préfet bulgare de Tzaribrod qui, sur la foi de récits de transfuges, 
affirmaient que les Serbes se disposaient à passer la frontière bulgare. Une grande 
agitation règne dans les sphères gouvernementales; il paraîtrait que le roi Milan 
aurait refuse de recevoir un envoyé du Prince Alexandre. L’autorité militaire 
déploie une fiévreuse activité; elle a pris des dispositions pour ramener de 
Roumélie, à marche forcée, les régiments susceptibles d’être distraits du système 
de défense de la Province. Les troupes concentrées à Radomir, ville frontière, sont 
dirigées, en doublant les étapes, sur Vidin. On craint l’invasion imminente du 
territoire bulgare. M. Lascelles, Agent Diplomatique de la Grande Bretagne, est 
annoncé pour ce soir, retour de Philipopoli. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 231-235 
 

500 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU  

 
R 184 confidenţial                                                        Belgrad, 8/20 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Hier M. Danitch, Secrétaire Général du Ministre des Affaires Etrangères, 

chargé de gérer les affaires de ce Département en l’absence de M. Garasanin 
[Garašanin – n.ed.], a reçu du Président du Conseil de Nisch un télégramme 
l’invitant à se rendre auprès des Représentants des Grandes Puissances à l’effet de 
les informer que le Prince Alexandre de Bulgarie s’était adressé directement au Roi 
Milan, pour le prier de recevoir M. Grekov, ancien Ministre Bulgare, qu’il avait 
chargé d’une mission auprès de Sa Majesté. Le Roi avait fait savoir au Prince de 
Bulgarie qu’Il ne recevait pas son émissaire. En recevant cette communication, 
plusieurs des Représentants étrangers en ont demandé le sens au Secrétaire Général 
du Ministère des Affaires Etrangères, et lui ont fait observer que le Prince de 
Bulgarie pourrait considérer le refus du Roi Milan comme une déclaration de 
guerre et le début des hostilités. 
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M. Danitch a répondu que le Roi de Serbie et Son Gouvernement avaient 
probablement agi de la sorte par déférence pour la Turquie et pour les conseils des 
Grandes Puissances qui auraient pu supposer, en présence de négociations directes 
avec le Prince Alexandre, que le Roi de Serbie voulait Se prêter à des ouvertures 
d’alliance et de coopération militaire contre l’Empire Ottoman. D’autre part les 
différents correspondants de journaux Européens qui se trouvaient à Nisch ont été 
expulsés et tous sont revenus le 6/18 courant à Belgrade. Plusieurs d’entre eux ont 
adressé à leur Représentants des protestations et même des demandes d’indemnités, 
en invoquant les principes du droit international qui n’admettent pas l’expulsion de 
gens paisibles d’une ville et d’un pays qui n’est point en guerre, alors qu’ils n’ont 
pas troublé la tranquillité publique et la sécurité de l’Etat. 

Par un nouveau contrat signé ces jours derniers par le Ministre des 
Finances et les fondés de pouvoirs de la Länderbank de Vienne, cette Banque est 
revenue sur ses hésitations premières en s’engageant maintenant à fournir la totalité 
des 25 millions de l’Emprunt. On dit que de cette somme 16 millions seront 
distraits pour couvrir de nombreux déficits dont une partie est un héritage du 
Cabinet Ristitch [Ristič – n.ed.] et dont le reste s’est accru d’année en année sous le 
Gouvernement actuel. La Länderbank s’est également chargée de la fourniture 
d’une grande quantité d’uniformes et de capotes militaires. Le Ministre des 
Finances a affirmé à un de mes Collègues que la mobilisation est loin de coûter la 
somme que l’on suppose, et qu’elle ne dépasse point 60.000 francs par jour, 
attendu qu’il y a de nombreux arriérés d’imports que l’Etat avait perdu l’espoir de 
faire jamais rentrer et que les payent aujourd’hui en nature: grains et farines. 

Votre Excellence sait qu’après un court séjour à Belgrade, le Ministre 
d’Autriche-Hongrie est retourné à Nisch où il a retrouvé le Lieutenant Colonel 
Pinter, attaché Militaire, qui, lui, n’avait point quitté le Quartier Général du Roi. Le 
Comte de Khevenhüller avait reçu pour instructions de rentrer à Belgrade, mais il 
fit observer à son Gouvernement que son départ de Nisch donnait lieu à toutes 
sortes de commentaires et qu’il était interprété aussi bien dans les sphères 
officielles que dans l’armée et la population comme un abandon complet de la part 
de l’Autriche-Hongrie qui retirerait actuellement jusqu’à l’appui moral qu’elle 
avait promis. C’est alors que l’on télégraphia de Vienne au Comte de Khevenhüller 
de retourner à Nisch. 

La presse radicale témoigne de sentiments patriotiques, en prodiguant ses 
éloges au Roi et au Gouvernement dans les circonstances présentes. Seules les 
feuilles libérales, et à leur tête M. Ristitch, chef du parti, gardent une attitude des 
plus réservées.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 199-200 
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501 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 837 confidenţial                                                   Buyukdere, 8/20 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Comme suite à mon télégramme No. 830232 d’avant-hier, j’ai l’honneur de 

joindre à la présente une copie littérale de la déclaration présentée à la Porte par les 
représentants des Puissances signataires du traité de Berlin. 

Dans sa réponse qui a été remise Dimanche, ainsi que je l’ai communiquée 
à Votre Excellence par mon télégramme No. 831233, la Porte, après avoir reproduit 
presque textuellement les différents paragraphes de la déclaration, remercie les 
Puissances et les prie de lui continuer leur concours pour l’adoption le plus tôt 
possible, de décisions conformes au jugement qu’elles ont porté sur les événements 
survenus en Roumélie. Pour entrer dans cette voie elle demande à ce que l’ordre 
soit intimé au Prince de Bulgarie de quitter le territoire de la Roumélie Orientale, et 
à ce que injonction soit faite à la Grèce et à la Serbie d’avoir à cesser les 
armements et les concentrations de troupes sur les frontières. Le paragraphe 
concernant l’intimation à faire au Prince de Bulgarie a surpris les Ambassadeurs. 
Car la Porte préjuge ainsi une question pour la solution de laquelle elle s’en est 
référée à la décision des Puissances. 

Veuillez, je Vous prie, Monsieur le Ministre agréer à cette occasion la 
nouvelle assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 267 

 
502 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 

Nr. 910                                                                               Legaţia României la Paris 
 20 octombrie (st.n.) 1885 

 
Nr. 8 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
25 septembrie-4 octombrie 1885 
 

25 septembrie-4 octombrie 1885 
 M.S. Regele a  plecat Marţi la Craiova, spre a inspecta garnizoana. E probabil 

că M. Sa se va întoarce joi şi va trece direct la Sinaia. 

                                                 
232 Nu se află în fondul cercetat. 
233 Vezi nr. 495. 
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 La 30 septembrie a.c. acest departament a adresat Legaţiei Franţei o notă 

privitoare la reclamaţia Guvernului francez contra punerii în vigoare a legii 
care înfiinţează o taxă de 12%  asupra venitului bunurilor rurale a proprietarilor 
care trăiesc în străinătate. Mai întâi, Guvernul român stabileşte o deosebire 
între reclamaţia identică a Legaţiei Imp. şi Regale Austro-Ungare şi aceea a 
Republicii Franceze. (Vezi Jurnalul Ministerului nr. 4234). Pe când cabinetul din 
Viena se întemeiază pe o interpretare discutabilă şi pe care o respingem a 
Convenţiei Comerciale cu Austro-Ungaria, guvernul francez invocă art. 49 din 
tratatul de la Berlin, pentru a se asocia cu rezervele formulate de Legaţia 
Imperială şi Regală. În ceea ce priveşte chestiunea însăşi, nota Ministerului 
face să reiasă, că dispoziţiile Legii Române nu ating, în mod special, pe străini, 
care sunt trataţi pe un picior de perfectă egalitate cu Românii ce locuiesc peste 
frontiere. Dacă interpretarea guvernului francez ar fi admisă, s-ar crea străinilor 
o situaţie privilegiată. Guvernul Român nu poate crede că ar fi avut cabinetul 
din Paris intenţia de a cere să se aplice României regimul capitulaţiilor, pe care 
nu le-am recunoscut niciodată, nici chiar atunci când independenţa României 
nu primise consacrarea ei.  

 
 Circulă zgomotul, pe care-l credem întemeiat, că ruşii ar fi oprit materialul 

militar bulgar, care venea prin Reni, şi ar fi luat îndărăt vasele pe care le 
dăruise bulgarilor. Aceste vase s-ar fi aflând actualmente în apele ruseşti dintre 
Reni şi Ismail.      

 
 Guvernul român a primit felicitări din partea puterilor, pentru atitudinea sa 

demnă şi rezervată, în mijlocul crizei provocate de evenimentele din Rumelia 
Orientală. Guvernul Republicii se adresase celorlalte puteri semnatare ale 
tratatului de la Berlin, pentru ca Guvernul român, împreună cu cel sârb şi cel 
grec, să fie invitat a calma orice agitaţie în Regat. Cabinetul din Londra, care 
mai întâi înclina către demersul propus de Franţa, informat de adevărata 
situaţie din România, a telegrafiat Însărcinatului de Afaceri al Marii Britanii în 
Bucureşti, să transmită guvernului român felicitări pentru atitudinea sa. Tot 
asemenea şi cabinetul Imperial din Berlin a răspuns demersului făcut de 
ambasadorul Franţei, la 18/30 septembrie, că orice intervenire pe lângă 
guvernul din Bucureşti este inutilă, deoarece politica română este nu se poate 
mai corectă; o asemenea intervenire ar avea un caracter de ostilitate, la care 
guvernul german nu s-ar putea asocia. La 19 sept. (1 oct.) veni şi Însărcinatul 
de afaceri al Franţei la Minister pentru a explica că, demersurile Guvernului 
Republicii nu trebuie astfel interpretate decât ca un desideratum cu totul bine-
voitor în faţa complicaţiilor orientale; că, de altminteri, aceste demersuri au 
fost făcute înaintea raportului trimis de Legaţia Franţei din Bucureşti. În 
adevăr, în urma acestui raport, Ministrul afacerilor străine al Republicii a 
telegrafiat Legaţiei franceze de aici, la 3 octombrie st.n., pentru a constata 

                                                 
234 Vezi nr. 360. 
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atitudinea liniştită şi înţeleaptă a Guvernului român şi a-l felicita de spiritul 
politic şi de patriotismul său luminat.  

 
 La 7 octombrie st.n. Ministerul afacerilor străine al Republicii franceze a 

propus numirea dlui de Coutouly în calitate de trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar la Bucureşti, în locul dlui Ordega. Imediat după întoarcerea M.S. 
Regelui din inspecţiile militare din Moldova, s-a răspuns, la 10 octombrie, că 
numirea dlui de Coutouly e agreată. Dl. de Coutouly e născut la 25 decembrie 
1838; consul onorariu, desemnat a face parte din misiunea însărcinată cu 
organizarea Rumeliei Orientale, redactor în Direcţia politică a Ministerului 
Afacerilor Străine din Paris, cavaler al Legiunii de onoare la 12 iulie 1880, 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Mexic la 15 oct. 1881. Noul 
ministru al Franţei a sosit azi 3/15 octombrie în Bucureşti.  

 
 Misiunea cu care M.S. Regele Serbiei a însărcinat pe dl. General C. Catargi, 

trebuia să aibă, după chiar recomandarea Cabinetului din Belgrad, un caracter 
cu totul confidenţial. Cu toate acestea, câteva zile înainte de sosirea dlui 
Catargi în Bucureşti, misiunea sa era cunoscută şi comunicată de ziarele 
străine. În urma diferitelor interpretări ce s-au dat acestei misiuni şi faţă cu 
indiscreţiunea comisă din însăşi partea Serbiei, Ministerul socoteşte trebuincios 
a da Legaţiilor informaţii autentice. Scopul misiunii dlui General Catargi era de 
a stabili o deplină înţelegere, între cabinetul din Belgrad şi cel din Bucureşti, în 
vederea unei acţiuni comune, diplomatice şi militare. Guvernul sârb propunea 
ca, în faţa constituirii unui mare stat bulgar, contrar tratatului din Berlin, 
România şi Serbia, în comun acord, să ceară: or restabilirea statu-quo-ante, or 
compensaţii teritoriale îndestulătoare, pentru menţinerea echilibrului între 
diferitele state şi naţiuni din peninsula balcanică. Această politică ar fi trebuit 
susţinută prin armări serioase şi, eventual, prin ocupări teritoriale, care să 
slujească de garanţie pentru ca Europa să ţină seamă de legitimele revendicări 
ale amânduror state. Domnul Câmpineanu a răspuns că propunerea guvernului 
sârb nu pare oportună, căci, evenimentele precipitându-se şi situaţiunea fiind 
schimbată, în urma plecării Dlui Catargi din Belgrad, s-a hotărât întrunirea unei 
Conferinţe europene la Constantinopol, chemată a da crizei balcanice o soluţie 
pacifică. Ministrul afacerilor străine a atras totodată atenţia dlui General 
Catargi asupra unei telegrame expediată din Turnul Severin la Pester-Lloyd, 
chiar în timpul când Dl General se găsea pe drum; în această telegramă se 
publica, cu de-amănuntul, scopul misiunii trimisului sârb. Dl. General Catargi 
s-a înapoiat la Belgrad, fără a vedea pe Maiestatea Sa Regele, după cum, din 
eroare, s-a publicat prin ziare. Modul cum s-a prezentat propunerea, 
indiscreţiunile comise de la început, explică în parte acest răspuns negativ ce 
am fost siliţi să facem guvernului sârbesc. Este de prisos a adăuga că atitudinea 
tuturor acelora ce înconjoară pe M.S. Regele Milan pare atât de ostilă actualei 
stări de lucruri, încât nu eram îndemnaţi a crede că această propunere putea fi 
cu desăvârşire serioasă. De altfel, cu totul independent de aceste consideraţii, 
guvernul român era de-nainte hotărât a nu intra în alianţă pentru o acţiune 
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militară, după cum s-a comunicat Legaţiilor prin telegrama circulară nr. … de 
la …  

 
 E foarte probabil că Camerele vor fi convocate la 1/13 noiembrie viitor.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 

 
503 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU 
 
T cifr. 15795                                                      Bucureşti, 9/21 octombrie 1885, f.o. 

 
Il nous importe d’être renseigné aussi exactement que possible sur position 

actuelle et chances du Prince de Bulgarie. Angleterre le soutiendra-t-elle jusqu’au 
bout et Russie insiste-it-elle toujours pour sa déposition. Quelles sont les chances 
pour rétablissement statu quo ante. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 269 

 
504 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

T cifr. f.n.                                                              Belgrad, 9/21 octombrie 1885, f.o. 
 

Sur la proposition de la Russie, les représentants de l’Allemagne, 
Angleterre, Italie, France et de … [Turquie – n.ed.] ont reçu pour instructions 
adresser Note collective au Gouvernement serbe; on suppose que le Ministre 
Plénipotentiaire de l’Autriche-Hongrie, qui est à Nisch, aura reçu les mêmes 
instructions. Il est attendu à Belgrade pour signer; les termes Note sont très 
énergiques; par déférence pour les décisions unanimes et pacifiques prises à la 
réunion d’ambassadeurs Constantinople on exprime désir que le Gouvernement 
serbe n’entreprenne rien qui soit de nature à troubler la paix. Les représentants … 
[des Grandes Puissances – n.ed.] doivent réunir aujourd’hui et la Note sera remise 
incessamment au gouvernement serbe. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 201 
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505 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
CONSULUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, A. STOIANOVICI 

 
D 15792                                                                     Bucureşti, 9/21 octombrie 1885 

 
Domnule Consul, 
De la începutul evenimentelor care se desfăşoară în peninsula Balcanică şi 

noile fapte din Bulgaria, nu ne-aţi ţinut nicidecum la curent cu faptele ce ar fi putut 
prezenta oricare importanţă. Cu toate acestea, după Sofia, Rusciucul este centrul 
cel mai important, mai cu seamă din punct de vedere al mişcării trupelor şi 
voluntarilor bulgari pe Dunăre şi pe uscat. Manifestaţii semnificative au loc în 
fiecare zi în opinia publică din acel port, aşa cum a fost în timpul din urmă 
arestarea emigranţilor Pasič şi Paolovici. 

Această neglijenţă ori nepăsare a D. V. este criticabilă din toate punctele de 
vedere. O singură ocazie aţi avut în cariera D. V. consulară de a vă distinge prin 
informaţiile ce puteaţi căpăta uşor şi comunica guvernului, şi văd cu părere de rău 
că scăpaţi această ocazie. Atât pentru a vă îndemna la raportul datoriilor D.V., cât 
şi pentru a vă pune în poziţia de a satisface serviciul ce vă este încredinţat, vă invit 
să mă ţineţi la curent vizavi de tot ce petrece în Vilayetul D. V. şi de tot ce veţi afla 
chiar şi din afara de circumscripţia D. V. Consulară. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 270 
 

506 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 826235                                                          Berlin, 10/22 octombrie 1885, f.o. 

 
L’Ambassadeur d’Angleterre m’a dit que Russie propose rétablissement 

statu quo ante. Nous ne pouvons pas la combattre sur terrain du respect des Traités; 
mais nous croyons que le Gouvernement russe poursuit principalement le 
renversement du Prince de Battenberg et nous nous sommes décidés de nous 
opposer à cette complication. Nous refuserons de permettre à la Porte d’agir 
militairement en Roumélie. Nous ne pouvons pas consentir remettre les peuples des 
Balkans sous domination Turque. Tel est langage que Malet télégraphie ici … 
[pasaj lipsă – n.ed.]. I Il croit que le Marquis Salisbury est (obligé) à l’approche des 
élections se montrer favorable vœu population bulgare sous peine de perdre la 
majorité. Il peut changer d’avis après les élections, mais son attitude bienveillante 
envers le Prince de Battenberg n’est pas seulement inspirée par des motifs 
politiques intérieurs, il subit autre influence. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 274 
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507 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 827236                                                          Berlin, 11/23 octombrie 1885, f.o. 

 
Les trois Empereurs sont d’accord pour réunir conférence formelle 

Constantinople en vue de rétablir statu quo ante sur les Balkans sauf à voir ensuite 
s’il y a lieu donner une certaine satisfaction au vœu des populations. Ce 
programme a été accepté par l’Italie et la France. Angleterre n’a pas encore assenti, 
mais il lui serait difficile s’opposer en principe au maintien Traité de Berlin. A la 
suite de cette entente Kálnoky a prié la Porte convoquer Conférence. 
Gouvernement ottoman répond qu’il préfère laisser initiative à une autre puissance. 
- Je tiens cette information du Comte de Bismarck. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 279 
 

508 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 829                                                         Berlin, 23 octombrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Ambassadeur de France est … [pasaj lipsă – n.ed.] Friedrichsruhe pour 
[donner – n.ed.] Prince de Bismarck explication au sujet des nouvelles élections; … 
[pasaj lipsă – n.ed.]. Le Cabinet de Paris compte avoir majorité; il espère pouvoir 
maintenir République sans descendre pente … [pasaj lipsă – n.ed.] révolutionnaire 
et continuer politique qui a amélioré relations entre France et Allemagne. Telles 
sont explications françaises ici. On appréhende cependant de voir gouvernement de 
la France tomber entre les mains du radicalisme.    
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 2 
 

509 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 190                                                                          Belgrad, 11/23 octombrie 1885 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence la traduction d’un 

article paru ces jours derniers dans le Videlo, journal officieux du parti progressiste 
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qui est au pouvoir en Serbie. Cet article expose les griefs de la Serbie contre 
Bulgarie qui semble être actuellement le seul objectif de la concentration des 
troupes Serbes. 

Trois Divisions sont échelonnées à l’Est le long de la frontière Bulgare, à 
savoir: 

1. au centre, la Division du Danube sous le commandement du Général 
Miloutine Ivanovitch; 

2. à l’aile droite, la Division de la Morava sous le commandement du 
Colonel Mischkovitch; 

3. à l’aile gauche la Division de la Choumadia sous le commandement du 
Colonel Topalovitch. 

En réserve, derrière la Division du Danube, se trouve la Division de la 
Drina, commandée par le Colonel Benitzski. Pirot est le centre de la concentration. 
La cinquième Division, Division du Timok, conserve son quartier général à 
Zaitchar et garde la frontière Nord-est contre toute tentative d’incursion de la part 
des émigrés Serbes réfugiés en Bulgarie. 

Bien que le projet d’adresser une Note Collective au Gouvernement Serbe 
ait été adopté sur l’initiative de l’Ambassadeur de Russie à Constantinople, ainsi 
que j’en ai informé Votre Excellence par mon télégramme No. 186 du 9/21 
courant237, le Ministre de Russie à Belgrade n’avait pas encore reçu hier soir ses 
instructions. D’autre part le Ministre d’Autriche-Hongrie est attendu de Nisch 
aujourd’hui seulement. Dès que ces deux Ministres seront en mesure d’apposer 
leurs signatures sur la Note collective dont le texte identique a été télégraphié par 
chaque Gouvernement intéressé à son Représentant à Belgrade, la Note sera remise 
contre reçu à M. Danitch, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, 
qui sera prié de la faire parvenir dans le plus bref délai à M. le Président du Conseil 
à Nisch. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 

Traduction d’un article du Journal officieux, le Videlo 
 D’après les bruits que certains journaux ont répandus, les représentants des 

Grandes Puissances à Constantinople auraient remis ces jours derniers à la Porte 
Ottomane un mémoire sur la question bulgaro-rouméliote; ce mémoire aurait été 
communiqué par une Note collective aussi au Gouvernement bulgare. Pendant que 
la diplomatie s’occupe de cette pénible tâche, la Turquie, la Serbie, la Grèce et la 
Bulgarie se hâtent de mobiliser et de concentrer leurs troupes. D’autre part, la 
question s’aggrave de jour en jour davantage par les incursions des bandes armées 
bulgares sur notre territoire, et par la publication d’infâmes proclamations 
imprimées dont se servent quelques traîtres serbes pour exciter le peuple à la 
révolte. Si les intérêts vitaux des autres Etats balkaniques n’étaient pas compromis 
par les coupables tentatives d’un petit Etat vassal de la péninsule de Balkans, il 
paraîtrait que les Grandes Puissances signataires du traité de Berlin résoudraient 
bien vite cette affaire de l’union bulgaro-rouméliote. A leurs yeux il eût été peut-
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être moins périlleux de voir le traité de Berlin déchiré violemment que d’exposer la 
paix générale. 

Le traité de Berlin par sa nature même était un des plus pénibles. En effet, 
il devait en première ligne tenir compte de la situation qui avait été créée alors, et 
garantir les intérêts généraux de l’Europe en Orient, tout en donnant aux Etats 
balkaniques la possibilité de se développer chacun selon ses besoins. Or, tous ces 
divers intérêts dont on a cru devoir tenir compte alors, existent aujourd’hui encore, 
et ils demandent non moins qu’alors à être sauvegardés. Si, il y a 7 ans, on est 
parvenu à Berlin, à trouver une formule quelconque pour satisfaire les différents 
intérêts en jeu, c’est grâce à l’entente á laquelle les intéressés ont pu arriver. 
Aujourd’hui, cependant, nous voyons au contraire, une bonne volonté de toutes 
parts pour maintenir la paix; mais ce que nous ne voyons pas, c’est l’accord 
nécessaire en ce que concernent les moyens et les voies par lesquels la paix serait 
suffisamment garantie. Condamner platoniquement la tentative révolutionnaire des 
Bulgares ne nous paraît pas propre pour maintenir un état de choses capable à 
assurer la paix pour l’avenir; nous y voyons encore moins un gage sûr de préserver 
la Serbie des agitations révolutionnaires de nos voisins, les Bulgares. 

La question d’Orient a eu de tous temps deux faces qu’elle a conservées 
jusqu’à présent. Elle renferme les intérêts les plus divers: d’un côté, les intérêts 
généraux de l’Europe et les intérêts spéciaux de certaines Grandes Puissances ; de 
l’autre côté, les intérêts généraux des Etats balkaniques vis-à-vis de l’Europe et les 
intérêts spéciaux de ces Etats, l’un vis-à-vis de l’autre. C’est ce qui constitue 
l’équilibre dans la péninsule des Balkans. Or, cet équilibre est et sera un élément 
important dans la solution de la question d’Orient, malgré les critiques ironiques 
d’une partie de la presse européenne. Le problème est, comme on voit, assez 
compliqué; et c’est pourquoi nous pensons qu’on a tort  de tant s’étonner si le 
moindre choc peut ébranler tout le mécanisme de la question d’Orient. Voilà le 
point de vue général des intérêts communs, comme aussi de l’importance des 
traités internationaux duquel il faut blâmer sévèrement la tentative bulgaro-
rouméliote. 

Mais pour nous autres Serbes en particulier, il existe encore un autre point 
de vue duquel nous devons envisager nos rapports avec un pays voisin qui nous 
fournit journellement de nouvelles preuves de son inimitié manifeste ; avec un pays 
qui est devenu le foyer des plus noires agitations politiques et révolutionnaires sur 
nos frontières, et où des aventuriers de tous les pays peuvent se rassembler et 
s’organiser en bandes armées pour entrer ensuite sur territoire serbe. Nous avons 
des preuves palpables ; et nous avons des raisons sérieuses et le droit de douter de 
la sincérité du Gouvernement bulgare. Nous avons entre nos mains des 
proclamations faites pour exciter le peuple à la révolte, et qui ont même été 
imprimées en Bulgarie à une époque où la censure était en vigueur. La partie de la 
presse européenne qui attaque la Serbie parce qu’elle s’arme pour la défense de ses 
intérêts les plus vitaux, ainsi que pour sa tranquillité, ne pourrait certainement pas 
nous démontrer qu’un pareil agissement de la part de nos voisins est amical; elle 
pourra encore moins nous disputer le droit de nous défendre comme tout autre 
pays. Le Serbie a d’ailleurs un double devoir de se tenir prête. D’abord, pour 
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empêcher que l’équilibre établi par le traité de Berlin soit rompu, ensuite, pour 
apprendre à la Bulgarie à observer envers nous une conduite conforme au droit 
international. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 221-222, 229-230 

 
510 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 290                                                                        Roma, 23 octombrie (st.n.) 1885 

                                                    (r.g., 24 octombrie/5 noiembrie, nr. 17168) 
 
Monsieur le Ministre, 
Aujourd’hui même, j’ai eu l’honneur d’adresser à Votre Excellence, par 

télégramme, un résumé de l’entretien que j’ai eu hier avec M. le Comte de 
Robilant. Le nouveau Ministre des Affaires Etrangères recevait pour la première 
fois le Corps diplomatique. Dès que je me fus présenté, Son Excellence me dit: «Je 
dois féliciter votre gouvernement pour l’attitude sage et digne qu’il a su garder 
dans les circonstances actuelles. Si vous continuez ainsi, vous deviendrez les 
enfants gâtés de l’Europe». 

Je  répondis que le gouvernement Royal s’efforçait de prouver à l’Europe 
que la Roumanie représentait, en Orient, un élément d’ordre et de civilisation; 
j’ajoutai que ce pays désirait sincèrement la paix pour pouvoir avancer 
tranquillement dans la voie du progrès. 

M. le Comte de Robilant dit alors vivement: «La paix sera maintenue, les 
Grandes Puissances sont heureusement toutes d’accord sur ce point. Je l‘ai dit, 
aujourd’hui même, à quelques uns de vos collègues - (le Ministre de Serbie et le 
Chargé d’Affaires de Grèce) – et je les ai avertis qu’ici, pas plus qu’ailleurs, on 
n’était disposé à faire de la politique de sentiment». Son Excellence a terminé ainsi: 
«Quant à la Roumanie, je suis heureux de vous le répéter, je ne puis pas que la 
féliciter pour l’attitude non seulement sage, mais si intelligente de son 
gouvernement et je vous le redis, si vous continuez ainsi vous deviendrez 
véritablement les enfants gâtés de l’Europe». 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma respectueuse 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 30-31 
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511 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 305                                                        Berlin, 24 octombrie (st. n.) 1885, f.o. 

 
Gouvernement ottoman a déclaré Roi de Serbie que toute agression contre 

Bulgarie qui fait intégralement partie justifie (?) Turquie sera considérée par la 
Porte comme une déclaration de guerre.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 4 

 
512 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 191                                                                      Belgrad, 12/24 octombrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Le Ministre de Russie ayant enfin reçu hier ses instructions ainsi que le 

Ministre d’Autriche, revenu la veille de Nisch, les Représentants des six Grandes 
Puissances signataires du Traité de Berlin se sont réunis aujourd’hui, 12/24 
Octobre 1885, pour apposer leurs signatures sur la Note collective que, d’ordre de 
leurs Gouvernements respectifs, ils ont adressée au Gouvernement Serbe pour 
l’inviter à ne point troubler la paix. Les six Ministres intéressés ont procédé à la 
signature de cet acte par ordre alphabétique des Puissances qu’ils représentent, et la 
Note collective a été aussitôt remise au Secrétaire Général du Ministère des 
Affaires Etrangères de Serbie qui la fera parvenir des demain à M. le Président du 
Conseil à Nisch. 

Une partie des troupes Bulgares se trouvent déjà échelonnées sur la 
frontière Serbe, et dans plusieurs endroits à une distance de 200 mètres seulement, 
avec ordre, paraît-il, de tirer sur quiconque, militaire on civil, chercherait à pénétrer 
sur le territoire de la Principauté. Immédiatement les troupes Serbes ont reçu la 
même consigne. Le Ministre d’Autriche-Hongrie retournera dès lundi à Nisch.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 203 
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513 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  
SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 

R 435 confidenţial                                                          Sofia, 12/24 octombrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Je n’ai point manqué d’informer en son temps Votre Excellence de 

l’alarme qu’avaient jetée à Sofia et les districts limitrophes les rapports du Préfet 
de Tzaribrod relativement au passage imminent de la frontière bulgare par les 
troupes serbes. Ces rapports corroborant des bruits qui avaient circulé vers la fin du 
mois de Septembre sur une propagande active d’Agents serbes dans les districts 
bulgares limitrophes, engagèrent le  Gouvernement Princier à ouvrir une enquête 
sur les faits imputés aux autorités serbes; cette enquête ayant établi la part de 
responsabilité qui incombait à celles-ci, a motivé l’envoi par le Département 
Princier des Affaires Etrangères à M. Ranghabé, Agent Diplomatique de Grèce, 
chargé des intérêts des nationaux Serbes résidant en Bulgarie d’une note dont voici 
l’analyse. 

Dans la journée du 23 Septembre dernier une réunion convoquée par les 
soins du sous Préfet de Vlassotina (Serbie) et composée de fonctionnaires serbes 
ainsi que d’un certain nombre de villageois bulgares avait lieu au village de Kolna, 
distant d’une heure de la frontière. Les propositions faites par les Serbes au cours 
de cette réunion, auraient eu pour but, assurent les rapports des autorités bulgares, 
de susciter une révolte au sein des districts limitrophes bulgares. La population, 
disaient en substance ces propositions, doit demander son annexion à la Serbie, soit 
en se mettant en état de révolte contre les autorités bulgares, soit par une adresse 
envoyée au Gouvernement Royal, soit encore par l’envoi d’une députation auprès 
des autorités serbes les invitant à venir occuper les territoires intéressés. 
L’exécution de ce mouvement étant indiquée pour la soirée même, le lendemain au 
plus tard, il fut recommandé aux paysans bulgares qui assistaient à la réunion de 
faire tous les préparatifs nécessaires pour recevoir l’armée serbe. Le plan fut déjoué 
par deux paysans qui sans se laisser arrêter par les menaces de mort proférées 
contre quiconque trahirait le secret du mouvement projeté, quittèrent l’assemblée et 
allèrent informer de ce qui venait de se passer le  directeur de la douane bulgare la 
plus rapprochée; celui-ci à son tour en référa à deux députés que des affaires 
personnelles avaient amené dans ces parages, leur annonçant en même temps, sous 
le coup de la terreur, que les serbes étaient en marche pour occuper la douane et 
entrer ensuite à Trn. L’un de ces députés, sans perdre de temps, courut en aviser le 
Préfet de Trn, en aggravant encore les choses. L’alarme se répondit aussitôt en ville 
et de là se propagea jusqu’à Sofia; elle ne fut calmée que plus tard, à l’arrivée du 
second député qui s’était dans l’intervalle mieux rendu compte de la situation avait 
compris que le danger n’était pas imminent, et par l’entrée à Trn d’une campagne 
de la ligne renforcée de quelques détachements de la milice nationale. 
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Tel serait, au dire du Gouvernement Princier, dans son origine et son 
développement l’incident du 23 Septembre, pour l’éclaircissement  duquel, M. 
Ranghabe avait d’ailleurs, sur la demande de M. Tsanov sollicité des explications à 
Belgrade, explications que M. Garasanin [Garašanin – n.ed.] s’était empressé de 
fournir et dont le Gouvernement Princier s’était déclaré satisfait. 

Néanmoins pour prévenir tout malentendu, le Cabinet de Sofia a cru devoir 
derechef signaler à la sérieuse attention du Gouvernement Royal de  Serbie, les 
dispositions malintentionnées et les agissements subversifs de certains 
fonctionnaires serbes qui parcourent constamment les villages limitrophes dans le 
but d’agir soit personnellement soit par l’intermédiaire d’agents secrets, sur les 
populations bulgares et de tenir ainsi les esprits en alerte pour favoriser tout 
mouvement qu’ils voudraient provoquer. 

Dans le même ordre d’idées et de faits, le Gouvernement Princier se plaint 
de ce que les Agents secrets serbes persévèrent à engager et à presser les habitants 
des villages bulgares des arrondissements de Breznik et de Tzaribrod ainsi que des 
district de Trn, de se révolter contre leurs autorités légitimes, de couper les fils 
télégraphiques et toutes les voies de communication, de signer des pétitions pour 
demander leur annexion à la Serbie, en les assurant que l’armée serbe ferait 
immédiatement son apparition pour les défendre et leur promettant: aux maires et à 
tous ceux qui coopéraient à l’œuvre entreprise une somme de cinq cents livres 
autrichiennes; à la population, l’exemption des imports pour cinq ans et 
l’exonération du service militaire. 

Bien que le Gouvernement Princier, dit encore la note, n’ait pas lieu de 
concevoir des inquiétudes sur le patriotisme des populations voisines de la Serbie, 
il ne peut, néanmoins, rester indifférent aux menées de perturbateurs de la paix 
dans la Principauté et s’il a pris les mesures les plus sévères pour empêcher que les 
émigrés serbes n’accomplissent aucun acte de nature à jeter l’inquiétude ou à 
troubler l’ordre dans les districts limitrophes serbes, de même, a-t-il, la ferme 
intention de poursuivre avec énergie et conformément aux lois les fauteurs de 
désordres qui seraient surpris sur le territoire de la Principauté. En de telles 
circonstances, le Cabinet de Sofia exprime la ferme persuasion que le 
Gouvernement Royal de Serbie, voudra bien prendre telles mesures qu’il jugera 
opportunes et nécessaires pour prévenir le renouvellement de semblables agitations 
préjudiciables aux intérêts des deux pays. 

Dans ma dernière dépêche j’informai Votre Excellence du refus du Roi 
Milan de recevoir un envoyé du Prince Alexandre M. Grekov, ancien Ministre de 
la Justice dans le Cabinet conservateur avait été en effet chargé par Son Altesse de 
se rendre à Nisch afin de s’assurer des intentions du Roi à l’égard de la Bulgarie. 
Le télégramme du roi, reçu en clair à Sofia et déclinant formellement l’offre du 
Prince Alexandre ne laissait plus subsister d’espoir d’une entente entre les deux 
souverains. Dès loin il ne restait plus au Gouvernement Princier qu’à organiser, 
presque devant l’ennemi, la défense sur la frontière. Des régiments partirent de 
Roumélie et de la frontière de Macédoine et furent dirigés à marche forcée sur le 
défilé de Dragoman, qui commande la route que l’armée envahissante devait suivre 
à son entrée en Bulgarie. Le passage et la ville de Slivnitza furent rapidement mis 
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en état de défense au moyen de redoutes construites par le génie militaire. D’autres 
troupes allèrent renforcer la garnison de Vidin dont les ouvrages fortifiés furent 
armés de canons, en nombre fort insuffisant du reste. Les abords de la capitale 
furent également couverts par des travaux en terre. Quelque insuffisante que soit 
cette organisation, en égard aux difficultés que le Gouvernement a à vaincre, on 
doit rendre un juste hommage à l’habileté et l’activité prodigieuse déployées par le 
Ministre de la Guerre et l’état major général de l’armée. 

Dans l’ignorance où l’on est si une ou plusieurs Puissances agissent auprès 
du Roi Milan dans un sens pacifique, on ne s’explique pas la temporisation des 
chefs de l’armé serbe. Si les Serbes avaient passé la frontière dès le refus du Roi 
d’accueillir les ouvertures du Prince Alexandre ils auraient pu, sans coup férir, 
entrer à  Sofia entièrement dégarnie de défenseurs et incapable de résister. La 
situation a changé depuis, aujourd’hui s’ils entrent, ce qui est devenu 
problématique, ils trouvèrent devant eux quelques milliers de soldats résolus à se 
bien battre et retranchés dans des positions stratégiques d’où ils ne pourront être 
délogés qu’au prix de grandes sacrifices. Sur la route de Lom-Palanka, qui à travers 
les Balkans conduit à Sofia on a également élevé des travaux en terre destines à 
arrêter les partis serbes qui pourraient déboucher de Belogradgik et de Bercovitza, 
localités près de la frontière. 

L’arrivée du Roi Milan à Pirot, où est concentrée une grande partie de 
l’armée serbe, est annoncée pour aujourd’hui; l’inquiétude la plus vive règne à 
Sofia, dans l’incertitude où le Gouvernement se trouve des événements qui suivront 
la présence du Roi à la tête de ses troupes. Le Ministre des Affaires Etrangères m’a 
assuré qu’il tenait de bonne source que le manifeste que le Roi Milan doit lancer en 
entrant Bulgarie est déjà imprimé et n’attend pour paraître que la volonté royale. 
Malgré tout dans les cercles diplomatiques d’ici on est assez porté à croire que les 
Serbes ayant laissé échapper, pour des causes encore inconnues, le moment 
favorable, ne passeront pas de sitôt la frontière et qu’ils attendront les décisions de 
la conférence avant de prendre une mesure définitive. 

Le Cabinet de Sofia a chargé le Gérant de l’Agence de Bulgarie à 
Constantinople de signaler à la Sublime Porte, aux fins que de droit, les 
agissements de la Serbie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 208-213 
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514 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 1525                                                                           Viena, 12/24 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Ainsi que Votre Excellence a pu déjà le constater, la réunion d’une 

conférence à Constantinople pour le règlement de la question Bulgaro-Rouméliote 
a été décidée. En effet l’Ambassadeur de Turquie a remis avant-hier au Comte 
Kálnoky l’invitation de la Porte adressée au cabinet de Vienne à ce sujet. Il est 
évident que l’annonce officielle de la réunion de cette conférence indiquerait 
qu’une entente des Grandes Puissances relativement aux difficultés Balkaniques 
vient d’être concertée. 

Il me revient de source autorisée que, selon le langage tenu à la Ballplatz, 
les Puissances seraient tombées d’accord pour le rétablissement du statu quo ante, 
et que si la nécessité absolue d’une modification quelconque au régime antérieur 
devait s’imposer, cette modification serait insensible, car en tous cas elle ne 
s’écarterait point de l’esprit du traité de Berlin dont les bases devront être 
strictement maintenues. Qu’en conséquence la Serbie ne saurait s’attendre à des 
compensations. Si les Puissances se laissaient entraîner dans cette voie, elles 
seraient forcées de la suivre également à l’égard des autres pays des Balkans dont 
les revendications ne sont pas moins légitimes que celles de la Serbie. On se 
lancerait ainsi dans la voie d’un démembrement et d’un partage inadmissible des 
possessions de l’Empire Ottoman dans la Presqu’ile. Que d’ailleurs le Roi de 
Serbie comme aussi le Roi de Grèce avaient déclare hautement dès le début, que si 
le statu quo devait être rétabli, la Serbie et la Grèce étaient prêtes à retirer les 
revendications qu’elles soulevaient. 

On y ajoute que si malgré tout ces deux Etats devaient faire marcher leurs 
armées au-delà des frontières, ils mettraient infailliblement contre eux toutes les 
Grandes Puissances sans distinction. Il n’en est pas moins vrai que l’alternative 
dans laquelle les Grandes Puissances vont se trouver sera, il semble, la suivante: 

Si le statu quo ante et le quel, devait résulter des délibérations de la 
Conférence, il est évident qu’une seule difficulté resterait encore à surmonter; la 
difficulté de l’imposer à la Roumélie et au Prince de Bulgarie. Mais dans le cas où 
des modifications devraient y être admises, comme, par exemple, l’union 
personnelle des deux Provinces, ou la déchéance du Prince Alexandre, on se 
heurterait inévitablement aux mêmes difficultés que les complications présentes 
ont créées. Or par quels procédés la Conférence saura-t-elle les contourner toutes 
pacifiquement et sans que le sang ait coulé? C’est là une question qui se pose et le 
problème qu’elle est appelée à résoudre! 

D’autre part l’on considère la situation du Roi Milan comme des plus 
critiques: s’il devoir renoncer à l’action en présence de l’union personnelle des 
deux Bulgaries, après les lourdes charges que la mobilisation et la concentration de 
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toute l’armée serbe auront amoncelées en pure perte, le Roi se trouverait aux prises 
avec des difficultés intérieures des plus graves ; si au contraire, la Serbie devait 
faire passer la frontière à ses troupes, celles-ci se trouveraient en présence des deux 
armées bulgare et ottomane qu’il lui faudrait vaincre, avant d’obtenir la satisfaction 
qu’elle réclame. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 280-281 

 
515 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 848 confidenţial                                                Buyukdere, 12/24 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Les hésitations de l’Angleterre à répondre à l’invitation que la Porte vient 

d’adresser aux Puissances de se réunir en Conférence à Constantinople, trahissent 
les embarras du cabinet Salisbury. Il est certain que l’initiative si inattendue de la 
Turquie à cet égard, a été une surprise pour lui. 

A ma question comment le Gouvernement Impérial avait pu faire cette 
démarche, avant que l’entente ne fut établie sur la solution à donner à la question 
rouméliote, un diplomate de nos amis m’a répondu: "C’est par ordre, car la Russie, 
l’Allemagne et l’Autriche, et avec elles l’Italie, sont tombées d’accord sur le 
rétablissement pur et simple du statu quo ante. Il est facile, continua ce diplomate, 
de passer le principe, mais a-t’on songé aux difficultés inextricables qui se 
présentent dans son application? Et d’abord que fera-t-on en Roumélie? Il s’agira 
de nommer un Gouverneur choisi par la Porte et approuvé par toutes les 
Puissances: il faut qu’il appartienne à l’église d’orient, ce qui exclut tout musulman 
ainsi que la candidature de Rustem Pacha catholique, la seule personnalité parmi 
les hommes politiques de la Turquie qui aurait pu être agréée par toutes les 
Puissances (Son Excellence aurait pu, ajouter, sauf, peut-être par le gouvernement 
français); la Russie n’acceptera certainement pas Vogorides et on ne peut songer au 
retard de Cristovich. Quel pourra donc être le candidat? D’autre part, en admettant 
que le Prince Alexandre se soumette  à l’instruction des Puissances, qu’elle sera sa 
position en Bulgarie? Il aura perdu toute autorité et tout prestige aux yeux des 
Bulgares et il sera certainement en lutte à l’action des comités panslavistes. Ah! 
s’exclama Son Excellence, si l’on pouvait compter sur la France? Mais comment 
s’y fier, dans l’état précaire où se trouve la forme même de son gouvernement". 

 Sir Drummond Wolff, après avoir été admis en audience de congé par le 
Sultan et avoir eu l’honneur de dîner chez Sa Majesté, attend encore l’iradé devant 
approuver l’entente établie avec la Porte. On dit, à ce sujet, que l’une des causes de 
l’arrangement aurait déplu au Sultan; il s’agirait d’une allusion faite à l’autorisation 
éventuelle qui serait accordée à l’Egypte de faire des recrutements dans les 
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différentes provinces de l’Empire Ottoman. Il est cependant permis de supposer 
que ce retard est dû aux hésitations du Cabinet anglais de répondre à l’invitation 
concernant la réunion de la Conférence. 

J’ai cru de mon devoir, Monsieur le Ministre, de Vous relater les 
symptômes qui se manifestent ici d’une situation dont Votre Excellence est 
beaucoup plus à même d’apprécier la gravité. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre à cette occasion, la nouvelle 
assurance de mon profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 283-284 
 

516 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 835238                                                          Berlin, 12/24 octombrie 1885, f.o. 

 
À la suite des instances du Cabinet Allemand, Turquie a consenti 

convoquer conférence. Lettre convocation ainsi conçue: "Gouvernement Ottoman 
prie grandes puissances de se réunir Conférence pour chercher, avec la 
participation de la Porte, solution difficultés survenues dans les Balkans. Cette 
solution aura pour base maintien traité Berlin en conformité avec droit souverain 
Sultan." Tel est texte même note turque Allemagne a accepté invitation. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 285 

 
517 

 
CONSULUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 282                                                                         Rusciuk, 13/25 octombrie 1885 
 
 Domnule Ministru,  
 Conformându-mă pe deplin ordinului Excelenţei Voastre, am onoarea de a 
vă supune la cunoştinţă mişcările recente din această localitate, în urma ştirilor 
sosite despre intenţia trecerii armatelor Sârbe pe teritoriul Bulgariei. La 7 
octombrie iahtul Princiar Alexandru I având un şlep acostat la el a plecat spre Vidin 
ducând pentru întărirea şi apărarea frontierei contra oricărei invazii, 6 tunuri de 
asediu, 4 mitraliere şi 10 tunuri de munte, mai multe lăzi cu puşti, 2000 lăzi cu 
cartuşe şi o cantitate însemnată de obuze.  

La 8 octombrie avu loc în curtea Şcolii de fete din acest oraş un miting la 
care au fost chemaţi toţi Miliţienii oraşului Rusciuk şi un numeros public, unde 
Domnul Prefect al Judeţului, după ce a expus în rezumat situaţia Ţării, a făcut 
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cunoscut apelul ce Guvernul Central face către popor, pentru scopul organizării de 
corpuri de voluntari călare, de care astăzi se simte trebuinţă, arătând că Guvernul se 
angajează să dea acestor corpuri numai armele necesare şi ofiţerii care îi vor 
conduce la locul ce se va destina, rămânând ca hainele şi caii necesari să se procure 
de însuşi voluntari, iar pentru acei fără mijloace de către Comitetul Voluntarilor, 
adăugând că Guvernul are mari speranţe în popor, mai ales astăzi când Ţara se 
vede ameninţată şi din partea Serbiei, care nu doreşte nicicum progresul Bulgariei. 
Tot în acest sens a mai vorbit şi un Deputat. Acest apel a fost primit cu entuziasm, 
începând chiar de a doua zi înscrierea voluntarilor călare. Până astăzi însă nu s-a 
putut completa nici un corp din aceşti voluntari. În aceeaşi zi de 8 octombrie seara, 
cu un tren expres au sosit în acest oraş, venind de la Şumla, un corp de 600 de 
voluntari armaţi cu puşti Martini, din acei voluntari care se aflau concentraţi în acel 
oraş, spre a se instrui, destinaţi şi aceştia a fi expediaţi la Vidin.  

La 9 octombrie vaporul Tegetof  al Societăţii Austriece Danubiene, având 
un şlep alături, a încărcat 400 lăzi cartuşe şi 1400 oameni, din care 1200 armată 
regulată, rezervişti şi 200 voluntari din acei sosiţi din Şumla, şi au plecat tot spre 
Vidin. În aceeaşi zi seara, vaporul bulgar Golubcic luând pe bordul său 150 sapeuri 
şi 200 de voluntari precum şi mai multe muniţii, a plecat şi el spre Vidin. Ieri 12 
octombrie, iahtul Princiar cu un şlep a plecat din nou spre Vidin ducând în acea 
parte încă 150 sapeuri precum şi restul voluntarilor ce mai rămăsese din corpul 
sosit la 8 octombrie din Şumla, şi o cantitate mare de cartuşe, obuze, mai multe 
butoaie cu praf [de puşcă – n.ed.] şi încă şase tunuri. Tot ieri a sosit şi vaporul 
bulgar Vzriv aducând din Rusia pe un şlep caii necesari pentru artilerie, în număr 
de 130, spre a se completa cu caii ce cu câteva zile mai înainte adusese pe un şlep 
vaporul bulgar Opit. Acest cai, după cum am putut afla, au fost cumpăraţi de 
Guvernul Bulgar de dinainte şi au fost predaţi la Reni. 

Supunând la cunoştinţa Excelenţei Voastre cele de mai sus deocamdată, nu 
voi lipsi de a mă conforma pe deplin dispoziţiilor ordinului primit, şi cu rapoartele 
viitoare mă rezerv a vă expune mai detaliat toate mişcările ce am putu observa de 
la începutul evenimentelor din Rumelia şi până la epoca ştirilor sosite din partea 
Serbiei, precum şi toate mişcările ce vor mai avea loc atât pe uscat cât şi pe apă. 
Am onoarea de a ruga pe Excelenţa Voastră să binevoiască a primi asigurarea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 242-244  

 
518 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, 
 ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n                                                                 Sofia, 14/26 octombrie 1885, f.o. 

 
Les Serbes se sont avancés hier jusqu’à un point douanier situé sur 

territoire Bulgare, mais se sont retirés peu après. Le fait a été signalé par le 
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gouvernement Princier à la Porte. Prince de Bulgarie que j’ai vu ce matin m’a dit 
que le gouvernement Turc lui a [communiqué] officieusement par l’entremise de 
l’Agence Bulgare de Constantinople [l’intention] de mettre à Sa disposition les 
troupes nécessaires pour défendre contre la Serbie territoire de la Principauté. Son 
Altesse m’a chargé expressément de exprimer au gouvernement de S. M. le Roi, Sa 
vive reconnaissance de son attitude franche et correcte à l’égard de la Bulgarie en 
lutte à d’autre côté à tant de malveillants. Prince Alexandre accompagné de Agent 
diplomatique anglais part ce soir pour Philipopoli, afin de rassurer par sa présence 
les populations de Roumélie, qui pendant son absence commençaient à être 
inquiètes. Rapport par le prochain courrier. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 3 

 
519 

 
CONSULUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 284                                                                         Rusciuk, 14/26 octombrie 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Spre completarea raportului sub no. 282239 ce am avut onoarea a înainta 
Excelenţei Voastre, subsemnatul respectuos mă grăbesc prin acesta de a Vă supune 
la cunoştinţă şi următoarele. Am aflat din izvor demn de credinţă că ofiţerii Ruşi 
care se aflau în serviciul Flotilei Bulgare şi a căror demisie nu se primise până 
acum de Guvernul Bulgar, în urma unui ordin al Guvernului Rus, toţi, de la cel mai 
mare până la cel din urmă grad, reînnoind cererea de mai sus care fiind de astă dată 
acceptată, au început de alaltăieri a preda în primirea Comisiei însărcinată din 
partea Guvernului Princiar, vapoarele ce comandau, precum şi arsenalul Flotilei şi 
toate materialele ce aparţineau Corpului Flotilei şi se pregătesc în grabă de a pleca 
în Rusia. 
 Cât priveşte apoi pe ofiţerii de toate gradele care erau în serviciul armatei 
teritoriale a diferitelor corpuri, atât în Rumelia cât şi în Bulgaria, ei au părăsit 
serviciul încă de la începutul evenimentelor. Acum, după ce îşi primesc de la 
Consulatul General al Rusiei din acest oraş, fiecare după gradul său, în numerar, 
indemnizaţia cuvenită, regulează afacerile particulare şi pleacă ca civili din 
Bulgaria, prin diferite căi, în toate zilele. Nu cred ca ar fi de prisos de a mai supune 
la cunoştinţa Excelenţei Voastre relativ la cele de mai sus că atât în urma retrageri 
acestor ofiţeri în împrejurările de faţă, cât şi a fazei ce au luat evenimentele din 
Rumelia, care au provocat mişcările costisitoare din Bulgaria, am putut observa că 
entuziasmul bulgarilor a scăzut foarte mult şi că opinia populaţiei clasei înalte a 
început a se pronunţa cam aspru contra Cabinetului actual, şi chiar subscripţiile ce 
urmează a se face, precum şi rechiziţiile de produse, de cai şi căruţe, nu par a avea 
rezultatul dorit, şi că hotărârea ce la început a arătat poporul întreg din Bulgaria de 
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a contribui cu orice sacrificiu i se va cere pentru cauza naţională – după cum s-a 
văzut din rezoluţiile mitingurilor ce s-au ţinut mai în toată Ţara cu ocazia 
răspândirii proclamaţiei Principelui pentru unirea Bulgariei cu Rumelia – au 
început să dispară. Apoi să mai adăugăm şi exemplul ce ni s-a dat de persoane 
competente care ne-au încredinţat că, deşi după cum s-a văzut cu ocazia primului 
entuziasm, în interval de zece zile s-a înscris şi s-a expediat numai din Rusciuk 
aproape o mie de voluntari, organizându-se şi un corp de 140 voluntari, îmbrăcaţi 
şi echipaţi pe spezele Comitetului Insurgenţilor din acest oraş şi destinat a servi de 
convoi pedestru al Principelui, astăzi însă nu se mai crede că şi apelul de la 8 
curent al Guvernului, făcut către oraşul Rusciuk prin intermediul Prefectului 
Judeţului, pentru organizarea unui corp de voluntari călare, va avea acelaşi rezultat, 
fiind că, până în acest moment, în acest oraş, mi s-a spus că s-au înscris abia vreo 
15 voluntari.  
 Binevoiţi vă rog, Excelenţă, a primi asigurarea profundului meu respect.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 290-291 
 

520 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 845240                                                          Berlin, 15/27 octombrie 1885, f.o. 

 
Paroles Comte Bismarck: "Tous les Cabinets ont adhéré réunion 

Conférence Constantinople pour régler affaire Bulgare sur base maintien traité 
Berlin. Angleterre a réservé sa liberté d’attitude en ce qui concerne exécution 
décision à prendre par Conférence. Gouvernement Britannique a déclaré qu’il lui 
serait impossible de consentir emploi de la force pour tourner Bulgares à volonté 
Europe. France a aussi objecté que la Conférence (avait) seulement droit législatif; 
mais aucun Cabinet se désire recommander action militaire. Nous espérons que 
l’Europe sera écoutée à Philipopoli. Un Commissaire turc sera chargé aller signifier 
gouvernement Roumélie accord Puissances pour rétablissement statu quo ante. 
Empereur de Russie n’accepte pas autre solution question Bulgare et comme Il est 
très obstiné dans ses résolutions on peut être sûr qu’il la maintiendra et qu’Il usera 
de tous les moyens dont Il dispose en Roumélie et Bulgarie pour aboutir à la 
tournée de ces pays. Nous comptons donc sur exécution volontaire et pacifique des 
dispositions arrêtées par cabinets Européens, d’autant plus qu’armées Serbie et 
Grèce nous servent à inquiéter Bulgares. Statu-quo sera selon toute probabilité 
rétabli. Conférence délibérera ensuite s’il y a lieu apporter amélioration situation 
inquiétante Roumélie; mais il me semble difficile mettre accord sept Puissances sur 
modifications à introduire dans le traité de Berlin”. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 291 

 
 

                                                 
240 Copie. 
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521 
 

MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 

 
Nr. 934                                     Legaţia României la Paris, 27 octombrie (st.n.) 1885 

 
Nr. 9 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
4 octombrie-11 octombrie 1885 
 

4 octombrie-11 octombrie 1885 
 Luni, 7/19 octombrie E.S. Domnul Gustav de Coutouly, a avut onoarea a 

remite M.S. Regelui scrisorile prin care Preşedintele republicii franceze îl 
acreditează în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. Iată 
textul discursului, pronunţat cu această ocazie de dl. de Coutouly: «Sire, j’ai 
l’honneur de présenter à Votre Excellence les Lettres qui m’accréditent auprès 
d’Elle en qualité d’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la 
République Française, et de lui remettre en même temps celles qui mettent fin 
à la mission de M. Ordéga. Aucune tâche ne pouvait me flatter davantage, Sire, 
et m’être plus agréable que celle de représenter le Gouvernement français dans 
ce pays pour lequel le mien n’a pas un instant cessé de ressentir une sympathie 
profonde, et dont mes compatriotes aiment à constater les progrès constants. En 
me confiant cette mission si conforme à mes sentiments personnels, M. Grévy 
m’a chargé de porter ici de nouvelles assurances de l’inaltérable amitié de la 
Nation Française pour la Nation Roumaine dont l’esprit politique depuis 
longtemps apprécié, parait s’affiner chaque jour sous l’habile et prudente 
direction de Votre Majesté. Je prie Votre Majesté de se tenir pour assurée que 
j’appliquerai mes efforts à prouver la sincérité des sentiments dont j’ai 
l’honneur d’être l’interprète, et j’ose espérer que Sa bienveillance voudra bien 
m’appuyer dans l’accomplissement de ma tâche.» Majestatea Sa Regele a 
răspuns în termenii următori: «Monsieur le Ministre, je suis bien sensible à 
l’empressement que votre gouvernement met à me témoigner, par votre 
nomination, les bons sentiments qui l’animent à l’égard de mon pays, et je 
reçois, avec une bien vive satisfaction les lettres par lesquelles le Président de 
la République vous accrédite auprès de moi en qualité de ministre 
plénipotentiaire et envoyé extraordinaire. Je suis très heureux de l’occasion qui 
se présente pour vous dire, Monsieur le Ministre, combien nous sont précieux 
les bons rapports avec la France et combien nous désirons que la sincère 
amitié, qui a créé des liens si puissants entre nos deux pays, continue à 
s’affirmer sur des bases solides et durables. Les sentiments de sympathie que la 
Roumanie a pour la France et les assurances si chaleureuses que vous me 
donnez au nom du Président de la République et de son Gouvernement 
contribueront largement, j’en suis convaincu, à atteindre ce but, conforme à 
mes vœux les plus sincères. Quant à vous, Monsieur le Ministre, je suis 
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d’autant plus charmé de votre nomination comme représentant de la France 
auprès moi, que j’apprécie hautement les qualités qui vous distinguent. Ainsi 
veuillez être assuré, Monsieur le Ministre, que mon Gouvernement 
s’empressera de vous rendre facile et agréable votre mission en Roumanie. 
Nous serons charmés de vous voir longtemps séjourner parmi nous.» 

 
 Cu schimbarea titularului Legaţiei franceze, relaţiile noastre cu Cabinetul din 

Paris par a lua un caracter din ce în ce mai satisfăcător. Impresiunea produsă de 
dl. de Coutouly este dintre cele mai mulţumitoare, şi sperăm că neînţelegerile 
trecătoare dintre cele două ţări se vor curma în curând şi cu înlesnire. Domnul 
de Freycinet a dat noului ministru al Franţei instrucţiuni de a primi toate 
propunerile guvernului român care ar avea de rezultat îmbunătăţirea 
raporturilor dintre cele două state. Cabinetul regal însă, pentru a accentua 
dorinţa ce a avut întotdeauna de a fi cu Franţa în cele mai amicale raporturi, nu 
va accepta ca dl. de Coutouly să facă primele demersuri; e foarte probabil că 
vom merge înaintea intenţiilor Republicii, propunându-i o serie de tratate a 
căror trebuinţă s-a simţit de mult timp şi care ar fi cu desăvârşire agreabilă 
Franţei. Cu toate acestea, în materie comercială, toate sforţările noastre vor 
tinde a ne asigura o întreagă libertate de acţiune, dacă nu pentru un timp 
nedefinit, cel puţin pentru cât va fi trebuincios să se studie matur şi amănunţit 
stabilirea unui nou tarif vamal, care să corespundă mai mult cu necesităţile 
stării economice de azi. Ca normă şi ca principii generale în această materie, 
guvernul regal ar dori pe cât se poate: 

1. Să conserve libertatea absolută a tarifului vamal, care ar rămâne cu 
totul independent de convenţiile comerciale; 

2. Pe tot timpul cât vom trăi sub regimul convenţional, faţă cu unele 
puteri cu care avem încă tratate comerciale în vigoare, să nu concedem 
celorlalte state, care ar dori să intre în tratări cu noi, decât pe cât se 
poate mai puţin; 

3. Să mărginim tratatele la materiale curat tarifare, vizând câteva 
modificări ce s-ar putea introduce în unele articole ale tarifului 
autonom şi obţinând avantaje în raport cu cele ce am acorda şi noi;  

4. Să evităm de aici înainte inserţiunea clauzei naţiunii celei mai 
favorizate în Convenţiile comerciale; 

5. Să se negocieze tratatele în mod absolut în Bucureşti, pentru 
următoarele raţiuni: 

a) Pentru că ar fi bine să se alterneze, astfel ca să vină rândul fiecărei din 
cele două ţări contractante de a trata în capitala el; de pildă, deoarece 
Convenţia comercială cu Austro-Ungaria a fost sub-semnată în 1875 la 
Viena, noua Convenţie ce s-ar încheia să fie negociată şi subsemnată în 
Bucureşti; 

b) Pentru că ar fi bine ca poziţia reprezentanţilor noştri în străinătate să nu 
se îngreuie prin rezistenţa ce ar fi siliţi să opună în tratări, astfel că 
dificultăţile inevitabile ce s-ar ivi în cursul acestor negocieri nu s-ar 
mai răsfrânge şi asupra celorlalte afaceri; 
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c) Pentru că numărul oamenilor noştri competenţi în materie comercială 
şi vamală nu este atât de mare încât să poată fi îndestulător serviciului, 
fiind dat că diferitele noastre convenţii expiră una după alta la interval 
prea scurt; astfel ar fi greu să se trimită în acelaşi timp în locuri diferite 
cele două sau trei persoane care au cunoştinţele tehnice trebuincioase 
pentru grabnica negociere a tarifelor convenţionale; 

d) Forţa de rezistenţă a guvernului român este mult mai mare în Bucureşti 
decât în străinătate. 

 
 E aproape sigur că Camerele nu vor fi convocate decât în sesiune ordinară.   
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

522 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA, 
 SPIRO-PAUL, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,  

ION CÂMPINEANU 
 
R 440                                                                               Sofia, 15/27octombrie 1885 

                                                                           (r.g., 5 noiembrie, nr. 17164) 
 
Monsieur le Ministre, 
Ainsi que je vous informais hier par télégramme, Votre Excellence, j’ai été 

reçu en audience le 14 courant par Son Altesse le Prince de Bulgarie. Son Altesse 
qui en toute occasion a daigné me témoigner une bienveillance précieuse, a bien 
voulu, cette fois encore me donner une preuve de Sa confiance en me 
communiquant Sa pensée à l’égard de la situation. 

Quoiqu’en pense le Cabinet de Saint Petersburg, m’a dit le Prince, les 
événements  de Roumélie, loin d’être mon œuvre, m’ont surpris dans un moment 
où plus que jamais j’avais besoin de me concilier, par la stricte observation de mes 
devoirs l’appui des Grandes Puissances. Les entretiens que j’eus à Franzensbad 
avec M de Giers et les assurances du Chancelier russe, à la suite de mes 
explications, m’autorisaient à espérer que j’étais parvenu à dissiper en partie les 
malentendus qui, plus encore que les divergences de vues, avaient refroidi mes 
relations avec le Czar. D’autre part en Bohème, j’avais pu me convaincre que 
l’Empereur François Joseph, attachait le plus grand prix au maintien de l’ordre et 
de la paix dans les Balkans. Dans de telles circonstances, il eut été insensé à mon 
gouvernement de se lancer, de parti délibéré, dans une aventure dont les risques 
eussent été plus grands, que nombreuses les chances de réussite. A mon retour 
d’Angleterre, je reçus en effet un émissaire du parti unioniste de Philipopoli qui 
m’informa de ce qui se tramait en Roumélie, en faisant appel à mon concours. Je 
mis tout en œuvre pour dissuader de leur entreprise, que je jugeais prématurée, les 
chefs du mouvement et je leur retournai sans perdre de temps l’envoyé qu’ils 
m’avaient adressé avec charge de porter à qui de droit mon opinion et mes conseils. 
Mais, l’histoire le dira plus tard, est-ce par confusion involontaire de dates ou 
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préméditation, le mouvement éclata quelques jours plus tôt que l’époque 
primitivement fixée, si bien que l’émissaire revenait trop tard. Devant le fait 
accompli, il m’était défendu de conserver une attitude expectante; je devais opter 
entre deux alternatives: marcher résolument avec le pays qui unanimement 
demandait l’union avec la Roumélie, ou refuser de suivre mon peuple et alors 
abdiquer, mon abstention devant servir de thème à des accusations de manque de 
patriotisme et de pusillanimité. Je ne pourrais ni ne devrais hésiter, j’ai accepté 
donc, préférant courir  les risques d’une déchéance par La Sublime Porte que de 
démériter de mon peuple en trompant la foi qu’il avait en moi. Fort de la pureté de 
mes intentions et de la conscience du devoir accompli, j’attends le front haut et de 
cœur ferme les décisions de l’Europe. 

Son Altesse qui jusqu’à ce moment s’exprimait avec abandon, s’assombrit 
visiblement et perdit de Son calme quand Elle vint à parler de la Serbie. C’est avec 
une amertume qu’Elle ne s’essayait même pas à déguiser qu’Elle fit allusion au 
télégramme du Roi Milan en réponse à Sa lettre qui lui annonçait l’envoi de M. 
Grekov à Nisch. Le texte de cette lettre est déjà assez connu pour que j’aie encore 
besoin de l’insérer ici. Les termes dans lesquelles elle est conçue n’autorisaient en 
rien le commentaire intéressé qu’en a fait le Gouvernement Serbe. Le Prince a été 
surtout sensible au manque de formes dont le Roi Milan a cru devoir user à Son 
égard. Je n’ai point à examiner, m’a dit le Prince, les considérations politiques qui 
ont poussé la Serbie à s’attaquer à la Bulgarie. Chacun entend son intérêt comme il 
peut. Mais j’étais en droit de m’attendre, en égard à nos relations antérieures, à plus 
de courtoisie de la part du Roi Milan. Du reste et les choses en étant venues là, j’ai 
des obligations au gouvernement Royal de Serbie de ses lenteurs et de 
l’incohérence de sa conduite qui m’ont permis, revenu de ma première surprise, 
d’organiser la défense des frontières jusque là ouvertes. Les chances de l’armée 
serbe ont diminué de puis le premier jour qui aurait pu la conduire sans coup férir 
jusqu’à Sofia, alors dépourvue de défenseurs; à l’heure présente j’ai fortifié le 
défilé de Dragoman et la ville de Slivnitja, la garnison de Vidin a été renforcée, 
bref, je me charge aujourd’hui de bien recevoir ces hôtes gênants et surtout 
malhabiles qui, je vous le garantis, n’entreront plus à Sofia. 

Avant-hier, (13/25 octobre) continua Son Altesse, deux détachements 
serbes franchirent la frontière, l’un occupe le point douanier de Deschtani 
Gladenatz, situé en amont de Tîrn, l’autre se porta sur Bregovo où il fit prisonnier 
un officier bulgare, relâché d’ailleurs peu après. Vers le soir les deux détachements 
repassèrent la frontière. Ce fait a été porté à la connaissance du Gouvernement 
Turc qui, par l’intermédiaire de l’Agence bulgare de Constantinople, me proposa 
formellement son concours militaire, si besoin, pour défendre contre les serbes, le 
territoire de la Principauté. Je n’ai pas encore répondu à cette offre singulière qui a 
son côté comique. 

Le peu d’empressement que montre la diplomatie européenne pour la 
recherche d’une solution du conflit oriental, me porterait à croire, continua le 
Prince, que les Puissances, à leur insu peut-être, exécutent le plan indiqué par le 
Prince de Bismarck et qui consisterait à ruiner financièrement la Grèce, la Serbie et 
la Bulgarie, obérées par les frais de la mobilisation pour les livrer ensuite à la 
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discrétion de la Turquie et en avoir bon marché. Je vous prie instamment, me dit 
encore Son Altesse, en me donnant congé, de vous faire auprès du gouvernement 
Royal l’interprète de mes sentiments de profonde reconnaissance pour l’attitude 
franche et correcte qu’il a eue à l’égard de la Bulgarie, en lutte d’autres côtés à tant 
de malveillance. C’est dans l’adversité qu’on apprend à connaître ses amis et 
j’apprécie à sa valeur la réserve loyale de la Roumanie. 

Le Prince m’a paru très satisfait du moral et de l’esprit militaire de ses 
troupes. Son Altesse est partie hier soir, accompagnée de M. Lascelles, agent 
d’Angleterre, pour Philipopoli, afin de rassurer par Sa présence les populations que 
Son absence prolongée commençait à rendre inquiètes et surtout pour veiller au 
maintien de l’ordre. 

On assure que le Sultan aurait fait savoir au Roi Milan que s’il entrait en 
Bulgarie le Gouvernement Impérial considérerait ce fait comme une violation du 
territoire de l’Empire et y verrait un casus belli. D’autre part des nouvelles de 
source privée annoncent comme imminente l’occupation de la ville bulgare de 
Tzaribrod, en face Pirot, par les serbes.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 32-35  

 
523 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

R 194                                                                          Belgrad, 15/27 octombrie 1885 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence copie de la 

Réponse du Gouvernement Serbe à la Note collective qui lui a été adressée le 12/24 
courant par les Représentants d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de France, de la 
Grande-Bretagne, d’Italie et de Russie. Cette longue réponse peut se résumer ainsi. 
La Serbie s’associe pleinement aux vœux pacifiques des Grandes Puissances, mais 
pour que la paix soit maintenue, la Serbie considère comme indispensable le retour 
au statu quo ante "dans sa pleine intégrité et dans la forme et dans le fond". 
Toutefois il est à souhaiter que la Conférence qui doit se prononcer sur la situation 
arrive à une prompte solution, car il y a tout à craindre de la proximité des avant-
postes Serbes et Bulgares qui ne sont séparés que par quelques centaines de mètres. 

Le Ministre d’Autriche m’avait dit qu’il retournerait à Nisch dès hier lundi, 
mais son Gouvernement lui a télégraphié de rester provisoirement à Belgrade. Il a 
envoyé à Nisch M. le Schiessl, Conseiller de la Légation, et il pourrait se faire que 
le Comte de Khevenhüller fût appelé ces jours-ci à Vienne pour conférer de 
nouveau avec le Comte Kálnoky. 

M. Witeker, rédacteur du Levant Herald de Constantinople, a seul échappé 
à la mesure d’expulsion qui a frappé tous les correspondants de journaux étrangers, 
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et il envoie de Nisch au Times des correspondances entièrement favorables à la 
Serbie  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 

 
Réponse du Gouvernement Serbe à la Note collective des Représentants des 
Grandes Puissances signataires du Traité de Berlin. (copie) 
Nisch, 14/26 octombrie 1885 

 
M. l’Envoyé, 
Je m’empresse d’informer V. E. que le Gouvernement Royal de Serbie a 

pris connaissance de la déclaration sur laquelle sont tombés d’accord les 
Représentants des Grandes Puissances à Constantinople. La transmission de ce 
document exprimant au nom des Grandes Puissances par note collective de leurs 
Représentants à Belgrade les sentiments unanimes et pacifiques de l’Europe et la 
confiance que le Gouvernement Royal de son côté évitera tout ce qui serait de 
nature à compromettre la paix générale, le Gouvernement Royal y a  prêté sa plus 
sérieuse attention et me charge aujourd’hui d’y répondre en appelant la 
bienveillante attention des Grandes Puissances sur la Déclaration suivante: 

Le Gouvernement Royal qui, dès le début des évènements révolutionnaires 
survenus en Roumélie Orientale et de l’invasion de cette province par les troupes 
Bulgares, a témoigné de la vive et sincère émotion qu’ils lui causaient, est 
profondément reconnaissant aux Grandes Puissances de lui avoir gracieusement 
donné communication de la déclaration des Ambassadeurs à Constantinople. Il est 
heureux d’avoir pu se convaincre, que tous ses actes dans la crise ont été 
conformes au principe si énergiquement affirmé par les Grandes Puissances, qui 
infligent le blâme le plus sévère aux faits révolutionnaires survenus, et serait 
doublement heureux de pouvoir constater les suites pratiques le Gouvernement 
Princier de Bulgarie aura données à la volonté unanime des Puissances. En sa 
qualité d’Etat voisin de la Bulgarie et rattachant son existence d’Etat indépendant 
au Traité de Berlin, la Serbie ne saurait se désintéresser de la situation crée par la 
grave violation commise contre ce Traité par la Principauté. 

Fidèle observatrice du grand pacte internationale qui a posé les bases 
nécessaires à son développement la Serbie, sans se démentir un seul jour, ne s’est 
jamais posée sur un autre terrain que celui qui est occupé dans cette question par 
les Puissances: le respect absolu du droit et des Traités au prix même de lourds 
sacrifices matériels; elle croit avoir toujours été et tous ses efforts tendront à être 
digne de la confiance de l’Europe et du rôle qui lui est échu comme pays le plus 
proche des vieux Etats, champions de la culture. 

Le Gouvernement Royal a jusqu’à présent affirmé sans aucune réserve 
combien il était désireux que le statu quo fût maintenu dans sa pleine intégrité et 
dans le fond et dans la forme, et il n’hésite point à renouveler l’assurance de son 
sincère désir de voir bientôt la légitime autorité de Sa Majesté Impériale le Sultan 
non seulement rétablie, mais encore raffermie. Le Gouvernement Royal, loin de 
compromettre la paix générale, a ainsi clairement manifesté combien lui-même lui 
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est attaché et sera heureux en toute occasion, dans la mesure de ses moyens et de 
ses devoirs, de témoigner de son sincère dévouement à l’intégrité absolue des 
Traités existants, qui seuls peuvent garantir, dans la péninsule des Balkans, l’ordre, 
la prospérité et la paix, et permettre d’éviter les conflits qui pourraient résulter 
d’une perturbation de l’équilibre si sagement établi par décision de l’Europe entre 
les différents Etats de la péninsule. 

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence et en 
Vous priant d’en bien vouloir être l’aimable interprète auprès du Gouvernement …, 
je suis heureux de pouvoir Vous renouveler, M. l’Envoyé, les assurances de ma 
plus haute considération. Signé: Garasanin [Garašanin – n.ed.] 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 214-215, 223-224 

 

524 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 855 confidenţial                                                 Buyukdere, 15/27 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
La Porte a été informée par ses Ambassadeurs à Paris et à Londres de 

l’adhésion donnée en principe par la France et l’Angleterre à la réunion de la 
conférence, mais jusqu’à hier ni le Marquis de Noailles ni Sir William White 
n’avaient reçu des instructions à cet égard. J’apprends à l’instant même que ces 
instructions sont parvenues hier soir à l’Ambassadeur de France avec certaines 
réserves qui doivent être communiquées aujourd’hui à la Porte. Je ne sais pas 
encore sur quoi portent ces réserves, ni si le représentant de l’Angleterre a 
également reçu ses instructions et si elles sont identiques à celles de la France. Je 
me ferai un devoir de communiquer à Votre Excellence par le télégraphe les 
informations que je pourrai recueillir à ce sujet. 

En ce qui concerne l’initiative prise par la Porte pour la convocation de la 
Conférence, c’est bien ainsi que je le disais dans mon dernier rapport, aux 
assurances données par la Russie, l’Autriche et, surtout, l’Allemagne, qu’elle est 
due. On lui a garanti le rétablissement  du statu quo ante et on lui a promis que s’il 
devenait nécessaire d’introduire certaines modifications dans les stipulations du 
traité de Berlin, comme par exemple,  une rectification de la frontière du côté de 
Vidin, ces modifications seraient en somme tout à l’avantage de la Turquie qui 
sortirait de cette crise plus forte qu’elle n’était auparavant. 

Sir Drummond Wolff est parti hier. Dans l’arrangement approuvé par le 
Sultan la clause concernant le recrutement des troupes Egyptiennes dans les 
différentes provinces de L’Empire a été écarté. L’Iradé relatif à la nomination du 
Commissaire Impérial qui doit se rendre en Egypte n’a pas encore paru; l’envoi 
d’un Commissaire forme cependant l’objet unique de l’arrangement. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, à cette occasion la nouvelle 
assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 292 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 1525 confidenţial                                                       Viena, 15/27 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Hier mardi j’ai vu le Comte Kálnoky. Notre entretien a roulé naturellement 

sur l’unique préoccupation du jour: les complications provoquées par la révolution 
de la Roumélie Orientale. Son Excellence considère que maintenant seulement les 
Puissances avaient réussi à placer la question sur son véritable terrain. Au début de 
la crise on ne pouvait se rendre un compte exact de la portée de l’événement 
survenu finalement on a pu se convaincre que les informations venant de 
Philippopoli et de Sofia en avaient fortement exagéré les proportions; que le 
mouvement avait été entrepris avec la plus grande légèreté, et qu’en réalité on ne 
disposait d’aucun moyen de résistance sérieux. Toutes les Puissances ayant adhéré 
à la réunion de la Conférence proposée par la Turquie, cette assemblée se trouvera 
constituée dans peu de jours. La première décision portera purement et simplement 
sur le retour au statu quo ante et le maintien intégral du traité de Berlin. A cet effet 
une sommation serait faite à la Bulgarie d’avoir à retirer dans le plus bref délai ses 
troupes du territoire rouméliote. Comme il y a divergence d’opinion entre les 
Puissances sur l’initiative à prendre à cet effet, c’est à la Puissance suzeraine que 
cette initiative incomberait de droit. 

L’on aurait déjà acquis la conviction que la Roumélie de même que la 
Bulgarie accepteront sans résistance les décisions de la Conférence. Le 
gouvernement bulgare aurait déjà commencé à retirer son armée de la Roumélie 
sous prétexte de faire opposition à l’invasion qui se préparait du côté de la Serbie, 
de sorte qu’il est à prévoir que lorsque la sommation se produira, toute l’armée 
bulgare se trouvera rentrée dans ses frontières. 

Cette première tâche de la Conférence devra s’accomplir le plus 
rapidement possible. La seconde partie de sa mission qui aurait trait à 
l’organisation intérieure de la Roumélie prolongera davantage ses travaux. 

Un statut organique de la Roumélie Orientale avait été prévu et élaboré en 
dehors du traité de Berlin. Plusieurs des clauses essentielles de ce statut n’auraient 
pas été appliquées, de sorte que l’administration de cette province telle qu’elle 
avait été pratiquée, laissait véritablement beaucoup à désirer. La Conférence serait 
de nouveau appelée à fixer les bases de l’organisation administrative de la 
Roumélie d’une façon précise et plus satisfaisante, et à aviser en même temps à son 
application par l’entremise d’une commission internationale. Un nouveau 
gouverneur serait nommé à Philippopoli. Les candidatures de Gavril Pacha et 
d’Aleko Pacha ne seraient point admises. 

Le Prince de Bulgarie serait invité à rentrer dans ses Etats. Les trois 
Empires se sont complètement entendus sur tous les points de ce programme. Les 
autres Puissances y ont adhéré sous quelques réserves relative à la sommation qui 
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devra été adressée à la Bulgarie et aux droits qu’avaient en principes les 
populations des deux provinces de vouloir effectuer leur union. 

En présence du rétablissement intégrale du traité de Berlin, la Serbie 
désarmerait ainsi qu’elle l’a déclaré hautement dès le principe. Le Roi de Serbie 
aurait confirmé tout dernièrement encore son attitude éventuelle à cet égard, et sa 
préférence pour le maintien rigoureux des stipulations du traité de Berlin, à la 
compensation qui aurait pu être faite à la Serbie par l’annexion à son territoire de 
quelques misérables villages bulgares. Dès lors il ne resterait plus également au 
gouvernement Hellénique qu’à suivre cet exemple. 

Je m’empresse d’ajouter que le Compte Kálnoky s’est exprimé en cours de 
cet entretien dans les termes les plus élogieux sur l’attitude sage et correcte que le 
gouvernement Roumain a su garder vues ces circonstances. 

Je crois avoir traité ici, Monsieur le Ministre, un résumé exact des termes 
dans lesquels le Ministre des Affaires  Etrangères a caractérisé la phase actuelle de 
cette question. Le Comte Kálnoky m’a paru très rassuré concernant l’exécution du 
programme indiqué dans ses principaux traits: «à moins d’un accident tout à fait 
imprévu, a-t-il ajouté, du côté de la Macédoine. Mais une forte armée turque se 
trouve déjà concentrée dans cette contrée, ce qui constitue une garantie sérieuse de 
ce côté-là aussi». Je n’ose affirmer une certitude à l’égard de toutes ces prévisions; 
elles sont basées cependant sur des éléments de force telle qu’un mécompte 
pourrait difficilement se produire. 

Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence l’assurance de ma 
plus haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 295-296 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n.                                                                 Pera, 16/28 octombrie 1885, f.o. 

 
Je m’abstiens de vous donner nouvelles qui nous parviennent, idem de 

Bulgarie et de Serbie, car je … [pasaj lipsă – n.ed.] que vous en avez connaissance 
avant nous. Malgré ce grave incident Conférence continue ses travaux; sa séance 
aujourd’hui sera déterminée d’après ce qui me revient, car elle constatera adhésion 
de l’Angleterre au rétablissement pur et simple du statu quo. Je pourrai vous 
communiquer seulement ce soir les décisions définitives de la Porte au sujet de 
l’attitude qu’elle compte observer … [pasaj lipsă – n.ed.] entrée des troupes serbes 
sur territoire ottoman, mais je crois pouvoir prédire dès à présent qu’elle ne 
considèrera pas ce fait comme un casus belli. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 314 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 275/17165                                                                  Atena, 16/28 octombrie 1885 
                                                                                                               

Domnule Ministru, 
Referindu-mă la telegramele mele cifrate sub numerele 272 si 273 am 

onoarea de a transmite Excelenţei Voastre, aici alăturat, discursul241 prin care 
Majestatea Sa Regele a deschis sesiunea extraordinară a Camerei Elene în ziua de 
11/23 octombrie 1885.  

Sâmbătă, 12/24, dl Rekakis, fost ministru, Candidat ministerial, s-a ales în 
unanimitate Preşedinte al Adunării. În aceeaşi zi dl. Delyanis [Delijiannis – n.ed.], 
Preşedinte al Consiliului a rostit un discurs, program prin care a dezvoltat şi 
explicat Mesajul Regal, arătând nestrămutata hotărâre a guvernului de a ocroti prin 
orice mijloc interesele elene, în caz când statul [status – n.ed.] quo ante ar primi o 
lovitură în peninsula balcanică. Răspunzând primului ministru, Dl. Lombardos, fost 
ministru de externe [interne – n.ed.] pe toată durata Cabinetului precedent şi amic 

                                                 
241 Messieurs les Députés, Le statu quo constitué sur la péninsule des Balkans par le traité de Berlin 
offrait une certaine garantie à nos intérêts nationaux, quoiqu’en ce qui nous concerne les opinions de 
six puissances signataires n’aient point eu leur entière exécution. Toutefois notre désir pour la 
conservation du statu quo ne s’est jamais affaibli à cause de cela, mais soucieux de n’y porter aucune 
atteinte, nous nous occupions de régler les affaires du pays et de préparer son bien-être. Cependant, 
lorsque les événements survenus dans la capitale de la Roumélie Orientale au commencement du 
mois passé ont menacé de changer ce statu quo en détruisant même ces garanties qui existaient 
jusqu’alors en faveur de nos intérêts, Mon Gouvernement ne pouvait point ne pas envisager toutes les 
conséquences que les événements de Philippopoli pouvaient produire. Il s'est conséquemment 
empressé de s’occuper des préparatifs militaires en faisant usage des droits que lui conféraient les lois 
de l’Etat. C’est avec plaisir que je constate l’empressement avec lequel se présentèrent les citoyens 
appelés sous les drapeaux de l’armée, en abandonnant leurs occupations pacifiques, et c’est avec 
conviction que j’exprime l’espoir qu’ils feront leur devoir envers le pays, si la nécessité et les intérêts 
nationaux l’exigent. La perturbation et le dérangement qui se sont produits dans l’équilibre constitué 
entre les peuples de la péninsule font disparaitre les garanties que les traités avaient établies en faveur 
de la paix. Mon Gouvernement, qui à cause de ces circonstances a été obligé de se départir de la voie 
sur laquelle il marchait, n’a point manqué de signaler aux Grandes Puissances cette absence de 
garanties lorsqu’elles lui communiquèrent leurs conseils bienveillants. Nous espérons que l’intérêt de 
la paix, qui est l'objet de la sollicitude des Grandes Puissances, leur dictera les moyens propres à 
établir un équilibre assuré entre les peuples qui habitent la péninsule, car ce n’est qu’ainsi que ces 
peuples seront délivrés de la nécessité d’abandonner leurs travaux pacifiques à cause d’événements 
imprévus. C’est en cet état que se trouvent les affaires, M.M. les Députés, jusqu’à ce moment où vous 
êtes convoqués en une session extraordinaire. Mon Gouvernement vous présentera non seulement les 
budgets ordinaire et extraordinaire de l’année prochaine, mais il vous demandera en plus des crédits 
supplémentaires et extraordinaires sur le budget de 1885, et vous proposera encore d’autres projets de 
lois nécessaires. J’espère que les Représentants du Pays, comprenant la grandeur des intérêts 
nationaux et l’état critique des temps, fidèles interprètes du sentiment de la Nation, offriront à Mon 
Gouvernement les moyens, dont il a besoin pour accomplir sa grande et difficile mission. En appelant 
la protection du Très-Haut sur la Patrie, je déclare l’ouverture de la présente session de la Chambre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 23 
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intim al Dlui Tricupis [Trikoupis – n.ed.], a zis că Europa va vedea că în 
chestiunile vitale de politică exterioară, nu sunt partide în Grecia şi a întins mâna 
Dlui Delyanis în aplauzele unanime ale Adunării. Dacă Dl. Delyanis n-ar fi luat 
această atitudine, Cabinetul ar fi încercat o imediată înfrângere, căci grupul 
numeros al Dlui Deligeorges [Delijeoris – n.ed.] ar fi votat în contra lui cu 
partizanii Dlui Tricupis. 

Surescitaţiunea poporului a ajuns la culme; în fiecare zi manifestaţiuni 
zgomotoase cutreieră străzile; guvernul n-are alt mijloc de a se menţine la putere 
decât de a aproba şi de a întreţine această frământare. Este probabil că toate 
măsurile financiare şi militare luate până acum se vor aproba de Cameră, creditele 
extraordinare şi noul împrumut de 30 milioane se vor vota, că discutarea bugetului 
pentru 1886 se amână şi că Camera se va proroga. Nu cred că dl. Delyanis va cere 
dictatura pentru Rege şi punerea capitalei în stare de asediu. Prin aceste măsuri 
guvernul s-ar face stăpân pe situaţiunea interioară; dar, el zice că opoziţiunea îl 
susţine astăzi în avântul său patriotic numai până la un punct oarecare, aşteptând 
momentul de a imputa Dlui Delyanis că nu s-a prevăzut nimic şi că s-au sleit 
puterile Greciei pentru un interes personal. 

Am socotit de prisos a înştiinţa prin telegraf pe Excelenţa Voastră despre 
ultima remaniere ministerială care n-a avut nici un sens politic. Demisiunea 
miniştrilor marinei, al justiţiei, al cultelor şi instrucţiunei publice s-a primit. Dl. 
Bubulis a fost numit la marină, Dl. Candaguris la justiţie şi ad interim la culte şi 
instrucţiune publică. Este de însemnat că negocierile Dlui Delyanis de a atrage pe 
Dl. Deligeorges în sânul Cabinetului nou instituit. 

M-am putut convinge că guvernul Elin nutreşte speranţa că înţelegerea 
marilor puteri se va rupe îndată ce va începe o acţiune militară din partea Serbiei 
sau a Greciei, şi că atunci, interesele mai opuse fiind direct în joc Engletera, 
Francia şi Italia, (dacă nu Austria) vor sprijini pretenţiunea Greciei. 

Ieri, Dl. de Brincken, Ministru al Germaniei, mi-a zis: “Le Cabinet est 
complètement emballé [subl. în orig. – n.ed.]; c’est la rue que gouverne. J’ai dit et 
écrit à M. Delyannis toutes les choses désagréables dont on m’avait chargé pour lui 
à Berlin. J’aurais pu accentuer davantage [subl. în orig. – n.ed.]. Depuis huit jours, 
je l’évite soigneusement. Les Grecs croient qu’en créait beaucoup, ils auront 
quelque chose, ils se trompent aussi en pensant que l’Autriche les soutiendra sous 
main parce que, le moment venu, elle n'abandonnera peut-être pas la Serbie, bien 
qu'elle se joigne à nous pour lui conseiller aujourd’hui la tranquillité. La Serbie et 
la Grèce font deux: A Athènes la politique Autrichienne marchera toujours 
complètement d’accord avec l’Allemagne qui veut le maintien de la paix à tout 
prix; si les grecs veulent faire un coup de tête, on les laissera seuls”. 

Binevoiţi, Vă rog, a primi Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 21-22 
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CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI  

 
 R 305                                                                       Viena, 28 octombrie (st.n.) 1885 
                                                               (r. g. 1618, 24 octombrie/5 noiembrie 1885) 
Transport des spiritueux roumains. 

 
Excellence ! 
La prime introduite en Roumanie pour l’exportation des spiritueux a éveillé 

l’attention du commerce similaire austro-hongrois et causé des appréhensions 
relativement à l’exportation indigène déjà si affaiblie; voici comment s’expriment 
les journaux qui s’intéressent à ce commerce: 

«Jusqu’à présent ces craintes ne se sont réalisées qu’en partie par suite de la 
qualité inférieure des produits roumains, toutefois on n’est pas rassuré pour  
l’avenir, surtout si, comme il en est question, on parvient à organiser sur une 
grande échelle, le transport des spiritueux roumains vers l’Adriatique au moyen de 
wagons-citernes et des tarifs internationaux réduits, analogues à ceux qui existent 
déjà pour le trafic des spiritueux entre la Suisse et l’Autriche-Hongrie. Le tarif de 
St. Gall-Verciorova est de frs. 6.29 par quintal pour un trajet de 1456 kilomètres ce 
qui fait 4.3 centimes par tonne kilométrique. Pour le trajet Bucarest-Verciorova-
Trieste, qui est à peu près le même (1451 kilom) on prélève actuellement:  

- de Bucarest-Verciorova, 381 klm. 3.91 centimes 
- ’’  Verciorova-Trieste, 1070   ’’    5.55 id 
C.a.d. un tarif de 9.46 id par tonne kilométrique. Si donc on pouvait 

appliquer à ce dernier trajet, le tarif de St. Gall-Verciorova, on devine d’emblée les 
conséquences qui pourraient en résulter pour l’exportation hongroise. D’après nos 
renseignements des démarches, bien accueillies, sont déjà faites auprès des 
chemins de fer roumains. On va maintenant s’adresser aux Administrations austro-
hongroises et l’on espère un résultat favorable, d’autant plus qu’on évoquera des 
précédents, par le tarif déjà cité de St. Gall-Verciorova, applicable aux spiritueux et 
par ceux de 3.5 et 4 centimes, applicable au transport des pétroles russes et 
roumains. On semble toutefois perdre de vue que le tarif St. Gall-Verciorova est 
destiné les intérêts austro-hongrois, tandis que la réduction proposée leur porterait 
préjudice. L’analogie cherchée avec le transport du pétrole n’est également pas 
heureuse; le pétrole est forcément pour l’Autriche-Hongrie un article 
d’importation, tandis que l’alcool est un produit que le pays peut exporter en 
grande masse. Ce tarif commun d’exportation, s’il était accordé, serait donc une 
faute politique de la part des chemins de fer austro-hongrois et ces deux 
considérations empêcheront sans doute, la combinaison d’aboutir». 

Ce langage de la presse trahit en premier lieu les préoccupations des 
fabricants d’alcools en Autriche-Hongrie et prouve en second lieu que les 
spiritueux roumains auraient beaucoup de chances d’accaparer une grande partie de 
la consommation de l’Europe occidentale. 
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Agréez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus 
distingués et croire que je sui de Votre Excellence le tout dévoué, Guillaume du 
Lindheim, consul général 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 380, f. 20.21 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 848                                                                            Berlin, 17/29 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Je crois utile de résumer avec exactitude les diverses phases par lesquelles 

ont passé les négociations relatives à la question de Bulgarie, depuis le dernier 
rapport que j’ai eu l’honneur d’adresser à ce sujet à Votre Excellence. L’histoire 
secrète de ces pourparlers diplomatiques offre l’avantage de mettre au jour la 
politique des puissances et la situation de l’Europe. 

Dès que l’insurrection a éclaté en Roumélie, la première pensée des 
Cabinets de Berlin et de Vienne, après un échange immédiat d’impressions, a été 
d’empêcher l’étincelle qui venait de jaillir à Philippopoli de mettre le feu à 
l’Orient. Estimant qu’il serait plus dangereux d’abolir par la force le fait de la 
révolution que de la ratifier dans une certaine mesure, le Prince de Bismarck et le 
Comte Kálnoky ont d’un commun accord conseillé au Sultan de ne pas recourir 
aux armes pour faire valoir ses droits, mais d’abandonner aux puissances 
signataires du traité de Berlin le soin d’amener une solution de la crise bulgare. Ils 
exhortaient en même temps tous les jeunes Etats des Balkans à ne pas se laisser 
entraîner par le mouvement insurrectionnel, à ne rien entreprendre de nature à 
propager l’agitation dans les Balkans. Ce langage des gouvernements allemands est 
devenu bientôt le langage de l’Europe. Et le résultat de cette entente générale a été 
la réunion des ambassadeurs à Constantinople qui ont commencé par rédiger une 
Note rendant hommage à la modération de la Turquie et condamnant la conduite 
des Rouméliotes. Les représentants des puissances ont ensuite délibéré sur les 
résolutions à prendre. Monsieur White a proposé, pour tout concilier, de 
reconnaître l’union personnelle pour cinq ans, sans rien changer à la situation 
territoriale et légale de la Roumélie et de la Bulgarie, en maintenant dans la force 
des traités et dans tous ses droits la suzeraineté du Sultan. Cette proposition a été 
acceptée par les autres représentants, à l’exception de l’Ambassadeur de Russie. 
Monsieur Nelidov allégua qu’il était sans instructions. En attendant l’assentiment 
du gouvernement russe à cette combinaison, la politique autrichienne s’employait à 
préparer les Cabinets à l’idée d’une compensation à accorder à la Serbie. Le Comte 
Kálnoky s’était un peu engagé envers le Roi Milan; il lui avait dit à Vienne que si 
l’on modifiait le traité de Berlin au bénéfice de la Bulgarie, on l’améliorerait 
également envers la Serbie. Il s’appliquait donc à plaider auprès de l’Europe la 
cause serbe. Mais ses efforts rencontraient presque partout un accueil froid. 
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Cependant les choses changent tout à coup de face. Monsieur de Giers se 
rend de Méran, où il était en congé, à Friedrichsruhe chez le Prince de Bismarck. 
Dans cette première entrevue le Ministre russe est très circonspect; il déclare qu’il 
lui est impossible de manifester la pensée du gouvernement par rapport 
à l’évènement de Philippopoli avant d’aller prendre les ordres de l’Empereur qui se 
trouvait à Copenhague. De retour au bout de quelques jours du Danemark 
Monsieur de Giers tient au Comte de Bismarck le langage suivant: "La révolution 
rouméliote est une trop flagrante violation du traité de Berlin pour que Sa Majesté 
le Czar accepte une autre solution que le rétablissement du statuquo ante. Cette 
solution, Sa Majesté la désire autant pour empêcher d’admettre le renversement 
d’un traité européen par voie révolutionnaire que pour décourager le système des 
compensations qui tend à s’introduire dans les mœurs diplomatiques." Le Comte de 
Bismarck, tout en reconnaissant la correction parfaite de cette déclaration au point 
de vue international, essaye de montrer les dangers auxquels la paix serait exposée 
par la nécessité éventuelle d’employer la force pour détruire le fait accompli. 
Monsieur de Giers répond que l’Europe sera écoutée sans l’appui d’une action 
militaire, et, après avoir donné des assurances sur ce point, il insiste pour faire 
agréer à l’Allemagne le désir de son Souverain. Le Sous-secrétaire d’Etat 
d’Allemagne se borne à prier le Ministre de Russie de s’entendre d’abord avec 
l’Autriche-Hongrie plus directement intéressée  dans la question. 

Les négociations engagées à Vienne aboutissent sans retard à mettre les 
deux gouvernements d’accord pour réunir une conférence à Constantinople, en vue 
de rétablir le statu-quo ante dans les Balkans, sauf à examiner ensuite s’il y a lieu 
d’accorder quelque satisfaction aux besoins et aux vœux des populations. 
L’Allemagne y donne aussitôt et sans discussion son adhésion. L’Italie également. 
Mais le programme austro-russe semblait trop précis pour obtenir l’assentiment de 
l’Angleterre qui préférait l’Union personnelle à l’avantage du Prince de 
Battenberg. On a choisi comme point de départ de la délibération diplomatique une 
base plus vague, celle du maintien du traité de Berlin en conformité avec les droits 
du  Sultan, et c’est pour régler sur cette base les difficultés surgies en Roumélie que 
la Porte a invité l’Europe à se réunir en Conférence. La France et l’Angleterre ont 
accepté comme toutes les autres puissances l’invitation de la Turquie. Aucun 
Cabinet ne pouvait s’opposer en principe au respect d’un traité auquel il avait 
souscrit. Mais le Gouvernement de Londres a  réservé sa liberté d’action en ce qui 
concernait l’exécution des décisions à prendre par la réunion des ambassadeurs à 
Constantinople. Le Marquis de Salisbury a fait valoir qu’il serait impossible de 
consentir à l’emploi d’une armée turque pour soumettre les pays bulgares. C’est la 
forme officielle des réserves anglaises. En réalité, l’Angleterre est peu disposée au 
rétablissement du statuquo, parce qu’elle ne voudrait rien entreprendre de nature à 
compromettre le Prince Alexandre aux yeux de son peuple. La Reine Victoria 
défend le Prince de Battenberg contre la Russie avec autant de fermeté britannique 
que d’obstination féminine. Une opposition, ou plutôt une objection, moins 
accentuée, mais positive, a été faite par la France. "La Conférence" – a dit 
Monsieur de Freycinet – "ayant simplement le droit de légiférer, toute sommation 
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ou exécution serait en dehors de son rôle". Cette réserve n’exclut pas l’intervention 
de la Turquie en vertu du traité de Berlin. 

Beaucoup de personnes sont étonnées de voir le Gouvernement de Saint-
Pétersbourg hostile à l’Union Bulgare. C’est juger les choses d’aujourd’hui avec 
les idées d’un autre temps. La Russie ne peut pas pardonner au Prince Alexandre 
de chercher à s’émanciper, ni à la Bulgarie de prendre des allures indépendantes. 
C’est pour y raffermir son influence, qu’elle entreprend d’amener tous les Cabinets 
à se ranger à son point de vue. En y imposant sa volonté par la maison de l’Europe, 
elle compte affirmer d’une façon éclatante son action prépondérante, et rétablir, 
non le vasselage turc, mais le vasselage russe dans les Balkans. Réussira-t-elle 
pleinement dans ses vues et ses prétentions? Je laisse aux événements de répondre 
à cette question. 

L’accord entre les puissances n’est pas, ainsi que nous l’avons vu, aussi 
complet qu’on veut bien le dire. On peut de plus constater certains froissements 
auxquels les négociations actuelles ont donné lieu. Le Comte Kálnoky n’a pas 
entendu avec plaisir la Russie blâmer le système des compensations, pratiqué par 
l’Autriche en Bosnie et en Herzégovine, et soutenu par elle au profit de la Serbie. 
D’autres ministres ont été irrités de voir Monsieur de Giers se faire le défenseur du 
traité de Berlin et entrer en scène comme un arbitre supérieur de la situation. Ces 
contrariétés doivent être notées; elles sont une chance d’avenir pour les jeunes 
Etats du Danube dont les intérêts se sentiraient plus inquiétés par l’union plus 
intime des trois Empires. Après cela, il faut avouer que le besoin général d’éviter 
une rupture a prédominé sur les vues particulières ou personnelles, comme sur les 
sujets de mésintelligence et de division. Les négociations ont été à la hauteur de la 
crise. 

Tout n’est pas fini, sans doute. L’Angleterre et la France voteront peut être 
à la conférence le redressement du traité de Berlin. Il restera à obtenir la 
soumission volontaire du Prince de Battenberg. Des complications peuvent surgir. 
Mais ce qui est acquis c’est que l’Europe veut sérieusement la paix, et cela suffit 
pour permettre de croire que les difficultés bulgares s’aplaneront d’une manière ou 
de l’autre, sans donner lieu à des secousses sensibles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 297-300 
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530 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 195                                                                          Belgrad, 17/29 octombrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Au cas peu probable où Votre Excellence ne serait pas encore en 

possession de ce document, j’ai l’honneur de Lui envoyer sous ce pli la Réponse du 
gouvernement Bulgare en date du 7/19 courant à la communication que lui avaient 
faite les Représentants des Grandes Puissances accrédités à Sofia ensuite de la 
Déclaration du 1/13 Octobre dernier des Ambassadeurs à Constantinople242. Cette 
réponse, empreinte d’une grande finesse, rédigée dans un style essentiellement 
diplomatique, concluant à l’espoir que l’union des deux Bulgaries sera sanctionnée 
par les Grandes Puissances, mérite d’être mise en regard de la réponse du 
Gouvernement Serbe que j’ai eu l’honneur de transmettre à Votre Excellence le 
15/27 courant sous No. 194243. 

A ma connaissance, rien de nouveau n’est survenu sur la frontière Serbo-
Bulgare, où les avant-postes des deux armées se surveillent de prés, sans que soit 
encore parti ce premier coup de fusil qui pourrait avoir de si funestes conséquences 
pour cette paix générale que semblent désirer et que conseillent les Grandes 
Puissances. De part et d’autre on semble décidé à attendre le résultat des travaux 
d’une Conférence qui, non seulement n’est pas encore réunie, mais dont la 
convocation paraît incertaine jusqu’à plus entière entente. Du reste, depuis prés 
d’une semaine, il pleut; en outre les routes sont défoncées par suite des nombreux 
                                                 
242 Invité par leurs Gouvernements respectifs, sur la proposition du Cabinet de St. Petersburg, à se 
réunir pour concerter le langage à tenir au nom de l’Europe en vue de sauvegarder la paix menacée 
par les évènements survenus en Roumélie Orientale, de prévenir l’effusion du sang et de donner aux 
Puissances le temps d’aviser, les Représentants de l’Italie, de l’Autriche-Hongrie, de la France, de 
l’Allemagne, de la Russie et de la Grande- Bretagne se sont mis unanimement d’accord sur la 
déclaration suivante: Appréciant la Haute sagesse dont vient de faire preuve Sa Majesté Impériale le 
Sultan, et persuadés qu’Elle continuera de faire tout ce qui est compatible avec les droits de Sa 
Souveraineté pour ne pas recourir à l’emploi des forces dont Il dispose, les Puissances signataires du 
Traité de Berlin ont résolu d’accueillir favorablement la demande de concours qui leur a été adressée 
par Sa Majesté Impériale pour faire cesser les troubles qui agitent une des provinces de Son Empire et 
pour y faire renaître l’ordre et la prospérité. Elles condamnent toute violation des Traités existants, et 
ne peuvent, par conséquent, que sévèrement blâmer les faits survenus en Roumélie Orientale. Elles 
rendent entièrement responsables ceux qui détiennent les pouvoirs sur l’un et l’autre versant des 
Balkans de toute provocation et de tout acte qui tendrait à propager l’agitation dans les régions 
voisines. Le maintien de la paix étant la volonté unanime des Grandes Puissances, elles invitent les 
chefs des forces Bulgares à éviter des concentrations de troupes sur la frontière de la Roumélie où 
elles ne peuvent que créer des dangers intempestifs, et à suspendre des armements qui deviendraient 
une cause de ruine pour le pays. Elles appellent la sérieuse attention des populations Bulgares sur la 
responsabilité qui leur incombe et les mettent en garde contre les entraînements irréfléchis dont elles 
subiraient les conséquences sans avoir à espérer aucun appui du dehors. AMAE, Arhiva Istorică, 
Sofia, vol. 199, f. 223-224 
243  Vezi nr. 499. 
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convois de vivres et de munitions, etc.; l’hiver s’annonce d’une façon précoce, et 
dans de telles conditions, toute opération militaire serait pénible. 

Ainsi que je l’avais prévu dans mon dernier Rapport, le Ministre 
d’Autriche-Hongrie a été appelé et se trouve en ce moment à Vienne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très-haute 
considération. 

 
Copie d’une Note circulaire adressée par le Ministre des Affaires Etrangères de 
Bulgarie aux Représentants des Grandes Puissances à Sofia, en date de Sofia, le 
7/19 Octobre 1885. No. 4554. 

 
Comme suite à ma Note circulaire en date du 5/17 de ce mois No. 4541, 

j’ai l’honneur de porter à Votre connaissance que, après avoir accédé en principe et 
s’être, par conséquent, soumis, pour ce qui le concerne, aux dispositions de la 
déclaration collective, le Gouvernement Princier me charge aujourd’hui de 
répondre aux divers points qu’elle renferme en appelant la bienveillante attention 
des Grandes Puissances sur la déclaration suivante: 

Le gouvernement Princier est heureux de pouvoir en cette circonstance 
renouveler les assurances données précédemment par S.A. le Prince et s’engager 
formellement à ne pas permettre qu’une agitation surgisse ni soit créée dans les 
régions voisines du pays où se trouvent actuellement les forces bulgares. Les 
troupes de la Roumélie Orientale se trouvant, comme celle de la Principauté sous 
les ordres directs de S.A. le Prince, Chef suprême de ces dernières, le 
gouvernement bulgare est également heureux de déclarer à cette occasion que les 
Chefs des différents corps seront tenus responsables et passibles de punitions très 
sévères pour tout acte qui serait de nature à créer des dangers sur les frontières 
voisines et qu’il n’y aura sur ces frontières aucune concentration mais seulement le 
nombre nécessaire de troupes à l’effet d’assurer la paix et la sécurité pour la 
sauvegarde desquelles le gouvernement de Son Altesse s’est porté garant. 

D’autre part, prenant en sérieuse considération les conseils des Grandes 
Puissances et estimant que les troupes présentement sous les drapeaux sont 
suffisantes pour garantir dans le pays l’ordre et la tranquillité qui depuis les 
événements dont il s’agit n’ont pas été troublés, le gouvernement Princier vient de 
suspendre les armements. 

Dans ces ordres d’idées et de faits, le gouvernement de S. A. le Prince a la 
satisfaction de pouvoir constater qu’il a depuis assez longtemps réussi à faire 
comprendre aux populations bulgares qui se trouvent en dehors du territoire actuel 
de la Bulgarie, et auxquelles sans doute est adressée la dernière partie de la 
déclaration faite au nom des Grandes Puissances, la responsabilité qui leur 
incomberait si elles ne résistaient point à des entraînements qui tendraient à 
troubler la tranquillité et la paix. 

En portant ce qui précède à Votre connaissance, j’ai l’honneur de Vous 
prier, M. le …, d’être auprès du Gouvernement de …, l’interprète de la 
reconnaissance du Gouvernement Princier envers les Grandes-Puissances pour 
leurs dispositions bienveillantes et j’exprime en même temps au nom du 
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Gouvernement Princier le ferme espoir où nous sommes qu’Elles voudront bien 
accueillir favorablement la demande de concours que de notre côté nous osons leur 
adresser, Les priant instamment de daigner employer leurs bons offices et 
intercéder en notre faveur auprès de S. M. I-le le Sultan, pour exaucer l’ardent désir 
de la population, de telle sorte que, loin de voir la paix et la stabilité compromises 
par le fait de la séparation de deux pays fraternels, nous puissions par leur union en 
affermir les assises. Signé: Tsanov. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 301-304 

 
531 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, ION C. BRĂTIANU,  

CĂTRE LEGAŢIILE ROMÂNIEI ÎN STRĂINĂTATE 
 

Scrisoare de Cabinet circulară                     Bucureşti, 18/30  octombrie (st.n.) 1885 
 
 Domnule ..., 
 Aţi observat, fără îndoială, că unele ziare din ţară publică, din când în 
când, informaţii din străinătate privitoare la primirile ce s-ar fi făcut cutărei 
persoane sau cutărei familii în cercurile oficiale şi chiar Curţii. Daca aceste 
informaţii s-ar prezenta numai ca nişte simple ştiri de ziare, ele ar fi cu totul 
indiferente. Dar aceste reclame, adesea inexacte şi totdeauna exagerate, sunt 
înfăţişate ca nişte semne de distincţie cu totul semnificative pentru aceste persoane. 
Totodată ele sunt prezentate publicului, de unele ziare, ca nişte manifestaţii ostile 
stării actuale de lucruri din ţară. Domnia Voastră cunoaşteţi mai bine decât mine că 
în realitate nu există asemenea tendinţe în cercurile oficiale nici la Curţile Străine, 
cu atât mai mult cu cât asigurările ce-mi daţi, despre relaţiile noastre cu Guvernul 
pe lângă care sunteţi acreditat, sunt cu totul contrarii. Abstracţie făcând de orice 
consideraţie politică, nu este măgulitor pentru prestigiul ţării de a vedea rolul 
ridicol ce se atribuie unor români în străinătate, mai cu seamă când informaţiile 
date de ziare acordă unor persoane, care nu sunt decât cetăţeni simpli în ţară, titluri 
anticonstituţionale şi fictive precum şi poziţii înalte (pe care nu le au în realitate) 
îndată ce trec de frontiere.  
 Aceste obiceiuri, încă destul de răspândite şi foarte regretabile, nu produc 
nici un efect în ţara noastră, unde opinia publică le-a respins de mult. În străinătate 
însă, ele pot încă surprinde buna credinţă a cercurilor oficiale. Au fost capitale în 
care unele persoane s-au servit de pretinse titluri şi pretinse poziţii, pentru a se 
introduce în lumea oficială; acolo, credulitatea publică, atât de des amăgită, nu mai 
poate fi surprinsă. Au rămas totuşi şi localităţi neexploatate, unde acele deprinderi 
ar putea să găsească încă lesne-crezători mai întâi şi victime în urmă.  
 Pe temeiul acestor consideraţii, am onoarea a că ruga, cu toată stăruinţa, ca, 
ori de câte ori se vor prezenta la Legaţie persoane în asemenea condiţii, să le 
primiţi cu mare rezervă, şi să mărginiţi raporturile cu dânsele la cele mai stricte 
prescripţii ale politeţii; şi aceasta numai când trebuinţa va cere. Nu vă fac 
recomandaţii, Domnule ..., pentru că nu am cea mai deplină încredere în tactul 
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Domniei Voastre. Dar o îndelungată experienţă m-a pus în poziţia de a cunoaşte 
cum se poate exploata în diferite moduri relaţiile unor atare persoane cu Domnia 
Voastră, care reprezentaţi pe Rege şi pe Guvern în străinătate. Pentru a evita pe 
viitor orice neajunsuri de asemenea natură, vă rog să binevoiţi a nu introduce în 
cercurile şi la recepţiile oficiale, şi încă mai puţin la Curtea pe lângă care sunteţi 
acreditat, nici o persoană din ţară fără o recomandare specială a acestui 
Departament. În această privinţă nu fac nici o distincţie între particulari şi persoane 
oficiale, dorind a preveni, pentru acestea din urmă, orice interpretare de convorbiri 
politice sau misiuni speciale. Ştiu dinainte, Domnule ..., că de la început, aţi fost 
pururea inspirat de aceste idei şi de aceea mă adresez cu deplină siguranţă la 
Domnia Voastră. Îmi permit însă a vă adresa această scrisoare, spre a evita ca, şi 
Domnia Voastră şi eu, să nu mai fim pe viitor victima unor obsesii cu adevărat 
neplăcute şi prejudiciabile.  
 Binevoiţi, vă rog, Domnule ..., a primi încredinţarea înaltei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 221-222 

 
532 

 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA 
 

T cifr. 16305                                                [Bucureşti], 19/31 octombrie 1885, f.o. 
 

Nous sommes informés qu’on met en état de défense les fortifications de 
Vidin. Nous n’avons pas voulu intervenir dans la question bulgare, tant qu’il s’est 
agi d’un conflit à régler entre la Serbie, la Bulgarie et la Turquie. Mais du moment 
que la Conférence va se réunir pour remettre en vigueur le traité de Berlin, et 
assurer ainsi la paix générale, nous croyons de notre devoir de saisir la Conférence 
de la demande de maintenir dans toute son intégrité et de garantir l’exécution de 
l’article 11 du Traité de Berlin, ou bien de proclamer que cet article a cessé 
d’exister, afin que nous puissions également entreprendre la défense de nos 
frontières. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 47 
 

533 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A ROMÂNIEI LA SOFIA,  

SPIRO-PAUL  
 
T cifr. 16306                                                  [Bucureşti], 19/31 octombrie 1885, f.o.  

 
Les bulgares continuent leurs incursions sur le territoire roumain; ils 

passent armés entre nos piquets et commettent des actes de brigandage. Les ordres 
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les plus rigoureux ont été donnés pour faire cesser cet état de choses. Le manque de 
précision de la ligne frontière facilite ces agressions. Il serait donc à désirer que le 
gouvernement princier donnât d’un côté des ordres sévères à ce sujet et, de l’autre, 
désignât immédiatement ses délégués à la commission de bornage afin de 
commencer aussitôt les travaux. Au cas contraire nous serons forcés d’avancer 
jusqu’à la limite indiquée par l’acte Européen de 1878 modifié et d’y installer nos 
piquets. Dans l’intérêt même de bons rapports qui doivent exister entre les deux 
pays, nous sommes obligés de terminer au plus vite cette affaire. Indépendamment 
de cette considération, nous n’avons que juste le temps matériel nécessaire d’établir 
les piquets avant que la saison ne soit absolument gâtée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 57 

 
534 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n                                                              Pera, 1 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Je prie Votre Excellence (de) bien vouloir me préciser si c’est à moi qu’il 
appartient de saisir dès à présent la Conférence de la question qui se rattache … ( ?) 
[cuvânt lipsă – n.ed.] Votre télégramme no. 16305244 et, dans ce cas, si c’est 
verbalement ou par Note formelle adressée au Ministre des Affaires Etrangères de 
la Sublime Porte, en qualité de Président. - Jour de (la) première séance n’était pas 
encore fixée jusqu’à hier soir245. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 62 
 
 

535 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA 

 
T cifr. 16340                                    [Bucureşti], 21octombrie/2 noiembrie 1885, f.o. 
 

Veuillez entretenir verbalement de l’affaire Président de la Conférence et 
lui remettre une note écrite dans le sens de notre dépêche. Entretenez verbalement 
les ambassadeurs et remettez leur un pro memoria sur la question. Les six derniers 
groupes du dernier télégramme partent: afin que nous puissions également 
entreprendre la défense de nos frontières.   
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 81   

 
 
 
 
 

 

                                                 
244 Vezi nr. 532. 
245 Pentru răspuns vezi nr. 535. 
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536 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n                                                            Berlin, 3 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
J’ai fait part [au] Comte de Bismarck de la question que vous désirez 

soumettre à la conférence. Busch l’en avait déjà informé. Son Excellence croit [que 
la] Conférence doit s’occuper exclusivement affaires Roumélie; mais il est possible 
qu’elle consente examiner questions concernant Bulgarie. Le Comte de Bismarck 
m’a communiqué qu’une réunion d’Ambassadeurs [à] Constantinople rencontre 
certaines difficultés, les divergences entre la Russie et l’Angleterre s’étant 
récemment accentuées. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 64 

 
537 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 869                                         Constantinopol, 3 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
J’ai déjà entretenu hier de la question [le] Ministre des Affaires Etrangères 

ainsi que l’Ambassadeur d’Italie, doyen du corps diplomatique. Tous les deux ont 
reconnu [le] bien fondé de mes observations. Ambassadeur d’Italie a ajouté que 
dans la situation actuelle ces fortifications s’expliquent par les mesures de sûreté 
imposées à la Bulgarie vis-à-vis de la Serbie. [Le Président] de la Conférence sera 
certainement le Ministre des Affaires Etrangères de la Porte, conformément à 
usage; comme ce caractère ne lui sera officiellement reconnu qu’à la première 
séance, je crois devoir attendre ce moment pour lui remettre Note conformément 
instructions. En attendant, je pourrai remettre à tous les membres de la Conférence 
le pro memoria par … [pasaj lipsă – n.ed.] je soumets à Votre approbation Note. Je 
vous prie de me faire connaître instructions par le télégraphe. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 70 
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538 
 

MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 

 
Nr. 962                                       Legaţia României la Paris, 3 noiembrie (st.n.) 1885 

 
Nr. 10 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
12 octombrie-28 octombrie 1885 
 
 Domnul Al. Beldiman, agent diplomatic al României la Sofia, porneşte vineri 

spre lua posesiune de postul său. Deferenţa ce a arătat-o prinţul Alexandru 
către Europa, ne-a pus în plăcuta poziţie de a nu mai întârzia mergerea 
titularului la post. 

 
 Domnul V. Alecsandri, ministru ţării la Paris, va pleca în curând, spre a relua 

direcţia afacerilor Legaţiei. Deşi dl. Alecsandri avea un concediu mai lung, 
guvernul doreşte ca Ministrul României pe lângă guvernul Republicii să 
renunţe la beneficiul concediului său, şi, chiar cu sacrificarea intereselor ce ar 
fi avut în ţară, să se reîntoarcă la Paris, spre a marca reînceperea noilor relaţii, 
de o mai strânsă şi mai legată prietenie ca până acum.  

 
 Domnul [N. Kreţulescu-n.ed.], ministru ţării pe lângă guvernul imperial rus, 

porneşte, în primele zile ale săptămânii viitoare, la Petersburg spre a lua 
direcţia Legaţiei. Aceasta dă o dezminţire categorică zgomotelor atât de des 
împrăştiate despre retragerea dlui Creţulescu şi confirmă păstrarea bunelor 
raporturi cu Rusia. 

 
 Toate aceste ştiri dovedesc pe deplin că relaţiile noastre cu puterile străine, fără 

deosebire, sunt dintre cele mai bune şi că pe toată ziua se primesc de la 
diferitele guverne, asigurări pozitive în această privinţă. Niciodată n-au fost, 
între noi şi guvernele celorlalte state, relaţii mai facile şi mai plăcute, ca în 
aceste grele momente, în care evenimentele din Balcani au o înrâurire atât de 
pronunţată asupra raporturilor internaţionale.  

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

539 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 873                                                 Pera, 23 octombrie/4 noiembrie 1885, f.o. 

 
La Conférence tiendra sa première séance demain jeudi. 

AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 315 
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540 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU, CĂTRE  
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA 

 
T cifr. 16517                                    [Bucureşti], 23octombrie/4 noiembrie 1885, f.o. 

 
Veuillez télégraphier s’il est vrai que le gouvernement aurait autorisé 

meeting, [et] a voté résolution demandez au cabinet de Belgrade [s’il a autorise] 
l’occupation des sandjaks de Sofia et de Vidin comme garantie exécution Traité de 
Berlin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203 f. 7 

 
541 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n                                              Constantinopol, 4 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Ayant manqué courrier d’hier je soumets à votre approbation projet de note 

dont texte suit: «Soussigné Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de 
S. M. Roi de Roumanie a l’honneur d’ordre de son gouvernement, de prier S. E. 
Saïd Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. Imp. Le Sultan et président 
de la Conférence réunie en ce moment à Constantinople, de vouloir bien soumettre 
aux délégués de cette haute assemblé la demande suivante, qui présente un intérêt 
direct pour la Roumanie au point de vue de la sécurité de ses frontières, et qui 
s’appuie sur les stipulations de l’art. 11 du Traité de Berlin. Les hautes Puissances 
représentées au sein de la Conférence n’ignorent pas qu’à la suite des événements 
qui viennent de se produire dans la Péninsule des Balkans, la Bulgarie en même 
temps qu’elle mobilisait son armée, elle mettait en état de défense la forteresse de 
Vidin; le gouvernement de S. M. le Roi pour ne pas se départir de la ligne de 
conduite qu’il s’est tracée dès le début, s’est abstenu jusqu’ici d’intervenir à 
l’occasion de ces travaux de fortifications entrepris sur sa frontière, mais 
aujourd’hui Conférence s’est réunie et elle a pris pour base de ses délibérations le 
maintien du traité de Berlin dans le but d’assurer la paix générale. Le 
gouvernement de Sa Majesté le Roi est obligé de la prier de vouloir bien donner 
une nouvelle consécration à l’Art: 11 de ce même Traité, et d’en garantir 
l’exécution afin d’éviter à la Roumanie la nécessité de pourvoir de son côté à la 
défense de sa frontière; en exprimant espoir etc.246». 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 71 

 

                                                 
246 «Texte Note approuvé». AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 75, T cifr. 16586, Câmpineanu 
către Ghica, Bucureşti, 24 octombrie/5 noiembrie 1885, f.o. 
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542 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 285/20506                                                  Atena, 23 octombrie/4 noiembrie 1885 
 

Domnule Ministru,  
Referindu-mă la raportul meu confidenţial cu nr. 275247, iau libertatea de a 

trimite Excelenţei Voastre o foaie oficioasă reproducând discursurile programe ale 
domnilor Delianis [Delijiannis – n.ed.] si Tricupis [Trikoupis – n.ed.] şi proiectul 
de adresă. 

Precum am avut onoarea de a o semnala, o ordonanţă regală a decretat (27 
septembrie – 9 octombrie) mobilizarea armatei elene, menţinerea sub drapele a 
oamenilor care urmau a trece în rezervă şi chemarea imediată a cinci din cele zece 
clase de rezervişti. Un alt decret (20 octombrie – 1 noiembrie) fixează efectivul 
naval pe timpul concentrării la 4500 marinari şi cheamă rezerviştii claselor 
1859,1860,1861. Iată rezumatul măsurilor financiare propuse de guvern care s-au 
votat sau se vor vota de Cameră. 
1. Un credit extraordinar de 21.779.674,88 pe exerciţiul bugetar 1885, urmând a se 
distribui între Ministerele de război şi de marină. 
2. Aprobarea convenţiilor încheiate între guvernul elin şi băncile naţională, Ionică 
şi Epiro-Tesalică privitoare la împrumuturi pe baza cărora s-a acordat ziselor bănci 
cursul forţat al biletelor lor (raport nr. 261). 
3. Un avans de dr. 600.000 făcut societăţii drumului de fier Pireu-Pelopones. 
4. Un credit extraordinar de dr. 500.000 pentru indemnizarea societăţii de navigaţie 
elenă. 
5.Un împrumut patriotic de dr. 30.000.000 (prin acţiuni de 10 dr. fiecare). 
6. Un credit extraordinar de dr.1.117.000 pe bugetul 1885 pentru serviciul 
împrumuturilor. 
7. Un proiect de reţineri şi rechiziţii pentru toată durata concentrărilor. Acest 
proiect, nevotat încă şi foarte criticat se poate rezuma precum urmează: 

“Toate plăţile făcute de tezaurul elin cu orice titlu [subl. în orig. – n.ed.], 
de la 100 la 400 drahme vor suferi o reţinere de 5% - 10% - 15% - 20%. Plăţile 
făcute de casieriile municipale, de stabilimentele de bancă şi de Credit chiar 
impiegaţilor lor proprii) [subl. în orig. – n.ed.] vor fi şi ele supuse acestei reţineri. 
Afară de aceasta, acţiunile băncilor vor plăti o anuitate egală la dividendul din anul 
trecut [subl. în orig. – n.ed.]. Proprietarii de case, persoanele patentate vor plăti o 
anuitate egală la valoarea totală [subl. în orig. – n.ed.] a impozitului sau a patentei 
plătite în 1884. 

Binevoiţi, Vă rog a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 24 

 

                                                 
247 Vezi nr. 527. 
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543 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
SP                                                                   Atena, 23 octombrie/4 noiembrie 1885   
 

Monsieur le Ministre,  
Je dois signaler à Votre Excellence la présence en Grèce du jeune 

Alexandre Couza [Cuza – n.ed.] que j’avais un peu connu à Paris il y a une dizaine 
d’années. Il est arrivé vendredi dernier de Constantinople, pour visiter la Grèce 
avant de se rendre en Egypte et en Syrie. Il est accompagné d’un jeune 
Mavrocordato, mène grand train et fait beaucoup d’embarras à l’hôtel où il est 
descendu. Nicolas Mavrocordato, ex-ministre de Grèce à Paris, avait donné à ces 
Messieurs quelques lettres de recommandation pour des personnes d’ici, entre 
autres pour le Comte de Mouy, Ministre de France et pour le colonel de Runick, 
aide de camp du Roi. J’ai appris que le jeune Couza a essayé de voir S. M. sans 
pouvoir y réussir jusqu’ici. Il n’est venu me voir que quatre jours après son arrivée; 
le lendemain, je lui ai rendu sa visite. Je compte m’en tenir là et suis résolu à ne pas 
l’inviter à diner, à ne pas le piloter dans le monde et à ne pas le conduire à bord 
lorsqu’il partira. Je dois dire qu’il a été convenable vis à vis de moi, bien qu’il lui 
soit échappé deux ou trois légèretés de langue que je me suis empressé de relever. 
Le jeune Mavrocordato ne s’étant pas présenté chez moi, je l’ignore complètement. 
Ces Messieurs partent demain pour le Péloponnèse; à leur retour, je les surveillerai 
soigneusement, afin de savoir s’ils ont été reçus par le Roi et par d’autres chefs de 
mission que le Comte de Mouy. M Delyannis m’a demandé si j’avais vu Couza 
(qui se fait appeler prince et altesse) et dont du reste, il connaissait l’histoire. 
 Il m’est revenu que ce jeune homme se donnait des airs, sinon de 
prétendant du moins de «membre dirigeant de l’opposition». Je crois que son 
intelligence est peu développée et qu’il est entouré de personnes qui lui faussent les 
idées dans le but de l’exploiter. Rien ne doit être plus facile si on flotte sa vanité. Il 
n’a pu s’empêcher de s’indigner contre «l’état démocratique» de la société grecque 
où «le prince Mavrocordato», (son jeune compagnon de route) était traité en égal 
par des personnes qui «n’étaient même pas nées». Cette phrase naïve m’a prouvé 
qu’il était très désappointé de ne produire lui même aucun effet. La vérité est qu’ici 
tout le monde se moque de lui. 
 Je Vous prie, Monsieur le Ministre, d’excuser mon griffonnage et de croire 
à l’expression du profond dévouement avec lequel je suis Votre reconnaissant G. 
G. Ghika. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 35-36 
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544 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ROMA, DIMITRIE PERTICARI, CĂTRE 
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 304                                                                   Roma, [5 noiembrie 1885, f.o.] 

 
Le Comte Robilant m’a dit que la question … [cuvânt lipsă – n.ed.] 

démolition forteresses bulgares a été discutée plusieurs fois par les Grandes 
Puissances mais qu’elles n’ont pas insisté sur l’exécution stricte de l’article 11 du 
Traité de Berlin à cause des dépenses que la Bulgarie ne peut pas supporter. Les 
grandes Puissances désirent le rétablissement Traité de Berlin; la Conférence 
obligera Bulgarie à s’abstenir de réparer forteresses qui tombent ainsi en ruine avec 
le temps. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 74 

 
545 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 

T cifr. 202                                                        Belgrad, 6 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Depuis événements Roumélie aucun meeting Belgrade. Un [meeting] 

Belgrade était projeté pour dimanche dernier, mais n’a pas eu lieu. Roi de Serbie 
quitte aujourd’hui Nisch pour l’inspection des troupes Pirot. Reine de Serbie a été 
hier Nisch et revient delta du Danube Belgrade. Roi de Serbie considère discours 
Kálnoky aux délégations hongroises comme favorable à la Serbie. Ministre 
Plénipotentiaire de l’Autriche-Hongrie a télégraphié de Nisch à son gouvernement 
que, si la Conférence décide rien avant fin semaine, les serbes probablement 
passeront la frontière bulgare; de l’artillerie de siège a été envoyé par le Danube à 
Cladova pour être plus tard dirigée par chariots, en cas de besoin sur Widin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 10 

 
546 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 871                                                           Berlin, 6 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Mesure prise par la Russie contre le Prince de Battenberg [a produit l’] 

impression d’un acte de tension à montrer que la Bulgarie [doit être] considérée 
province russe et son souverain comme un employé du Czar. Elle est aussi 
interprétée comme une pointe dirigée contre l’Angleterre dont l’effet probable sera 
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de rendre plus difficile un rapprochement entre les Puissances pour la 
réglementation affaires bulgares. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 9 

 
547 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. f.n.                                                            Atena, 6 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
 Je reçois à l’instant lettre confidentielle V.E. en date du 18/30 Octobre248. 
(J’attire) attention V. E. ma lettre du Mercredi dernier relative à voyage Grèce et 
prétentions jeune Cuza. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 37 
    

548 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL OTOMAN AL AFACERILOR EXTERNE, PREŞEDINTE 

AL CONFERINŢEI AMBASADORILOR MARILOR PUTERI, SAÏD PAŞA  
 

N                                                      Constantinopol, 24 octombrie/6 noiembrie 1885 
 

Le soussigné, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa 
Majesté le Roi de Roumanie, a l’honneur, d’ordre de son Gouvernement, de prier 
Son Excellence, Saïd Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté 
Impériale le Sultan et Président de la Conférence réunie en ce moment à 
Constantinople, de vouloir bien soumettre aux délibérations de cette haute 
Assemblée la demande suivante, qui intéresse directement la Roumanie et qui 
s’appuie sur les stipulations contenues dans l’article XI du traité de Berlin. 

A la suite des événements qui viennent de se produire dans la Péninsule 
balkanique, la Bulgarie, en même temps qu’elle mobilisait son armée, a mis en état 
de défense la forteresse de Vidin. Pour ne pas se départir de la ligne de conduite 
qu’il s’était tracé dès le début, le gouvernement roumain s’est abstenu jusqu’ici 
d’intervenir à l’occasion de ces travaux de fortification entrepris sur sa frontière. 
Mais, aujourd’hui que la Conférence s’est réunie et que, dans le but d’assurer la 
paix générale, Elle a pris pour base de Ses délibérations le maintien du traité de 
Berlin, le gouvernement royal se voit obligé de la prier de vouloir bien donner une 
nouvelle consécration à l’art. XI de ce même traité et d’en garantir l’exécution, afin 

                                                 
248 „Scrisoarea confidenţială despre care se vorbeşte în această telegramă este Circulara dlui I. 
Câmpineanu de la 18/30 Octombrie, prin care invită Legaţiile de a nu prezenta pe nimeni la Curţile 
străine şi în lumea oficială fără o prealabilă autorizare a Ministerului Afacerilor Streine”. AMAE, 
Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 38 
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d’éviter à la Roumanie la nécessité de pourvoir, de son côté, à la sécurité de son 
territoire. 

En exprimant l’espoir que la Haute Assemble sera unanime à reconnaître la 
justice de la demande du Gouvernement roumain, le soussigné saisit cette occasion 
pour présenter à Son Excellence, Saïd Pacha les assurances de sa plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 69 

 
549 

 
CONSULUL ROMÂNIEI LA RUSCIUK, A. STOIANOVICI, CĂTRE  

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 299                                                          Rusciuk, 25 octombrie/6 noiembrie 1885 
 
 Domnule Ministru, 
 Am onoarea prin acesta de a supune la cunoştinţa Excelenţei Voastre că pe 
lângă sumele adunate prin subscripţii benevole de pe la toţi locuitorii în genere, de 
către Comitetul Insurgenţilor, destinate pentru întreţinerea, îmbrăcămintea şi 
transportul în Rumelia a primelor cete de voluntari ce s-au înscris aici, precum şi 
pentru cetele ce sosesc şi se expediază din acest oraş la frontiera Serbiei, urmând şi 
acele adunate de Comitetul de binefacere de Dame „Crucea Roşie”, şi pe lângă 
rechiziţiile ordonate de Guvern de a se efectua în toată ţara, de cai, căruţe, grâu şi 
altele, s-a mai luat acum de Guvernul Princiar şi o altă dispoziţie ce se vede într-un 
anunţ imprimat al Primăriei Comunei Rusciuk sub no. 3142 cu data 22 octombrie/3 
noiembrie, prin care se aduce la cunoştinţa generală că s-a ales o Comisie de 
rechiziţie spre a aduna haine, cojoace şi alte articole de neapărată necesitate pentru 
armată şi că această Comisie a împărţit deja în clase pe locuitori şi că va porni de a 
aviza pe fiecare în ce clasă este pus şi ce trebuie să prepare în termen de 7 zile, şi 
că acela care se va împotrivi ordinului Comisiei va fi predat autorităţii competente 
şi obligat a da dublul fără a i se da chitanţă. Iar pentru orice se va primi de pe la 
locuitori se va elibera chitanţă care va fi achitată de Guvern imediat ce va lua 
sfârşit cauza patriotică ce s-a început. Tot în acest anunţ se arată deja şi obiectele ce 
se cer de la locuitori, împărţite în 5 clase, valoarea acelor obiecte, după calculul 
aproximativ ce am putut face va fi pentru clasa I 220 franci, II 160, III 80, IV 60, şi 
V 40 de franci.  

Până astăzi încă n-am putut constata efectul ce a produs asupra populaţiei 
sus zisa dispoziţie. În ceea ce priveşte însă pe supuşii străini, fiindcă se zice că nu 
vor fi excluşi de la această obligaţie, m-am informat şi am aflat că Consulii 
celorlalte puteri din acest oraş au avizat pe resortisanţii lor de a nu se supune 
ordinelor acelei Comisii şi că la caz de vreo forţă, sunt decişi a protesta contra unei 
asemenea proceduri şi a raporta imediat la Sofia, ceea ce cred că ar trebui atunci să 
facem şi noi.  
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Se afirmă de asemenea că Guvernul Princiar, pentru a face faţă 
necesităţilor ce se ivesc din cauza împrejurărilor actuale, au decis de a se reţine şi 
jumătate din retribuţia mensuală a tuturor funcţionarilor Statului. [...] 

Binevoiţi, vă rog, Excelenţă, a primi asigurarea profundului meu respect.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 204, f. 354-355     

 
550 

 
GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC,  

C. G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 
GHEORGHE M. GHICA 

 
R 973                                                           Salonic, 24 octombrie/6 noiembrie 1885 

                                                                       (r.g. 973 2/14 decembrie 1885) 
 

Domnule Ministru, 
Numărul trupelor ce guvernul otoman se hotărâse a mobiliza la frontierele 

sârbeşti şi greceşti a fost completat în săptămâna trecută prin sosirea ultimului 
transport, cuprinzând 10.200 oameni. Toate trupele sosite cu acest transport au fost 
expediate la frontierele greceşti, sub comanda mareşalului Ahmet Eyub Paşa, 
guvernatorul general al Vilayetului Janina. Învingerea sârbilor de către bulgari, 
diminuând teama ce aveau turcii la începutul crizei, adică, sârbii să nu intre în 
provinciile otomane spre a căuta compensaţii, a avut drept rezultat rechemarea a 
unei părţi din trupele aflate la frontiera sârbă. De patru zile încoace, mai multe 
regimente, aproape 7.000 oameni, s-au întors în Salonic şi de aici, prin vapoare 
turceşti, au fost trimise la Dedeagatch de unde vor porni la Adrianopol.  

In tot timpul cât trupele, venite mai cu seamă din Asia-Minoră, au stat în 
Macedonia, nu s-a auzit nicio plângere încontra purtării soldaţilor. Populaţia 
creştină din interior care vedea cu groază sosirea acelor trupe, şi se aştepta, ca în 
trecut, ca să sufere mult din partea lor, este acum unanimă a declara că soldaţii 
turci de astă dată s-au purtat în modul cel mai cuviincios şi că nu găseşte nici un 
motiv de a face vreo plângere contra lor. 

Aprovizionările trebuincioase trupelor, rechiziţiile de cai şi căruţe au fost 
toate plătite cu bani gata. Soldaţii, în loc de a fi daţi în gazdă pe la particulari, cum 
se obişnuia până acum, au fost aşezaţi în moschee, şcolile turceşti şi în localurile ce 
diferitele comunităţi nemusulmane închiriaseră în acest scop. Mi-am permis a 
aduce aceste informaţii la cunoştinţa Excelenţei Voastre, spre a arăta progresele 
făcute de administraţia otomană în aceşti din urmă opt ani. 

În Salonic, deşi actualmente se află o garnizoană de 20.000 oameni, aceasta 
abia se observă şi un străin venind aici cu greu ar putea crede că numărul 
garnizoanei este aşa de mare. Soldaţii sunt consemnaţi în cazărmi şi moschee şi nu 
au voie de a circula prin oraş decât vinerea şi atunci numai rânduri-rânduri. Mai 
multe infracţiuni comise de soldaţi – lucru foarte natural în asemenea cazuri - au 
fost imediat [pedepsite] de către comandantul militar al Vilayetului, îndată ce au 
fost aduse la cunoştinţa sa. 
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Populaţia locală şi cea din interior, după ştirile ce primesc, păstrează 
liniştea arătată încă de la începutul crizei. Înfrângerile sârbilor au fost aici primite 
cu bucurie din partea elementului bulgar şi din contră cu mâhnire de către greci. 
Aceştia din urmă se află cu totul descurajaţi, mai cu seamă în faţa înarmărilor ce 
fac turcii şi care cred, vor da mult de gândit acelora care doreau să profite de criza 
din Peninsula Balcanică. 

Înainte de a termina acest respectuos raport, cred de trebuinţă, Domnule 
Ministru, de a consacra câteva linii reprezentantului rusesc din Salonic. În urma 
evenimentelor de la 6/18 septembrie, consulul general rus nu găsea cuvinte cu care 
să nu reproşeze conduita Principelui Alexandru şi a bulgarilor. Orice depeşă 
privitoare la conduita ce Rusia va ţine faţă cu Bulgaria, consulul rus se grăbea a o 
comunica colegilor săi, dându-i toate comentariile ce găsea de cuviinţă. Ştirea 
despre radierea Principelui Alexandru din cadrele armatei ruseşti, a fost explicată 
de domnul Jacobson, ca cea din urmă lovitură ce putea să mai primească Principele 
Bulgariei, care natural în urma unei măsuri atât de grave, trebuia să fie şi destituit. 
Acum însă văd, Domnule Ministru, o schimbare radicală în consulul rusesc. 
Bulgarii atât de maltrataţi la început, devin din nou iubiţii protejaţi ruseşti. 
Principele Alexandru este acum un viteaz şi fotografia Alteţei Sale, exilată acum 
două luni din salonul consulatului rusesc, apare din nou între fotografiile familiei 
imperiale. Dorinţa de la început, adică, Conferinţa din Constantinopol să pronunţe 
fără întârziere întoarcerea la statu-quo-ul ante, acum se schimbă şi în mai multe 
rânduri consulul rusesc mi-a exprimat părerea că bulgarii în urma sacrificiilor ce au 
făcut de a respinge atacul sârbilor, ar merita oarecare recompensă, bineînţeles, 
recunoaşterea unirii Bulgariei cu Rumelia. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţii. 
AMAE, fond Constantinopol, vol. 142 

 
551 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 

Nr. 983                                       Legaţia României la Paris, 6 noiembrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 11 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
15 octombrie-20 octombrie 1885 
 

În şedinţa sa de la 16/28 octombrie 1885, Consiliul de Miniştri a hotărât, în 
virtutea drepturilor ce-i dă Legea, să expulzeze pe domnii Elias Schwartfeld, Isac 
Auerbach, Armand Levy, M. Gaster, I. Betelheim, Jules Schein, Michel Aziel, M. 
Rosenfeld, Iosif Schwartz, T. Rubin, M. Brociner din capitală şi I. Fior din 
Botoşani. Expulzările făcute au drept cauză următoarele: 
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 Cam în acelaşi timp în care a izbucnit mişcarea în Bulgaria, şi ca ante-
mergător al ei, s-a produs prin ziarele străine şi mai cu seamă prin cele englezeşti, o 
serie de manifestări, apeluri, proteste, invective (vezi Times, Standard, Archives 
israélites, etc.) adresate contra naţiunii române şi a guvernului ei. Această mişcare 
în presă şi chiar în unele cercuri politice din străinătate şi-a avut izvorul în însăşi 
ţara noastră. Veneticii, strânşi din toată lumea în România, şi mulţi dintre ei 
îmbogăţiţi, s-au făcut apostolii acestei mişcări antinaţionale, care, afară de impresia 
ce a putut produce în străinătate, şi-a avut ecoul ei chiar înăuntrul ţării, unde am 
văzut evrei venind din afară şi provocând conciliabule, adunări şi chiar agitaţiuni. 
Interesul statului în această criză, care nu e încă terminată, era şi este să înlăturăm 
orice complicaţii în afară şi să prevenim pe cât se poate de a se produce agitaţii şi 
tulburări înăuntru. 
 Îndeosebi, chestiunea expulzării de astăzi merită o atenţie specială, pentru 
că nu este şi nu poate fi iertat ca nişte străini, care s-au bucurat întotdeauna de cele 
mai mari libertăţi, care au fost adeseori ocrotiţi de autorităţi, mai mult decât 
meritau, numai spre a nu se zice că sunt persecutaţi, ca aceşti străini, abuzând de 
ospitalitatea României să producă scandaluri sau defăimări contra ţării şi să caute 
a-i pune existenţa în pericol.  
AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

552 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. f.n                                                      Petersburg, 7 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

J’ai vu hier soir Giers. Il a montré toute son inquiétude sur l’issue des 
événements qui sont très compliqués. Il a reconnu conduite constamment correcte 
de notre gouvernement dans cette circonstance. Toute l’attention est fixée 
maintenant sur les travaux de la Conférence. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 11 

 
553 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
R 882 confidenţial                                            Pera, 26 octombrie/7 noiembrie 1885 

 
Domnule Ministru,  
Am primit telegrama cifrată a Excelenţei Voastre, no. 16586 din 25/5 

noiembrie, prin care aţi binevoit a aproba proiectul meu de Notă relativă la 
fortificaţiile de la Vidin, în noaptea de joi spre vineri. Ieri, fiind zi feriată pentru 
cancelariile otomane, am cerut prin scrisoare lui Saïd Pacha să binevoiască a-mi 
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acorda câteva momente spre a-i face o comunicare din partea guvernului meu. 
Excelenţa Sa îmi trimisese răspuns că mă va primi astăzi dimineaţă, la ora nouă, la 
locuinţa a sa. Astăzi dimineaţă însă am fost avizat de către secretarul său că o 
afacere urgentă punea pe ministru în imposibilitatea de a se afla acasă la ora fixată. 
Spre a nu lăsa să treacă ziua de astăzi, am însărcinat pe primul dragoman al legaţiei 
Regale de a înmâna Excelenţei Sale sau secretarului Conferinţei nota mea, după 
care am onoarea a anexa aici o copie în forma definitivă ce i-am dat249. Micile 
modificări aduse la proiectul aprobat de Excelenţa Voastră se raportează numai la 
chestiuni de stil şi nu schimbă întru nimic forma şi contextul acestei note. Am 
onoarea a anexa asemenea, aici notiţa sub forma de pro memoria destinată d-lor 
ambasadori. 

În privinţa acestei chestiuni, am avut ieri o convorbire cu Sir William 
White. Excelenţa Sa mi-a zis că, după părerea sa, această chestiune ar ieşi din 
cercul tras conferinţei pentru deliberările sale, care sunt limitate strict la Rumelia 
Orientală. Excelenţa sa a adăugat că instrucţiunile sale în privinţa această sunt atât 
de precise încât a refuzat chiar reprezentantului englez al creditorilor Bond-Holders 
de a introduce în conferinţă o cerere ce-i adresaseră. 

Am răspuns că infracţiunea adusă articolului XI al tratatului de la Berlin 
prin lucrările de la Vidin s-a făcut cu ocazia evenimentelor rumeliote şi că, prin 
urmare, nu văd cum conferinţa ar putea să refuze de a lua în considerare cererea 
noastră. Am adăugat că, oricare ar fi modul de vedere al conferinţei în privinţa 
competenţei sale, guvernul meu ţine a se lua act de cererea sa. 

Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi încredinţarea preaînaltei mele 
considerări. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 76 
 

554 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
R 883 confidenţial                           Constantinopol, 26 octombrie/7 noiembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
A la première séance de la Conférence dans laquelle on ne s’est occupé que 

des formalités d’usage, on a pris l’engagement d’observer le secret le plus absolu 
sur les délibérations de cette assemblée. C’est sans doute pour se prémunir contre 
toute indiscrétion que l’on a choisi au dernier moment le pavillon de Top-Hané 
pour les réunions de la conférence, malgré les préparatifs qu’on avait déjà fait dans 
ce but dans un des salons du Ministère des Affaires Etrangères. 

Je ne saurais Vous donner aujourd’hui, Monsieur le Ministre, aucune 
information sur la durée probable de la conférence, comme non plus sur les 
résultats auxquels elle pourra aboutir. Said Pacha disait à la réception de Lundi 

                                                 
249 Vezi nr. 548. 
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dernier qu’il espérait que tout serait réglé dans trois ou quatre séances; mais dans 
les cercles diplomatiques on est généralement bien loin de partager cet avis et on 
craint qu’un mot attribué au Prince Bismarck ne se réalise et que les délibérations 
de la conférence ne se prolongent pendant tout l’hiver. Les impressions que j’ai 
recueillies dans une conversation avec Sir William White me font partager ces 
appréhensions. Son Excellence ne m’a rien dit de positif, comme Vous pouvez bien 
le penser, à l’égard des divergences qui subsistent encore entre l’Angleterre et les 
trois Empires; mais j’ai bien pu comprendre que, à son avis les négociations 
traineront encore en longueur. L’Angleterre ne ferait aucune difficulté de 
reconnaître à la Porte le droit d’user des moyens qu’elle jugerait à propos d’adopter 
sans sa propre responsabilité pour rétablir l’ordre et faire respecter son autorité 
souveraine en Roumélie, mais elle ne croit pas qu’il appartient aux Puissances 
signataires du traité de Berlin de se substituer à l’autorité du Sultan. 

Je n’entretiendrai pas Votre Excellence des différents projets qu’on attribue 
ici à l’Allemagne, à l’Autriche et à la Russie pour arriver, d’accordance avec la 
Porte, au rétablissement du statu quo ante. Tous ces projets hypothétiques sont pris 
dans les journaux qui nous arrivent de l’Etranger. Parmi tous ces projets je 
signalerai cependant à Votre Excellence, comme paraissant avoir quelque 
consistance celui qu’on attribue à M. Nelidov et d’après lequel une Commission 
Européenne serait changée de se rendre en Roumélie pour présider à l’exécution 
des décisions de la Conférence et pour réviser le statut organique de cette province. 

Recevez, je Vous prie Monsieur le Ministre, à cette occasion la nouvelle 
assurance de mon plus profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 317-318 
 

555 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 884                                            Constantinopol, 7 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Saïd Pacha a refusé recevoir en qualité de Président de la Conférence, la 

Note concernant Vidin et a demandé que je le remette au Ministère des Affaires 
Etrangères de la Porte pour qu’il en soit saisi par le Grand Vizir. Je n’ai pas cru 
devoir accéder à cette demande, qui touche à une question de principe, sans au 
préalable en référer à Votre Excellence250. Si Vous m’autorisez, je consulterai à cet 
égard l’ambassadeur d’Italie, en qualité de Doyen du corps diplomatique pour agir 
selon son avis. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 58 

 

                                                 
250 En réponse à votre télégramme, no.884, je vous prie de saisir officiellement et par écrit le 
Président de la Conférence de notre déclaration concernant les forteresses bulgares. AMAE, Arhiva 
Istorică, Sofia, vol. 202, f. 61, T cifr. 16655, Brătianu către Ghica, Bucureşti, 28 octombrie/9 
noiembrie 1885, f.o. 
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556 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 885                                          [Constantinopol, 7 noiembrie (st.n.) 1885, f.o.] 
 

Je viens de rencontrer l’ambassadeur d’Italie qui m’a dit avoir reçu de son 
gouvernement l’avis de la démarche que je suis chargé de faire au sujet de Vidin. 
Son Excellence a ajouté qu’Elle croyait que quelques Puissances parmi lesquelles 
l’Angleterre se refusent d’admettre la compétence de la conférence. Ceci concorde 
avec la conversation que j’ai eue hier avec Sir White et que je vous ai 
communiquée dans mon rapport aujourd’hui. J’attends les instructions demandées 
par mon télégramme no. 884. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 59 

 
557 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
 
T cifr. 887                                            Constantinopol, 8 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

J’ai acquis la conviction que c’est bien sur les conseils de Sir White que 
Saïd Pacha se refuse à recevoir, directement comme Président de la Conférence, 
ma Note relative à Vidin et demande qu’elle lui soit transmise par l’intermédiaire 
de la Porte. Il a provoqué la réunion de la conférence et fixé le programme de ses 
travaux; un paragraphe de ce programme stipule formellement que la Conférence 
doit s’occuper … [cuvânt lipsă – n.ed.] de la Roumélie, à l’exclusion de toute autre 
question et … [cuvânt lipsă – n.ed.] aussi à l’exclusion de Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 71, 77  

 
558 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU,  

CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 
  

T cifr.  f.n.                                                   Petersburg, 8 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

J’ai vu hier soir Giers. Il a montré toute son inquiétude sur l’issue des 
événements qui sont très compliqués. Il a reconnu conduite constamment correcte 
de notre Gouvernement dans cette circonstance. Toute l’attention est fixée 
maintenant sur les travaux de la Conférence. Ayant appris que Bibesco [Bibescu – 
n.ed.] se trouve à St. Petersbourg, j’ai tenu à expliquer longuement à Giers le 
caractère d’imposteur de cet homme. Il m’a dit lui avoir demandé une audience 
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pour lui présenter ses écrits dans un volume de luxe. J’ai dit à Giers que j’espère 
qu’il ne sera pas donné suite à l’hallucination de cet homme qui court à présent 
après le trône de Bulgarie. Giers m’a paru entrer dans mes vues. 
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 13 
 

559 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 888                                                  Pera, 27 octombrie/8 noiembrie 1885, f.o. 

 
Dès la première séance, la possibilité d’un … [pasaj lipsă – n.ed. - échec] 

de la Conférence s’est présenté à l’esprit des ambassadeurs. Un d’eux m’a dit que, 
pour sa part, il n’y croyait pas, mais qu’il faut cependant avoir en vue cette 
éventualité. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 306 
 

560 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION 

CÂMPINEANU 
 

T cifr. f.n                                                              Sofia, 9 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Nouvelle télégramme [expédie] par certains correspondants que le Ministre 

des Affaires Etrangères de la Bulgarie a quitté ou quittera prochainement Sofia 
pour se rendre à Philippopoli est dénuée de fondement. Ministre resté ici; seul 
Président du Conseil est parti samedi dernier pour Philippopoli. Epoque retour 
Prince à Sofia incertaine. Parti d’abord pour voyage d’inspection en Roumélie, 
Prince de Bulgarie paraît vouloir attendre Philippopoli le résultat de la Conférence. 
Ancien Ministre de la guerre, Prince Cantacuzène [Kantakuzin – n.ed.] n’a pas 
encore quitté Sofia, comme on l’avait annoncé par erreur. Il m’a dit qu’il compte 
partir dans une huitaine. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 13 
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561 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 867251                                           Berlin, 28 octombrie/9 noiembrie 1885, f.o. 

 
La confiance dans la possibilité pratique de rétablir le statu quo antérieur 

en Roumélie commence à diminuer. Il devient évident que plus on laisse durer et se 
compléter le fait de la révolution, plus il sera difficile de retourner en arrière.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 307 
 

562 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL  AFACERILOR EXTERNE,  
ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n                                                               Sofia, 9 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

Le Prince de Bulgarie avait dans l’armée russe le grade de Lieutenant 
général. Il était chez du 13ème bataillon de chasseurs et en même temps, Il faisait 
partie du 23ème régiment de Dragons, dont Son Père est le chef. L’impression 
générale ici est que l’acte d’hostilité ouverte de l’Empereur de Russie, loin de nuire 
au Prince, fortifiera davantage sa position et augmentera l’exaspération toujours 
croissante des Bulgares contre les Russes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 14 
 

563 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU252 

 
T cifr. 875                                              Berlin, 28 octombrie/9 noiembrie 1885, f.o. 

  
Les ambassadeurs Berlin croient que la Conférence ne pourra pas prendre 

décision au sujet des affaires bulgares qu’après les élections anglaises, jusqu’à cette 
date elle traînera délibérations pour agir en attendant comme un calmant dans les 
Balkans. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 308 
 

                                                 
251 Copie. 
252 Demisionează la 28 octombrie/9 noiembrie 1885. 
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564 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL  AFACERILOR EXTERNE, 
 ION C. BRĂTIANU  

 
T cifr. 900                                          Constantinopol, 10 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Après assez longues discussions, j’ai pu remettre à Saïd Pacha, en qualité 

de Président de la Conférence, Note relative Vidin identique au texte annexée à 
mon rapport no. 882. S. E. m’a dit qu’elle se verrait obligée répondre que question 
sort du cadre travaux de la Conférence. J’ai répondu qu’à mon avis cette 
incompétence devrait être déclarée s’il y a lieu par la conférence. J’ai vu 
aujourd’hui l’ambassadeur d’Italie qui m’a promis soutenir mon opinion … [cuvânt 
lipsă – n.ed.] auprès les autres ambassadeurs. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 78 

 
565 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL  
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 208                                                      Belgrad, 10 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Roi de Serbie provisoirement a renoncé aller Pirot. On croit qu’Il attendra 

les décisions de la Conférence. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 15 

 

566 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 474                                                           Sofia, 11 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

Détachement serbe 300 hommes, mentionné dans mon télégramme d’hier 
se trouve encore aujourd’hui sur le territoire bulgare à un kilomètre et demi de la 
frontière du côté du Trn. J’appris que les bulgares ont sommé ce détachement de se 
retirer. Gouvernement paraît décidé fait déloger les serbes par la force, sans 
toutefois faire avancer ses troupes sur territoire serbe. On signale aussi quelques 
petits incidents où coups de feu ont été échangés entre patrouilles mais sans 
conséquences. Situation très tendue.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 16  
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567 
 

MINISTRUL OTOMAN AL AFACERILOR EXTERNE, SAID PAŞA, CĂTRE 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA  

 
N                                                                Constantinopol, 11 noiembrie (st.n.) 1885 

 
Le Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale le Sultan a 

l’honneur de déclarer à Son Excellence Monsieur l’Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie, que la Conférence 
réunie à Constantinople étant appelée à s’occuper exclusivement des affaires de la 
Roumélie Orientale, il regrette de ne pouvoir soumettre à ses délibérations la 
question qui fait l’objet de la communication de Son Excellence en date de 7 
novembre courant. 

Saïd Pacha saisit cette occasion pour renouveler à Son Excellence 
Monsieur Ghica l’assurance de sa haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 67; Fond Constantinopol, vol. 142  

 
568 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 
 AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  

 
Revista presei ruse publicate la Petersburg întocmită de L. Giaccovy  
30 octombrie/ 11 noiembrie 1885 

 
Au point de vue de la question bulgare, la presse pétersbourgeoise peut se 

partager en trois groupes distincts. 
1. Les journaux qui, comme le Nouveau Temps, par exemple, se bornent à 

suivre les événements avec l’intention évidente de ne s’attirer aucun désagrément 
de la censure, qui observent conséquemment une attitude parallèle à celle de 
gouvernement, mais en forçant la note pour bien montrer en même temps qu’ils ne 
sont point officieux. Dans leurs colonnes, le mouvement bulgaro-rouméliote est 
sévèrement blâmé, avec force attaques contre le prince Alexandre de Bulgarie. Ce 
sont ceux-ci qui ont le plus approuvé son exclusion du sein de l’armée russe. On y 
met également en évidence l’incapacité de la diplomatie européenne à conjurer les 
suites désastreuses de la crise actuelle, mais en ayant soin toutefois de peser la 
diplomatie russe en particulier dans une autre balance. En un mot, ces journaux 
cherchent à ne point mécontenter le gouvernement, mais à ne pas froisser non plus 
le sentiment public et, à cet effet, ils se prononcent énergiquement contre les 
velléités serbo-grecques comme susceptibles  de compromettre la paix, de servir les 
intérêts de nos adversaires, en Orient. 

2. Les journaux qui, comme les Nouvelles (Novosté), n’écrivent jamais 
sans être plus ou moins inspirés d’idées, des principes occidentalistes, autrement 
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dit la presse libérale, autant qu’elle peut l’être chez nous. Au début de la crise, ces 
journaux ont franchement salué avec enthousiasme la fusion roumélo-bulgare, 
mais, avertis par la censure, punis pour n’avoir pas écouté ces avertissements (Les 
Novosté ont vu leur droits de colportage supprimé), ils ont depuis mis de l’eau dans 
leur vin et jouent le même jeu plus à couvert. Ils n’approuvent plus la résolution de 
Philippopoli ; mais ils ne cachent point leur joie de voir l’Europe incapable, à cause 
de ses divisions, de venir à bout des difficultés présentes. 

3. Enfin, les journaux abonnés au slavophilisme, comme le Svet, petite 
feuille à bon marché, mais qui n’a pas moins de 30.000 abonnés, ceux-ci sont pour 
ainsi dire les irrédentistes de l’école slavophile et, s’ils ont aussi dû céder à la 
pression gouvernementale, ils ne lui ont encore sacrifié, sous peine de suppression, 
que le seul prince Alexandre. Quant au peuple bulgare, on l’y traite encore de frère 
et ami, on y déclare malgré tout que la Russie ne peut abandonner sa politique 
traditionnelle de protection des nationalités slaves et qu’elle ne doit pas laisser 
celles-ci tomber sous l’influence autrichienne. 

A propos des slavophiles, je peux vous dire que ceux-ci forment un énorme 
parti, surtout en province et qu’une grande irritation coure sous l’apparente 
indifférence de la masse impassible du peuple russe. Que ceux qu’ont prodigué leur 
or et leur sang pour la délivrance des Slaves d’Orient s’indignent en voyant 
l’inutilité de ces sacrifices, en voyant que la diplomatie russe fait presque abandon 
des Balkans à l’Autriche, et dans ce camp on aimerait mieux se résigner encore à 
de nouveaux sacrifices que de perdre le fruit (de) ceux déjà consommés. Il faut 
donc s’attendre à voir les Slavophiles se manifester dès que l’occasion leur sera 
fournie par les événements et je ne serais point étonné que ce même gouvernement 
qui, veut le rétablissement du statu quo ante ne fût entraîné à prendre la défense 
des Bulgares, si quelque catastrophe vient à fondre sur eux. Les gens du même 
parti sont aussi très mecontents du [sic!] germanophilisme de la diplomatie russe et 
ne se sont pas cachés pour exprimer ce sentiment lors du conflit anglo-russe, car on 
y disait comme du reste un peu partout dans le public, - que l’Allemagne ne nous 
laissait carte blanche que pour nous pousser en Asie et pouvoir mieux faire en 
Europe ses affaires à notre détriment. Bref, il faut avoir l’œil ouvert dans cette 
direction de notre opinion publique. En général, dans leurs dernière articles, les 
journaux russes se montrent fort sceptiques à l’égard des résultats de la conférence 
de Constantinople et les Nouvelles, par exemple, se demandaient aujourd’hui 
comment elle ferait pour résoudre les problèmes à l’ordre du jour, pour son mettre 
le prince Alexandre et son peuple à la volonté de l’Europe, pour désarmer la Grèce 
et la Serbie, pour soutenir les rois George et Milan en cas de révolution, toutes 
choses à faire au nom du traité de Berlin, - si cette conférence ne parvient même 
pas à s’entendre sur le point principal de remettre en vigueur le dit traité violé par 
les Bulgares. 

D’autre part, commentant le fait que certaines membres de la conférence 
ont refusé de limiter le programme de celle-ci à l’examen des moyens de rétablir le 
statu quo ante, le Nouveau Temps déclare qu’on s’est donc arrangé de manière à 
poser la question roumélo-bulgare dans un sens qui rendre impossible le 
rétablissement de ce statu quo reconnu par la Russie comme le seul dévouement 
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qu’elle pourrait admettre. Si, de plus, elle écarte encore de son programme la 
question des "mesures coercitives", la conférence se trouvera privée, dit-il, dès le 
premier pas de presque tous les moyens d’atteindre le but proposé. Néanmoins, 
ajoute ce journal, bien qu’on ait peu d’espoir à fonder sur une conférence 
commençant de telle manière, le gouvernement russe ne modifiera en aucun cas ses 
vues et résolutions. Il ne saurait admettre que la fusion roumélo-bulgare 
s’accomplit avec des arrière-pensées comme celles que nourrissent le prince 
Alexandre et M. Karavelov. La Russie réclame le rétablissement du statu quo ante, 
parce qu’elle y voit l’unique moyen: 1) De désarmer la Grèce et la Serbie; 2) et 
c’est le principal, - de ne point permettre que le peuple bulgare, délivré par les 
armes russes, soit entièrement écarté de la sphère de son influence morale. Si les 
représentants des puissances occidentales s’avisent de discuter un programme en 
désaccord avec ces exigences fondamentales du gouvernement russe, ce dernier 
n’aura plus qu’à se retirer de la conférence qui, en pareil cas, ne produira aucun 
résultat pratique. Or, si la Russie ne peut tomber d’accord avec les autres 
Puissances, elle ne restera point pour cela spectatrice désintéressée des événements 
et si elle ne trouve plus moyen de défendre ses intérêts sur le terrain du traité de 
Berlin, rien ne l’empêchera de chercher une autre voie. Le peuple bulgare n’est pas 
tout entier aveuglé par le prince Alexandre et M. Karavelov, et la Porte elle-même 
doit comprendre l’intérêt que peut lui offrir une entente amicale avec la Russie. 

J’ai relevé ces articles surtout parce qu’il me paraît correspondre, non pas 
avec le langage des organes officieux du gouvernement russe, mais bien avec 
certaines arrière-pensées que celui-ci pourrait avoir et j’y vois poindre déjà l’idée 
d’une occupation de la Bulgarie par les troupes russes, dont on commence à parler 
tout bas dans certains milieux. 

Les Slavophiles, au contraire prétendent que la fusion roumélo-bulgare 
restera fait accompli envers et contre-tous. Ils emploieront tous leurs efforts à 
favoriser le triomphe de cette aspiration. Une guerre est considérée par eux comme 
inévitable dans les Balkans, et je crois que la diplomatie russe comprend aussi 
qu’on marche fatalement irrésistiblement à cette issue. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 351-354 

 

569 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
  

T cifr. 212                                                     Belgrad, 12 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Les Ministres présents à Belgrade ont été appelés à Nisch aujourd’hui pour 

se réunir en Conseil. L’impression générale est que la guerre sera décidée. Du 
reste, la déclaration de guerre était attendue pour Lundi prochain. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 17 
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570 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 
T cifr. 901                                          Constantinopol, 12 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Hier mercredi Saïd Pacha a fait faire à deux reprises des tentatives auprès 
de moi pour me décider à reprendre la note relative à Vidin comme un service 
personnel que je lui rendrais. J’ai répondu qu’étant simple mandataire de mon 
gouvernement il ne m’est pas permis de satisfaire à cette demande, malgré mon 
désir d’être agréable à Son Excellence. Hier soir j’ai reçu de Saïd Pacha une note 
verbale me communiquant que la Conférence étant appelée à s’occuper 
exclusivement des affaires de Roumélie, Son Excellence regrette de ne pouvoir 
soumettre à ses délibérations la question qui est l’objet de ma note; les 
ambassadeurs d’Allemagne et d’Autriche m’ont déclaré qu’ils considéraient 
comme obligatoire pour Saïd Pacha de communiquer à la Conférence la note qui 
lui a été adressé en qualité de président. L’Ambassadeur de Russie quoique moins 
catégorique m’a parlé dans le même sens; il a ajouté, que le Gouvernement de S. 
M. le Roi pourrait choisir entre deux voies pour saisir les Puissances signataires du 
Traité de Berlin de la question: celle qu’il a adoptée et celle qui aurait consisté à 
s’adresser par l’intermédiaire de nos Légations aux différents cabinets. Je lui ai 
répondu que cette voie nous reste ouverte si la Conférence se déclare incompétente. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 73 

 
571 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL  
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 289/17504                                                 Atena, 30 octombrie/12 noiembrie 1885 
                                                                                                 (r.g., 11/23 noiembrie) 
 

Domnule Ministru, 
Am onoarea de a vă transmite aici alăturat Excelenţei Voastre textul notei 

circulare253 pe care Domnul Delyanis [Delijiannis – n.ed.] a transmis-o legaţiunilor, 

                                                 
253 Circulaire du Ministère des Affaires Etrangères aux Légations du Roi à Berlin, Londres, Paris, 
Rome, Saint Pétersbourg et Vienne, Athènes, le 19/31 octobre. J’ai l’honneur de vous envoyer sous ce 
pli copie de deux documents qui m’ont été communiqués le soir du 10/22 octobre par M.M. les 
Ministres d’Italie, de France, d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Russie et de la Grande Bretagne. 
Le premier est une copie de la déclaration signée le 1/13 octobre par les Représentants des Grandes 
Puissances à Constantinople. Le second est l’office des Ministres des Grandes Puissances à Athènes 
qui accompagnait la susdite déclaration. Dans cet office ils expriment la confiance qu’en présence de 
la manifestation unanime des sentiments pacifiques de l’Europe, le gouvernement Royal évitera tout 
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în 19/31 octombrie, adică câteva zile după demersul colectiv al Reprezentanţilor 
marilor puteri pe lângă cabinetul din Atena. Cu toate că acest document nu pretinde 
formal (precum au susţinut-o ziarele franceze şi cele germane) linia-frontieră zisă 
« a Epirului » [subl. în orig. – n.ed.] este de însemnat că el declară că restabilirea 
« statului quo ante pur şi simplu » nu poate garanta într-un mod suficient pe viitor 
ocrotirea intereselor elinice şi păstrarea păcii în peninsula balcanică. 

Precum am semnalat-o în raporturi anterioare, Domnul Tricupis [Trikoupis 
– n.ed.], seful opoziţiunii, dă în sânul parlamentului concursul său Domnului 
Delyanis dar nu cruţă nici o ocazie de a reaminti că opoziţia a amânat dar n-a 
abdicat dreptul său de control asupra politicii guvernului. Această atitudine pe care 
Domnul Tricupis pare hotărât a o păstra pune pe guvern în cea mai mare 
încurcătură, toate proiectele de lege, toate măsurile financiare sau militare sunt 
votate de opoziţie daca ele se referă la împrejurările excepţionale de astăzi. La 
orice încercare însă a guvernului de a prezenta un proiect a cărui discuţie se poate 
amâna, toţi deputaţii din opoziţie părăsesc sala şedinţelor şi Adunarea nefiind în 
număr nu mai poate delibera. Un deputat ministerial mi-a zis: ”Tricupis îşi bate joc 
de noi, Domnia sa aşteaptă până când ne vom cufunda, şi ţine asupra capetelor 
noastre ca o sabie de Damocles dreptul de control de care opoziţia va şti să se 
folosească la timp”. 

                                                                                                                            
ce qui serait de nature à compromettre la paix. Cette confiance des Grandes Puissances dans les 
sentiments de la Grèce et de son Gouvernement est d’autant plus fondée que nous avons toujours 
donné des preuves manifestes de notre désir sincère de contribuer en ce qui dépendait de nous au 
maintien de la paix. Et cela au point même de ne pas hésiter à subordonner dans ces derniers temps 
nos intérêts politiques aux conseils des Puissances. C’est pourquoi le Gouvernement du Roi, qui est 
animé de ces dispositions pacifiques a-t-il été douloureusement surpris lorsqu’il a vu la paix menacée 
par les événements de Philippopoli. Le Gouvernement du Roi, dans son constant désir de voir la paix 
se consolider, ne saurait, en présence de la situation actuelle, envisager l’avenir sans la plus vive 
inquiétude. Car, de même que le mouvement de Philippopoli vient de provoquer en Grèce et chez les 
populations helléniques un si puissant et légitime émotion, il est à craindre que des faits analogues ne 
causent, s’ils venaient à se produire plus tard une émotion non moins intense. Le mouvement de 
Philippopoli suffit évidemment à démontrer que l’ancien ordre de choses, si facilement renversé dans 
la péninsule des Balkans, ne constitue plus une garantie stable en faveur de la paix. Le gouvernement 
du Roi est persuadé que ces considérations n’échapperont point à la sollicitude si grande des 
Puissances en faveur de la paix, non plus que les difficultés de créer un état de choses stable après des 
événements tels que ceux de Philippopoli. Aussi le Gouvernement du Roi manquerait-il à son devoir 
s’il ne s’empressait de faire connaitre aux Grandes Puissances combien les conséquences de 
semblables émotions sont sensibles et souvent désastreuses surtout pour les petits Etats. En pareils 
cas, l’émotion étant toujours proportionnée aux intérêts en jeu, le Gouvernement du Roi est persuadé 
que rien ne serait plus funeste au pays que le renouvellement d’événements semblables à ceux dont 
Philippopoli a été le théâtre. L’expérience ayant donc prouvé que le statu quo ante pur et simple 
n’offre pas une garantie sérieuse en faveur d’une paix durable dans la péninsule des Balkans, il s’en 
suit que l’intérêt même de la paix indique la nécessité d’établir un ordre de choses qui puisse mieux 
assurer à l’avenir les intérêts nationaux de la Grèce. Le Gouvernement Royal espère que, dans leur 
équité, les Grandes Puissances voudront bien admettre la justesse de ces réflexions et s’en inspirer 
dans leurs décisions ultérieures. C’est sur cette espérance qu’est basé désormais l’ardent désir du 
gouvernement Royal en faveur de la paix. Je vous prie, Monsieur le ..., de donner lecture de cette note 
à Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de lui en laisser copie. Agréez, etc. (Signé) 
Théodore P. Delyanni [Delijiannis – n.ed.].  AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 36-38. 
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Binevoiţi, Vă rog, a primi Domnule Ministru încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 35 

 
572 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU  
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 902 confidenţial                         Constantinopol, 31 octombrie/12 noiembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
L’acte de soumission au Sultan du Prince de Bulgarie a mis fin de droit à la 

tâche de la Conférence; elle n’a eu qu’à prendre acte du fait accompli et à donner 
son acquiescement aux propositions de la Porte concernent la Roumélie. Un 
commissaire impérial ira administrer provisoirement la Province jusqu’à la 
nomination d’un nouveau gouverneur. Une Commission Européenne sera chargée 
de se rendre sur les lieux, à une époque à fixer ultérieurement, pour étudier les 
modifications qui devront être apportées au statut organique de cette province. - Le 
Commissaire Impérial ne prendra avec lui que de la gendarmerie, car le Sultan se 
serait formellement refusé à envoyer des troupes. La question est maintenant de 
savoir quel sera l’accueil que ce fonctionnaire ottoman recevra de la population 
rouméliote. 

La conférence s’est occupée hier de la rédaction des déclarations et des 
résolutions qui mettent fin à sa mission; elle continuera ce travail aujourd’hui. Mais 
sera-ce bien la dernière séance? Et la diplomatie ne sera-t-elle pas bientôt appelée 
de nouveau autour du tapis vert, pour délibérer sur les conséquences des combats 
qui se livrent actuellement aux portes de Sofia? 

“Qui sait?” Répondait l’autre jour Monsieur de Radowitz. 
Et, en effet, qui peut prédire quelles nouvelles complications surgiront de 

la lutte engagée entre les Serbes et les Bulgares. La victoire des Serbes paraissait à 
ce point certaine qu’on attendait d’un moment à l’autre la nouvelle de leur entrée à 
Sofia et celle de l’abdication du Prince Alexandre, comme conséquence inévitable 
de sa défaite. Mais voilà, qu’à la suite d’un effort suprême la marche triomphale 
des Serbes se trouve arrêtée. Nous ne connaissons pas encore le résultat de la lutte 
meurtrière engagée depuis deux jours, car nos nouvelles s’arrêtent au télégramme 
de l’Agence Havas daté de Paris le 20. Si le Prince Alexandre parvient à repousser 
les Serbes, sa position se raffermit sans doute en Bulgarie, mais la Russie 
consentira-t-elle à laisser sur ce trône un Prince qu’elle a en abreuvé d’outrages et 
dont elle s’est fait un ennemi irréconciliable. D’autre part, si la victoire reste aux 
Serbes, et si le Prince Alexandre se voit obligé d’abdiquer, il pourra le faire sans 
doute, d’une manière honorable, après une lutte sérieuse, dans laquelle il a fait 
preuve de tant de bravoure personnelle; mais alors, par qui le remplacera-t-on? Et 
ce n’est pas là le moindre des dangers. Les rivalités d’influence qui ont si 
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longtemps paralysé les travaux de la Conférence ne se produiront-elles pas d’une 
manière plus dangereuse encore autour de ce trône vacant? 

C’est là, Monsieur le Ministre, le sujet des préoccupations actuelles. Le 
langage qu’on tient à l’Ambassadeur de Russie et qui a motivé mon dernier 
télégramme ne contribue pas peu à augmenter l’inquiétude. Mais ce qui seul 
parvient à apaiser ces craintes, c’est l’espoir que dans cette nouvelle phase de la 
crise actuelle, on pourra toujours compter sur la ferme volonté de l’Empereur 
d’Allemagne d’empêcher une guerre générale. 

Recevez, je Vous prie, Monsieur le Ministre l’assurance de mon plus 
profond dévouement.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 349-350 

 
573 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 

BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 
MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 476                                                           Sofia, 13 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 

 
Détachement serbe dont traite mon télégramme d’hier a quitté territoire 

bulgare sans combat. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 19 

 
574 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 478                                                           Sofia, 13 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Escarmouches continuent entre avant-postes serbes et bulgares de côté de 

Kustendil. Serbes ont tué un bulgare et lui ont pris fusil et argent qu’il avait sur lui. 
Je tiens cette information de Ministre des Affaires Etrangères. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 20 
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575 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 479                                                                 Sofia, 2/14 noiembrie 1885, f.o. 
 

J’ai communiqué Ministre des Affaires Etrangères contenu de la dépêche 
no. 16900; il m’a répondu qu’il se trouvait dans une situation très difficile vu que 
entente antérieure intervenue entre notre gouvernement et Agent Bulgarie à 
Bucarest au sujet d’arrangement amiable qui faisait aux bulgares quelques 
concessions de forme dont nous ne voulions aujourd’hui tenir aucune compte, il 
invoque nos promesses à cet égard. J’ai répliqué que personnellement chargé de 
négociation je pourrai attester qu’un arrangement n’a pas été conclu; que les 
pourparlers étaient en voie d’aboutir entente sur plusieurs points mais qu’ils ont été 
interrompus par événements. Il n’y a pas donc ni promesse, ni engagement de notre 
part. Ministre m’a affirmé encore fois combien gvt Bulgare était désireux terminer 
cette affaire, mais prétend que nous lui rendons tâche difficile. Je lui ai fait 
observer que nos démarches prouvaient précisément que nous n’avons aucune 
intention hostile, car dans le cas contraire il nous serait facile profiter question pour 
créer embarras Bulgarie, occasion ne nous ont pas manqué d’ailleurs; dans les 
circonstances actuelles Bulgarie était plus intéressé que nous au règlement urgent 
question. Enfin après longues discussions Ministre suggère idée suivante: réunion 
immédiate commission Silistrie; dès que délégués s’y trouvent on évacuerait 
préalablement de part et d’autre quelques points non contestés: bulgares ce que ils 
détiennent de notre territoire environs Silistrie, nous autres un ou deux villages qui 
reviennent Bulgarie, puis commission procédera bornage. Ministre m’a nouveau 
promis que Prince Hilkoff ne sera pas envoyé. Je me suis tenu strictement en 
réserve relativement à cette proposition en attendant votre avis. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 34 

 
576 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 482                                                                 Sofia, 2/14 noiembrie 1885, f.o. 
 
Voici le texte télégramme en date d’hier reçu ce matin quatre heures par 

Agent Diplomatique de Grèce du Minist. des Affaires Etrangères de Serbie: 
«Commandant première division et autorités frontière annoncent simultanément 
que les troupes bulgares ont attaqué aujourd’hui sept heures et demi positions 
qu’occupait un bataillon du premier régiment d’infanterie sur le territoire serbe 
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dans les environs Vlasina; Gouvernement royale regarde cette agression non 
motivée, comme une déclaration de guerre, il nous prie Monsieur l’Agent notifier 
en son nom Minist. Affaires Etrangères que les serbes en acceptent les 
conséquences de se considérer en état guerre avec Principauté Bulgarie à partir de 
samedi six heures du matin 2/14 novembre». Signé Garasanin [Garašanin – n.ed.]. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 35 
 

577 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 482                                                           Sofia, 14 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
(suite) Télégramme a été notifié officiellement gment bulgare aujourd’hui 

vers midi en ma présence. Je me trouvais justement chiffrant Ministre lorsque 
secrétaire Agence de Grèce vint remettre cet acte. Gment bulgare protesta 
énergiquement contre accusation contenue dans notification. Ministre Affaires 
Etrangères m’a affirmé que les bulgares n’ont nullement attaqué les serbes et que 
c’est là simple prétexte tel que serbes le cherchaient depuis huit jours. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 32 
 

578 
 

PROCLAMAŢIA PRINŢULUI ALEXANDRU I AL BULGARIEI  
CĂTRE POPORUL BULGAR 

 
                                                                  Philippopoli, 2/14 noiembrie 1885 
 
Nous, Alexandre I, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, Prince de 

Bulgarie, 
Le gouvernement du peuple serbe, notre voisin, poursuivant un but 

personnel, égoïste et désirant entraver la causé sacrée - l’union de peuple bulgare - 
a aujourd’hui, sans aucun prétexte, ni légal ni juste, déclaré la guerre à notre Etat et 
donné l’ordre à son armée d’entrer dans notre pays. C’est avec une grande affection 
que nous avons appris cette nouvelle car nous n’aurions jamais cru, que nos frères 
de même sang et de même foi que nous, lèveraient la main contre nous, 
commenceraient une guerre fratricide dans ces moments difficiles que traversent 
les petits états de la Presqu’île des Balkans et tiendraient une conduite, aussi 
inhumaine et irréfléchie envers leurs voisins qui, sans faire du tort à personne, 
travaillent et combattent pour une cause noble juste et digne de tous éloges. 

Laissant sur les serbes et leur gouvernement toute la responsabilité de la 
guerre entre deux peuples fraternels, ainsi que des fatales conséquences qu’elle 
entraînerait pour les deux états, Nous annonçons à Notre peuple bien-aimé, que 
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Nous avons accepté la guerre déclaré par les serbes, et que Nous avons donné 
l’ordre à Nos braves et héroïques troupes de commencer les opérations contre les 
serbes et de défendre énergiquement le pays, l’honneur et la liberté du peuple 
bulgare. Notre cause est sainte et nous avons l’espoir que Dieu la prendra sous  sa 
protection et qu’il nous sera en aide pour triompher et pour vaincre nos ennemis. 

Convaincu, que Notre peuple bien-aimé, accourra pour nous soutenir dans 
la cause difficile, mais sainte, -la cause de la défense de notre pays contre 
l’invasion de l’ennemi,- et que tout bulgare, capable de porter les armes, se rendra 
sous les  drapeaux combattre pour son pays et pour sa liberté, Nous prions le Tout-
Puissant de sauvegarder et de protéger la Bulgarie et de Nous secourir dans ces 
moments difficiles que traverse Notre pays. 

Que Dieu Tout Puissant Nous ait en Sa sainte garde. 
Donné à Philippopoli, le 2 novembre 1885, Alexandre 

AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 181 
 

579 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
 

T cifr. 484                                                           Sofia, 14 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Prince de Bulgarie a annoncé officiellement Sultan que territoire ottoman a 

été envahi par troupes serbes. Il paraît qu’en ce moment on se bat du côté de 
Tzaribrod. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 33 

 
580 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 485                                                           Sofia, 14 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Ministre des Affs. Etrangères vient de me dire que les serbes ont attaqué 

positions bulgares du côté de Tzaribrod. Il n’y a pas encore des nouvelles sur issue 
combat qui continue. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 42 
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581 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  
 
 

T cifr. [213]                                                   Belgrad, 14 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Journal officiel publie aujourd’hui proclamation guerre du Roi de Serbie. 

Troupes serbes ont passé la frontière bulgare ce matin à six heures. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 43 

 
582 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 214 confidenţial                                                        Belgrad, 2/14 noiembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Pour faire suite à mon télégramme No. 213254 de ce matin, j’ai l’honneur 

d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence la traduction de la proclamation Royale 
insérée dans le numéro de ce jour du Journal Officiel Serbe. Ainsi que le 
mentionnait mon télégramme du 31 Octobre/12 Novembre dernier sous No. 212255, 
la déclaration de guerre était prévue, ensuite de la réunion à Nisch du Conseil des 
Ministres. 

Les lenteurs de la Conférence siégeant à Constantinople, le fait de la 
mobilisation de l’armée Serbe concentrée depuis près de deux mois sur la frontière, 
la proximité des avant-postes Serbes et Bulgares, faisaient redouter chaque jour 
davantage une collision qui vient de se produire et dont on ne saurait calculer les 
conséquences. La Serbie réclamait le retour au statu quo ante avec des garanties de 
stabilité pour l’avenir, ou bien une compensation de territoire, au cas où l’union des 
deux Bulgaries viendrait à être reconnue par les Grandes Puissances. Or, tout en 
refusant à la Serbie une compensation difficile à trouver et qui n’aurait jamais été 
considérée comme suffisante, les Puissances n’ont point encore su se mettre 
d’accord sur la sanction pratique de ce rétablissement du Traité de Berlin qu’elles 
sont disposées à poursuivre théoriquement. Le Roi Milan et Son Gouvernement 
n’ont point cru pouvoir attendre plus longtemps une solution devenue 
problématique. 

                                                 
254 Vezi nr. 581. 
255 Vezi nr. 569. 
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D’abord il y a eu qu’un certain nombre de prisonniers faits de part et 
d’autre dans des patrouilles égarées pendant la nuit ou le brouillard. Mais depuis 
quelques jours Serbes et Bulgares s’accusaient mutuellement de violations de 
territoire. 

M. Body, Secrétaire de l’ex-Agence de Serbie à Sofia, resté en Bulgarie à 
titre privé pour assister M. Rangabé, Agent Diplomatique de Grèce, chargé des 
intérêts Serbes depuis l’incident de Bregovo, a été rappelé dernièrement à Nisch, et 
le Gouvernement Bulgare lui a fait traverser la passe de Dragoman et les avant-
postes princiers sous escorte avec femme et enfant de nuit, afin qu’il ne puisse rien 
voir ni rapporter à Nisch. 

Hier, 1/13 courant, vers le soir, il y a une rencontre entre les troupes Serbes 
et les troupes Bulgares près du village de Vlassiné (?) dans la direction de Trn. On  
dit ici que ce sont les Bulgares qui ont attaqué en faisant irruption sur le territoire 
Serbe. Un ou deux morts et des blessés de chaque côté: tel a été le signal des 
hostilités, et le Président du Conseil de Serbie, M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], a 
aussitôt télégraphié à M. Rangabé à Sofia pour l’informer que les troupes Serbes 
franchiraient la frontière Bulgare dès le lendemain matin, 2/14 Novembre 1885: ce 
qui s’est en effet produit dès 6 h. ce matin. Ordre avait été donné aux troupes 
Serbes d’avancer sur toute la ligne. 

Le Roi Milan a quitté Nisch vers une heure du matin, cette nuit, pour 
prendre à Pirot le commandement de l’armée Serbe avec le Ministre de la Guerre 
comme Chef d’Etat- Major. M. Garasanin, Président du Conseil, de son côté, rentre 
aujourd’hui même à Belgrade.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 199, f. 221-222 

 

583 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 905 confidenţial                                                      Pera, 2/14 noiembrie 1885, f.o. 

                                                               (r.g. 4/16 noiembrie 1885, nr. 17140 
 

Monsieur le Ministre, 
Comme suite à mes télégrammes du 29/10 novembre no. 900 et du 31/12 

novembre no. 901256, j’ai l’honneur de vous transmettre en copie257 la Note verbale 
que Saïd Pacha m’adresse à la date du 11 novembre (mercredi), en réponse à celle 
que je lui avais remise la veille au sujet des fortifications de Vidin. Dans la même 
journée de mercredi, Son Excellence avait fait faire, à deux reprises, des démarches 
auprès de moi pour me décider à reprendre ma note. Une première tentation a été 
faite par l’intermédiaire d’Ortin effendi, le Mustechar des Affaires étrangères. 
                                                 
256 Vezi nr. 570 
257 Nu se publică, vezi nr. 570. 
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Ayans invité notre premier dragoman à Se rendre au Ministère, il voulut lui 
remettre ma note, que Saïd Pacha n’avait consenti à recevoir de mes mains, dit-il, 
que par pure courtoisie. Conformément à mes instructions, M. Lahaille déclara ne 
pouvoir se charger de cette commission. Peu de temps après, j’ai reçu la visite de 
Fety-Bey, directeur des Archives; il venait me prier, de la part du Ministre, de 
consentir à reprendre ma note. S. E. me demandait cela comme un service 
personnel. J’ai prié Fety-Bey de ne pas cacher à S. E. l’impression pénible que me 
causait cette démarche; car, je n’agissais, en cette occasion, qu’en vertu d’un 
mandat formel de mon gouvernement, et il m’était impossible de me départir des 
instructions que j’avais reçues, malgré tout mon désir de lui être personnellement 
agréable. C’est à la suite de ces deux tentatives que Saïd Pacha s’est décidé à me 
répondre par écrit. Je dois dire à Votre Excellence que loin d’avoir à me plaindre 
des procédés de Saïd Pacha, je n’ai, au contraire, qu’à m’en louer, s’il est certain 
que le seul fait d’avoir reçu ma note a été, pour lui, une cause de grands 
désagréments à la Porte et surtout au Palais, où l’on est d’une méfiance extrême á 
l’égard des travaux de la Conférence. 

Ainsi que je l’ai communiqué à Votre Excellence par mon télégramme no. 
901, les ambassadeurs d’Allemagne, d’Autriche et d’Italie ont été unanimes à me 
déclarer qu’à leur avis Saïd Pacha ne pouvait se refuser à communiquer à la 
Conférence notre demande, qui lui avait été remise en sa qualité de Président de 
cette Assemblée, sauf à cette dernière à examiner si cette demande rentrait ou non 
dans le programme de ses travaux. M. de Nelidov, quoique moins catégorique, 
s’est prononcé dans le même sens. 

Mais après avoir causé, à ce sujet, avec Saïd Pacha, jeudi dernier, avant 
d’entrer en séance, M. de Radowitz a dit à ses collègues que, vu les circonstances, 
il ne croyait pas qu’il convînt d’insister sur cette question de forme; car, on devait 
craindre d’éveiller les soupçons du Sultan, qui pouvait croire que c’est là vouloir 
établir une précédent pour pouvoir saisir la conférence d’autres questions encore, 
qui auraient également une certaine connexité avec les événements survenus en 
Roumélie, telles seraient, par exemple, les prétentions des serbes et des grecs ou 
bien celles des habitants des provinces limitrophes de la Roumélie. 

Le comte Corti, en me communiquant ce qui précède, m’a dit que, d’après 
lui, le but principal, que le gouvernement roumain s’était certainement proposé, a 
été déjà atteint, car les Puissances ont aujourd’hui connaissance de sa déclaration, 
et la conférence n’avait pu faire autre chose que d’en prendre acte et de donner une 
nouvelle consécration toute platonique à l’art. XI du traité de Berlin. D’ailleurs, a 
ajouté Son Excellence, et, sur ce point, elle se rallie à l’avis de M. de Nelidov, le 
gouvernement roumain peut faire toutes ses réserves par l’intermédiaire de ses 
représentants auprès des Puissances signataires du traité de Berlin. En cet état de 
choses, j’ai cru devoir m’abstenir de toute nouvelle démarche et attendre les 
nouvelles instructions que Votre Excellence jugera à propos de me donner. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur le Ministre, les assurances de mon 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 65-66 
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584 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PARIS, GHEORGHE BENGESCU,  
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE, ION CÂMPINEANU 

 

R 752                                                                         Paris, 14 noiembrie (st.n.) 1885 
 

 Domnule Ministru,  
 Am onoarea a Vă transmite în copie aici alăturată scrisoarea adresată 
Domnului Ministru Plenipotenţiar al României de către dl. Lardy, ministrul Elveţiei 
în Franţa. Vă rog să binevoiţi a lua cunoştinţă de dorinţa exprimată de Dl. Lardy, în 
numele Departamentului Politic Federal şi a mă pune în măsura de a comunica cât 
mai curând informaţiunile ce Departamentul E. V. va găsi de cuviinţă a-mi 
comunica în această privinţă.  

N 1000, Paris, 10 noiembrie 1885/11 noiembrie 1885                            
Monsieur le Ministre et cher collègue,  

 Le gouvernement fédéral a appris que des ouvertures auraient été faites au 
gouvernement roumain par la Sublime Porte en vue de la conclusion d’un traité 
général, qui serait destiné à jouer, dans les relations turco-roumaines, le rôle que les 
"Capitulations" jouent dans les relations de la Turquie avec les Puissances 
occidentales. Il paraîtrait que l’on aurait à Constantinople, l’arrière pensée de faire 
à la Suisse des ouvertures analogues, et, dans cette situation, le Département 
politique fédéral m’a chargé, en l’absence d’un représentant diplomatique de la 
Suisse à Bucarest, de faire appel aux extrêmes bons offices de Votre Excellence à 
l’effet d’obtenir à ce sujet quelques informations. 
 Il va de soi que le Gouvernement fédéral considèrera comme strictement 
confidentielles les indications qu’il conviendra à Votre Gouvernement de lui 
transmettre; il me sera permis d’espérer qu’en raison de la similitude des intérêts de 
nos deux Pays dans cette question, il sera possible à Votre Excellence d’accueillir 
favorablement ma requête et de l’appuyer auprès de M. le Ministre des Affaires 
Etrangères de la Roumanie. 
 Agréez, Monsieur le Ministre et cher collègue, avec toutes mes excuses 
pour mon importunité, les assurances de ma haute considération et de mes 
sentiments dévoués258. AMAE, Fond Paris, vol. 9 

                                                 
258 Drept răspuns la nota acelei Legaţii nr. 752 de la 14 noiembrie trecut, am onoarea a Vă 
încunoştinţa că încă din 1881 ideea încheierii unei convenţii consulare între România şi Turcia a fost 
dezbătută, pentru regularea situaţiei consulilor noştri din Imperiul Otoman. De altminteri, totul s-a 
mărginit la nişte conversaţii confidenţiale fie la Bucureşti, fie la Constantinopol. Înţelegerea nu se 
putea naturalmente stabili, deoarece Sublima Poartă dorea încheierea unei convenţii consulare pentru 
a înlătura jurisdicţia consulară şi a da astfel prima lovitură capitulaţiilor, pe când guvernul român, 
bazându-se pe stipulaţiile art. 50 din Tratatul de la Berlin, cerea din contră să beneficieze de 
privilegiile acordate prin capitulaţii. Iată pentru ce, când Suleiman Bey [Suleyman – n.ed.], trimisul 
otoman în Bucureşti, vorbi, în 1884, asupra acestei chestiuni cu domnul D. Sturdza, Ministrul 
Afacerilor Străine, declară că România nu poate încheia cu Turcia o convenţie consulară, deoarece 
Puterile Mari au stabilit în Imperiu o jurisdicţie consulară la care ţin; o asemenea iniţiativă nu poate 
aparţine unei ţări mici, şi exemplul ce am da nu ar avea nicio putere ca precedent. Nici înaintea, nici 
în urma acestei întrevorbiri, guvernul otoman nu a făcut nicio intervenţie sau propunere în scris. Dacă 
socotiţi că aceste lămuriri pot interesa pe domnul Lardy, Ministrul Confederaţiei Elveţiene la Paris, 
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585 
 

[MINISTERUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE]  
SUVARINE [?] CĂTRE CONSULATUL RUS LA PLOVDIV 

                                              
T tr. 13320                                         Petersburg, 15 noiembrie (st.n.) 1885, ora 6,30 

 
Consulat Russe remettre Kolchetoff. Partez pour armée bulgare active 

entrez en relations amicales avec quartier générale, télégraphiez chaque jour détails 
prenez mille francs au Consulat envoyons immédiatement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 151 

 
586 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 487                                                                 Sofia, 3/15 noiembrie 1885, f.o. 
 
D’après dernières nouvelles troupes Bulgares après avoir repoussé hier 

plusieurs attaques serbes ont évacué au devant forces supérieures positions 
Tzaribrod et se sont repliés sur défilé Dragoman, point stratégique où bulgares ont 
concentré vingt mille hommes, troupes régulières et  où ils ont préparé résistance 
présentement. D’après ce que m’a été dit, des personnes bien informées 
connaissant localité ce défilé offre beaucoup chances à la défense. Position 
Tzaribrod n’est pas destinée être tenue, mais a été défendue seulement pour donner 
temps Prince arriver point principal, de sorte que retraite des bulgares ne paraît pas 
un stratégique. Tzaribrod est occupé actuellement par les serbes. Prince est arrivé 
Sofia ce matin dix heures. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 176 

 
 

 
 
 

                                                                                                                            
sunteţi autorizat a i le comunica în mod confidenţial. Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea 
înaltei mele consideraţii. AMAE, Fond Paris, vol. 9, R 17248/8, Pherekyde către Alecsandri, 
Bucureşti, 23 decembrie 1885/4 ianuarie 1886. 
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587 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 488                                                       Sofia, 3/15 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Gouvernement bulgare vient d’adresser note circulaire aux Puissances dans 

laquelle Il proteste énergiquement contre allégation contenue dans dépêche Serbe 
dont je vous ai télégraphié hier texte sous no. 482259 et déclare hautement que 
troupes bulgares n’ont pas attaqué positions occupées par les forces serbes sur 
territoire serbe dans les environs Vlasina. En présence de cette grave accusation, 
gvt. Princier tient à honneur établir faits tels qu’ils se sont produits: le 6/13 
novembre entre sept et huit heures bulgares vingt hommes ont été subitement 
attaqués sur territoire bulgare par compagnie infanterie serbe; un bulgare a été tué, 
deux blessés; serbes ont perdu huit hommes; on s’est retiré de part et d’autre. Telle 
est vérité. Agression est venue de troupes serbes; troupes bulgares se sont toujours 
tenues sur défensive. Suite autre télégramme. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 177 

 
588 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 488                                                                 Sofia, 3/15 noiembrie 1885, f.o. 
 

 (suite) Note rejette sur la Serbie toute responsabilité pour hostilités 
ouvertes sans notifier préalablement. Gouvernement bulgare accepte avec calme 
que lui donne conscience devoir accomplir conséquence guerre qu’il n’a pas 
provoquée. Note énumère faits qui prouvent que gouvernement Bulgare a évité tout 
acte hostile et agressif contre la Serbie et qu’il a encore moins intentions 
entreprendre guerre fratricide. Il y a un mois frontière bulgare de côté de la Serbie a 
été complètement dégarnie de troupes qui n’ont été dirigées dans cette direction 
qu’à la suite des concentrations serbes. Forces bulgares sont échelonnées entre 5, 
10 et 25 kilomètres de la frontière serbe et ont observé attitude absolument 
défensive. Note termine: gouvernement Princier en appelant hautement impartialité 
des Puissances sur le conflit et la portée déclaration guerre Serbie, il appartient à 
l’Europe de juger qui a pris l’initiative de cette guerre et décider quel est bon droit. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 178 
 

                                                 
259 Vezi nr. 577. 
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589 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 489                                                                         Sofia, 3/15 noiembrie 1885, f.o. 
                                                            (r.g., 3/15 noiembrie 1885, nr. 20406) 
 
Domnule Ministru,  
Precum am avut onoarea a Vă prevesti prin telegramele mele din cursul 

săptămânii trecute, situaţia pe hotarele sârbo-bulgare devenise atât de încordată 
prin desele ciocniri ce se iveau între avanposturile ambelor armate, încât dintr-o zi 
în alta ne puteam aştepta la începerea ostilităţilor. Din partea sârbilor mai cu seamă 
se puteau observa încercări continue de a provoca conflicte, care să dea pretexte la 
o acţiune militară, aruncând totodată vina şi răspunderea pe guvernul bulgar. 

Cunoaşteţi, Domnule Ministru, prin raporturile mele telegrafice mersul 
evenimentelor. Am dat telegramelor mele cu dinadinsul o mai mare întindere decât 
de obicei, neştiind dacă comunicaţia poştală nu va fi poate curând întreruptă. Daţi-
mi voie a rezuma faptele încă o dată. 

Sâmbătă, 2/14 noiembrie, pe la ora 6 dimineaţa, mai multe batalioane de 
trupe sârbeşti cu două escadroane de cavalerie şi două baterii trecuseră hotarele 
bulgare pe şoseaua Pirot-Ţaribrod. Această mişcare era susţinută de alte trupe, care 
urmau. Guvernul bulgar, care nu fusese înştiinţat la timp de guvernul sârbesc, 
trimise pe la ora 10 şi jumătate la Dl. Rangabe, agent diplomatic al Greciei, 
însărcinat cu afacerile Agenţiei sârbeşti, pentru a cere explicări asupra înaintării 
trupelor. Atunci numai Dl. Rangabe a comunicat în mod oficial textul telegramei 
Dl. Garasanin [Garašanin – n.ed.], telegramă primită de domnia sa deja la ora 4 
dimineaţa, care conţinea declaraţia de război a Serbiei. Numai între 11 şi 12 acest 
act a fost înmânat oficial Ministrului Afacerilor Străine al Bulgariei. 

Prinţul Alexandru părăsi imediat Philipopoli, adresând armatei ordinul de 
zi260, alăturat după traducerea ce mi s-a dat la Ministerul de Externe, iar naţiunii 
proclamaţia, ce asemenea am onoarea a Vă înainta pe lângă acest raport. Seara, 
între 10 şi 11, dl. Ţanoff [Tsanov Iljya – n.ed.], Ministrul Afacerilor Străine, 
trimise reprezentanţilor Marilor Puteri o notă circulară, pe care am rezumat-o în 
telegrama mea cu nr. 488261. Această notă, aici anexată în copie, protestează 
energic în contra învinovăţirilor aduse de Serbia, guvernului bulgar, cum că trupele 
acestuia din urmă ar fi început ostilităţile şi face un apel călduros către Europa, 

                                                 
260 Officiers, sous officiers et soldats! Le roi de Serbie nous a déclaré la guerre. Il a ordonné à l’armée 
serbe d’envahir notre territoire. Au lieu de venir à notre aide, nos frères serbes veulent anéantir notre 
patrie. Soldats! Montrez votre bravoure. Défendez  vos mères, vos foyers. Ecrasez l’ennemi qui nous 
attaque lâchement et traîtreusement. Ne reculez pas jusqu’à son complet anéantissement. Frères, en 
avant ! Que Dieu nous soit en aide et nous donne la victoire. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, 
f. 183. 
261 Vezi nr. 588. 
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care să judece cine trebuie să poarte răspunderea acestui «război fratricid». Acest 
document a fost comunicat oficios şi Agenţiei noastre. 

În ceea ce priveşte faptul, care a dat loc la declaraţia de război, opinia 
împărtăşită de colegii mei, după toate observaţiile făcute, este că Sârbii au căutat 
numai un pretext pentru a motiva intrarea lor în acţiune. Dovada este că de mai 
bine de 10 zile şi chiar înaintea ciocnirilor zilnice între avanposturile, ştirile de 
sorginte sârbească, anunţau acţiunea Serbiei ca inevitabilă. Acum vreo şase zile, 
regele Milan îşi strămutase reşedinţa la Pirot şi toate pregătirile arătau hotărârea 
sârbilor  de a lua ofensiva. 

Nu poate fi vorba de un atac serios al bulgarilor asupra poziţiilor sârbilor de 
la Vlassina - precum pretinde telegrama dlui Garasanin - pentru simplul cuvânt că 
din partea aceea nici nu se aflau forţe bulgare suficiente, ci numai mici detaşamente 
pentru paza frontierei, toată armata lor disponibilă în contra Serbiei fiind 
concentrată la pasul Dragoman. Chiar dacă o patrulă bulgară ar fi călcat teritoriul 
sârbesc, preschimbând focuri cu soldaţii sârbeşti, aceasta încă nu putea motiva 
declaraţia imediată de război şi începerea operaţiunilor militare fără înştiinţare 
prealabilă. După cât am aflat despre raporturile adresate de colegii mei marilor 
puteri, nu cred că Sârbii să izbutească a convinge Cabinetele că atacaţi fiind de 
Bulgari, au trebuit să se apere şi să intre în acţiune. 

Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea preaînaltei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 179-180 

 
590 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 215 confidenţial                                         Belgrad, 15 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence copie de la Note 

adressée par M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], Président du Conseil et Ministre des 
Affaires Etrangères, aux Représentants des Grandes Puissances accrédités près la 
Cour de Serbie pour les informer du commencement des opérations militaires 
contre la Bulgarie. Ce document en date d’hier, 2/14 novembre 1885, m’a été 
transmis en copie par S. E. M. Garasanin, ainsi qu’au Chargé d’Affaires de Grèce 
et au Ministre de Belgique. En résumé, la Note constate que l’agression venant des 
bulgares, le gouvernement Serbe a dû sortir de la réserve qu’il s’était imposée, et 
faire savoir à Sofia que les hostilités s’ouvriraient le 2/14 courant. La Serbie 
espérait le retour au statu quo ante, mais son attente a été déçue jusqu’ici, et le fait 
persistant d’une grande Bulgarie est une menace constante pour la Serbie, en même 
temps que l’attitude chaque jour plus agressive des bulgares constituait une 
provocation que l’honneur national serbe devait relever. Le passage le plus à 



Institutul Diplomatic Român 

 

 774

remarquer dans la Note a trait à la Turquie, dont le territoire n’est nullement 
l’objectif de l’armée Serbe et avec qui le Roi Milan et Son gouvernement désirent 
entretenir les rapports les plus cordiaux. 

On avait déjà observé que Zia Bey, le nouveau Ministre de Turquie, avait 
été reçu à Nisch pour la présentation de ses lettres de créance, dans des conditions 
exceptionnelles et avec un cérémonial absolument inusité quand le Roi ne réside 
pas à Belgrade. Il y a même eu entre cette réception et celle de M. Millet, le 
nouveau Ministre de France, qui a suivi à deux ou trois jours distance, un contraste 
évident, sinon intentionnel, qui n’a échappé à personne. On a remarqué également 
que, bien que le Sultan n’ait point encore accepté les insignes des ordres Serbes, 
Halil Khalid - Bey, récemment promu au grade d’ambassadeur ottoman auprès de 
Schah de Perse, a reçu la grande croix de Takovo, lorsqu’il a présenté ses lettres de 
rappel à S. M. le Roi Milan. Zia-Bey a télégraphié dès hier matin à Constantinople 
pour demander des instructions qui ne lui étaient point encore parvenues dans la 
soirée. Mais il est douteux que le Ministre de Turquie soit rappelé, car elle déjà 
vieille d’un mois entier cette déclaration de la Sublime Porte, à savoir que la 
Bulgarie étant vassale et faisant partie intégrante de l’Empire Ottoman, toute 
tentative contre la Bulgarie serait considérée comme une violation du territoire 
ottoman. 

Le Ministre d’Autriche-Hongrie qui n’avait point quitté Nisch depuis la 
mobilisation de l’armée Serbe, sauf deux voyages à Vienne, l’un au 
commencement des évènements et le second avant le discours du Comte Kálnoky 
aux Délégations Hongroises, rentre aujourd’hui à Belgrade. J’ignore si le 
Lieutenant-colonel Pinter, Attaché Militaire à la Légation Impériale et Royale, 
revient avec le Comte de Khevenhülher, mais je ne le pense pas. 

Deux batteries système de Bange sont attendues incessamment; elles ont 
été expédiées de Paris par la Suisse et l’Alberg. Maintenant que la guerre a éclaté, 
on peut se demander si elles ne seront point retenues en Autriche, de même que les 
autres fournitures et munitions qui ne sont point encore arrivées. 

Ici on n’a encore aucune nouvelle des opérations militaires, ou du moins 
rien n’a transpiré; cependant les troupes serbes ont dû rencontrer quelque résistance 
en franchissant la frontière, lors même que le plan des bulgares consisterait à se 
replier pour défendre leur Capitale derrière des travaux fortifiés élevés aux abords 
des différentes passes qui aboutissent à la plaine de Sofia. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 

P. S. J’apprends à l’instant que, après un combat de quatre heures, où il y a 
eu des morts et des blessés de part et d’autre, les serbes ont pris Tzaribrod, petite 
ville bulgare voisine de la frontière, sur la route de Sofia à Pirot. Un certain nombre 
de soldats bulgares ont été faits prisonniers. Les bulgares se sont repliés dans le 
défilé de Dragoman. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 191-192 
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591 
 

MINISTRUL BULGAR AL AFACERILOR EXTERNE, ILIYA TSANOV, 
CĂTRE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL IMPERIULUI OTOMAN, 

SAID PACHA 
 

T tr. f.n.                                                                     Sofia, 4/16 novembre 1885, f.o. 
 

Au Commandant des troupes Impériales Ottomanes sur la frontière 
rouméliote pour transmettre par télégraphe à S. E. Saïd Pacha, Ministre Impérial 
des Affaires Etrangères. L’envahisseur, profitant de ce que la Bulgarie, en son état 
vassal, n’avait pas le droit de déclarer la guerre à ses voisins et se trouvait par 
conséquent dépourvue de tous moyens offensifs, est arrivé presque aux portes de 
Sofia. Son Altesse le Prince, en se rendant aujourd’hui à la rencontre de l’ennemi, 
m’a donné l’ordre d’intercéder auprès de Votre Excellence pour obtenir une 
réponse à ses dépêches télégraphiques adressées à sa Majesté Impériale le Sultan et 
à Son Altesse le Grand Vizir. En transmettent ce qui précède, pour plus de rapidité, 
directement à Votre Excellence, je La prie de daigner m’honorer d’une réponse 
attendu que, d’après l’article 1er du traité de Berlin, le Gouvernement Princier ne se 
trouve pas en possibilité de traiter avec l’ennemi. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 182 

 
592 

 
MINISTRUL SÂRB AL AFACERILOR EXTERNE, MILUTIN GARAŠANIN, 

CĂTRE LEGAŢIA SERBIEI LA PETERSBURG 
 

T tr. 1124                                                       Belgrad, 16 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Troupes royales ont franchi frontières Bulgarie 2 novembre et sur tous 
points repoussé avant-gardes bulgares. A 5 heures nos troupes ont occupé 
Tzaribrod. Le 3, colonel Benitzky avec partie des troupes brillamment enlevé 
quatre redoutes bulgares et  fait 200 prisonniers. Même jour armée Timok a pris 
Adlie, après avoir délogé bulgares de leurs retranchements qu’ils défendaient 
vivement. Avons fait 150 prisonniers. Pertes totales depuis ouverture hostilités 200 
blessés, dont 2 officiers et 50 tués, dont un officier. Troupes royales continuent 
avancer sur tous points. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 226 
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593 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 490                                                                 Sofia, 4/16 noiembrie 1885, f.o. 
 

Serbes ont tourné défilé Dragoman et s’en sont emparé. Bulgares ayant 
perdu leur meilleure position se sont retirés sur Slivnitsa où on attend combat. 
Détails positifs sur journée d’hier manquent encore. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 229 

 
594 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 5601                                                               Sofia, 4/16 noiembrie 1885, f.o. 
 

Opérations serbes contre Vidin ont déjà commencé. Bulgares n’y ont que 4 
à 5000 hommes troupes régulières, mais il parait artillerie suffisante. Vidin sera 
bientôt coupé du reste de l’armée bulgare et exposé à être pris par serbes. Plusieurs 
collègues leur attribuent intention de s’emparer de Vidin pour s’assurer un gage 
même si après compagnie heureux ils seraient obligés par circonstances évacuer 
Sofia. En effet occupée par serbes, cette place éloignée du centre des événements 
n’incommode personne sauf Roumanie. Aujourd’hui il est probable qu’Autriche 
désapprouve ostensiblement serbes et décline toute responsabilité, mais plus tard 
lors des négociations diplom. ne lui prêtera-t-elle pas de nouveau son appui pour 
acquisition définitive. Ce serait de gagné pour elle-même. Cette question me 
préoccupe. Je Vous signale sans prétendre aucunement au même titre que nos 
agents échanger idées sur affaires pays. Agt. dipl. Autriche a dit hier Min. Aff. Etr. 
qu’il a fait tout son possible pour empêcher action serbe. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 230-232 
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595 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 491                                                           Sofia, 16 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

Prince de Bulgarie s’est rendu aujourd’hui, midi, champ de bataille. 
Bulgares attaqués hier et front et dos, ont perdu défilé Dragoman, position 
principale qui est à Slivnitza où l’on  attend aujourd’hui combat décisif pour sort 
capitale, échec habituel (?) n’est donc pas si considérable que je l’ai annoncé par 
mon télégramme de ce matin par nos … [pasaj lipsă – n.ed.] mais bulgares n’ont 
pas eu au défilé Dragoman vingt mille hommes, comme on me l’avait assuré (voir 
mon no. 487262) et après pertes subies, ils ne disposent aujourd’hui à Slivnitza que 
de neuf mille combattants, ainsi que Prince l’a dit à un de mes collègues; ils ne 
pourront donc pas résister à la longue à l’armée serbe car troupes qui sont en route 
de Roumélie arriveront trop tard. Pompiers couvriront capitale. Gouvernement 
bulgare a pris déjà des dispositions en vue de l’occupation Sofia par serbes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 240 

 
596 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 493                                                           Sofia, 16 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

Bulgares ont subi encore défaite du côté de Trn, où serbes ont également 
pris l’offensive et ont occupé positions Rapce, après avoir délogé troupes bulgares 
peu considérables qui se sont retirées sur Bresnic. Ils sont maintenant en route pour 
champ de bataille Slivnitza (?); dans combat défilé Dragoman deux bataillons 
bulgares ont perdu 700 hommes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 241 
 
 
 

                                                 
262 Vezi nr. 586. 
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597 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 494                                                           Sofia, 16 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Apprends de bonne sources qu’un corps bulgare dix à quinze mille hommes 

qui se trouve entre Widin et frontière a pris l’offensive envahissant aujourd’hui le 
territoire serbe du côté de Zaitchar avec intention soulever en même temps 
population bulgare. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 242 
 

598 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  
 

T cifr. 909                                       Constantinopol, 4/16 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Je m’abstiens vous donner nouvelle, qui nous parviennent ici de Bulgarie et 
de Serbie, car je suppose que vous en avez connaissance avant nous. Malgré ce 
grave incident la Conférence continue ses travaux. La séance d’aujourd’hui sera 
décisive, d’après ce qui me revient, car elle constatera l’adhésion de l’Angleterre 
an rétablissement pur et simple du statu quo. Je pourrai vous communiquer 
seulement ce soir les décisions définitives de la Porte au sujet de l’attitude qu’elle 
compte observer à la suite de l’entrée des troupes serbes sur le territoire ottoman. 
Mais je crois pouvoir prédire dès à présent qu’elle ne considérera pas ce fait 
comme un casus belli. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142 

599 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL  

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 218                                                                            Belgrad, 4/16 noiembrie 1885 
                                                            (r.g., 7/19 noiembrie 1885, nr. 17373) 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence les différents 

Bulletins officiels du théâtre de la guerre que M. le Ministre des Affaires 
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Etrangères de Serbie a bien voulu me communiquer jusqu’ici263. Je ne manquerai 
point de faire parvenir à Votre Excellence tous ceux qui suivront, à titre de 
confirmation des télégrammes qui, sans aucun doute, auront déjà été expédiés aux 
Agences télégraphiques étrangères par les soins du Gouvernement de Serbie. 

On s’attend d’un moment à l’autre à la nouvelle de l’occupation de la ville 
Bulgare de Trn et l’on suppose généralement que les troupes serbes chercheront à 
tourner la passe escarpée et étroite de Dragoman, au lieu de l’attaquer de front. 

Sa Majesté le Roi Milan a été hier à Tzaribrod et est rentré dans la soirée à 
Pirot. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 197 
 

600 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr.  495                                                                Sofia, 5/17 noiembrie 1885, f.o. 
 

Journée d’hier lundi s’est passée sans combat à Slivnitza, voir mon no. 
491264. Lutte dimanche qui a fini par prise défilé Dragoman a duré presque toute la 
journée; résistance bulgares a été opiniâtre et ce n’est qu’après avoir été pris des 
deux côtés qu’ils ont évacué défilé. Bulgares ont perdu près de mille hommes et 
blessés inactifs. Actuellement serbes prouvent qu’ils attendent des renforts. 

                                                 
263 Nisch, 2/14 novembre, minuit, 20 minutes. Les troupes bulgares ont attaqué ce matin à 7 ½ heures 
un Bataillon du 1er  Régiment d’infanterie près de Vlassiné, mais elles ont été repoussées. Les 
Bulgares ont laissé sur le champ de bataille plusieurs morts et blessés ; de notre côté il y a eu que 
quelques blessés. A la suite de cette attaque des Bulgares qui n’a été provoquée par rien de notre côté, 
S. M. le Roi a pris le commandement suprême de l’armée. Le Ministre des Affaires Etrangères a 
adressé une dépêche à M. Rangabé, à qui sont confiés les intérêts de nos sujets établis en Bulgarie 
depuis la rupture de nos rapports diplomatiques avec la Principauté, pour le charger d’annoncer au 
Gouvernement Bulgare que la Serbie accepte l’état d’hostilité ouverte en déclarant la guerre et 
l’informer que les opérations commenceront samedi à 6 heures du matin. Le Roi est parti à une heure 
de la nuit pour Pirot. Pirot, 3/15 novembre- minuit. Notre armée a passé aujourd’hui la frontière en 
repoussant sur tous les points les avant-gardes Bulgares avec lesquelles elle a eu des escarmouches. 
Notre armée a occupé à 5 heures de l’après midi Tzaribrod. Nos pertes sont insignifiantes. Celles des 
Bulgares sont inconnues. Nous avons fait plus de 50 prisonniers Bulgares. 3/15 novembre, 11 heures 
du soir. Les troupes Serbes avancent de tous les côtés. Le Colonel Benitzky avec une partie de ses 
troupes a brillamment enlevé 4 redoutes Bulgares et fait 200 prisonniers. (Le Colonel Benitzky, aide-
de-camp de S. M. le Roi Milan, opère dans la direction de Trn). 4/16 novembre, 8h, 15 du matin. 
L’armée du Timok a franchi la frontière hier et après une assez vive résistance des bulgares a délogé 
ceux-ci de leurs retranchements, pris Adlié (Koula) et fait 150 prisonniers. Les pertes de l’armée 
Serbe depuis l’ouverture des hostilités sont de 200 blessés parmi lesquels 2 officiers et 50 tués dont 1 
officier. (L’armée du Timok est commandée par le Général Leschianine, chef d’État-major de l’armée 
Serbe avant la mobilisation). AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 305-306. 
264 Vezi nr. 595. 
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Ingénieurs étrangers qui ont été hier sur les lieux m’assurent que position occupée 
par bulgares Slivnitza tient et empêche qu’elle soit tournée; des renforts leur 
arrivent continuellement. Jusqu’aujourd’hui mardi midi aucune action n’est 
engagée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 270 

 
601 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr.  497                                                                Sofia, 5/17 noiembrie 1885, f.o. 
 

Corps bulgare de Vidin se compose de sept mille hommes troupes 
régulières et huit mille volontaires; il opère contre Négotin et non contre localité 
indiquée dans mon rapport no. 494265 d’hier. D’après information ministérielle, 
bulgares auraient repoussé là-bas l’ennemi et se trouveraient actuellement sur le 
territoire serbe. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 271 

 
602 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA PARIS, GEORGE BENGESCU, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 765                                                                  Paris, 5/17 noiembrie 1885, f.o. 
 
 La déclaration lue hier à la Chambre et au Sénat par le Président du 
Conseil a été froidement accueillie et a produit de tous côtés une assez mauvaise 
impression. On s’attend à une crise ministérielle à l’occasion débats sur amnistie 
refusée par le Ministère ou sur la mise en accusation du Ministère Ferry. Le Livre 
jaune contenant les affaires de la Roumanie à l’occasion du conflit économique 
avec la France a été distribué hier à la Chambre. Je vous l’enverrai dès que je 
l’aurai reçu. Monsieur Alexandri [Alecsandri – n.ed.] est attendu ce soir à Paris. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 216    
 

                                                 
265 Nu se află în fondul cercetat. 
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603 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 920                                                               Berlin,  5/17 noiembrie 1885, f.o. 
 

Passage discours ouverture Reichstag: S. M. Empereur a bon espoir que les 
luttes des Etats Balkans entre eux ne troubleront pas la paix des Grandes 
Puissances de l’Europe et que celles-ci, qui ont établi, il y a sept années, par leur 
traité, paix Europe, réussiront à assurer à ce traité respect des petits peuples 
qu’elles ont émancipés. S. M. a ferme conviction que la bénédiction divine ne 
manquera pas dans l’avenir aux efforts de notre politique, qui ont, jusqu’ici, 
contribué heureusement à conserver la paix générale. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 273 

 
604 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 499                                                                                Sofia, 5/17 noiembrie 1885 
                                           (r.g., 19 noiembrie/1 decembrie 1885, nr. 17951) 
 
Domnule Ministru, 
Profit de curierul austriac pentru a Vă da poate ultima ştire poştală, înaintea 

întreruperii comunicaţiilor, la care ne aşteptăm dintr-o zi în alta. 
Precum aţi putut vedea din telegramele mele, sârbii au luat ofensiva 

deodată pe două linii: pe şoseaua Pirot-Ţaribrod şi pe şoseaua care duce la Trn, 
oraş situat în apropierea graniţei sârbeşti. Pe linia întâi, ei ocupară chiar în ziua 
începerii ostilităţilor, adică sâmbătă, 2/14 noiembrie, Ţaribrod, silind pe bulgari să 
părăsească poziţiile ce ocupau pe lângă acel punct. In lupta, care a avut loc în acea 
zi, bulgarii pierdură, cum se zice, o baterie de munte. De alminteri, poziţia de la 
Ţaribrod nu era destinată a fi ţinută; ea era numai un avanpost al poziţiei 
importante şi foarte tare ce bulgarii ocupau în defileul Dragoman. Se pare că 
detaşamentul bulgar de la Ţaribrod a comis greşeala de a se apăra prea mult în loc 
de a se retrage cu încetul, faţă de forţele superioare ale sârbilor, spre defileul 
Dragoman. Rezistenţa, precum se zice, avea de scop, a câştiga timp spre a permite 
Prinţului, care se afla în drum din Rumelia, să sosească la faţa locului. Astfel s-a şi 
câştigat o zi deoarece sârbii nu au putut să atace defileul Dragoman, decât a doua 
zi, duminică, 3/15 nov. Toate persoanele care cunosc bine localităţile, mi-au spus 
că defileul Dragoman, care are o lungime de aproape 10 kilometri, este o poziţie 
strategică importantă care poate fi bine ţinută chiar în contra unor forţe superioare. 



Institutul Diplomatic Român 

 

 782

Valea fiind foarte îngustă şi poziţia munţilor favorizând mult apărarea, se zice că ar 
fi foarte greu, dacă nu imposibil, de a lua defileul cu asalt. Prin urmare lumea 
cunoscătoare s-a aşteptat ca bulgarii, în nişte condiţii atât de favorabile, vor rezista 
mai multe zile. Dar se vede că ei nu pregătiseră îndestul apărarea şi mai cu seamă 
nu luaseră toate precauţiile trebuincioase pentru a preveni înconjurarea poziţiei de 
către duşmani. Astfel sârbii atacară numai cu puţine trupe intrarea defileului, pe 
când forţele lor mai numeroase înaintară într-o vale, formată de râul Lucaviţa – 
vale cam paralelă cu defileul Dragoman – fără a întâlni nici măcar un post bulgar; 
se urcară apoi în deal şi izbutiră a ajunge prin poteci în dosul bulgarilor, la cealaltă 
intrare a defileului. Bulgarii, atacaţi şi în faţă şi îndărăt, au fost nevoiţi a părăsi 
defileul şi a se retrage la Slivniţa. Mi s-a spus de oamenii care cunosc bine 
localităţile că nu ar fi fost greu pentru bulgari, întăriţii în defileul Dragoman de a-şi 
apăra aripile şi a împiedica manevra executată de sârbi. 

Rezultatul zilei a doua, duminica, a fost dar luarea defileului Dragoman de 
către sârbi. Lupta a ţinut mai toată ziua şi rezistenţa bulgarilor a fost precum mi s-a 
asigurat, energică. Ei pierdură, pe cât se ştie astăzi, aproape 1000 oameni morţi şi 
răniţi. Pierderile sârbilor par asemenea a fi considerabile, deoarece după izbânda 
lor, nu au mai urmărit pe bulgarii, care se retrăgeau şi s-au abţinut de orice mişcare 
ofensivă. Prinţul Bulgariei nu a sosit la faţa locului decât a doua zi, adică luni, 4/16 
nov. pe la ora patru p.m. Toate forţele bulgare disponibile la acel punct se 
concentrară acum la Slivniţa, sat situat pe şoseaua Ţaribrod-Sofia, cam la 35 
kilometri de capitală. 

Aici am de înregistrat două păreri strategice, care mi s-au prezentat cu 
aceeaşi autoritate şi în privinţa cărora nu sunt competent a mă rosti. Unii zic că 
poziţia principală era defileul Dragoman şi că după pierderea lui, Slivniţa nu mai 
are mare importanţă şi nu mai poate fi ţinut cu succes. Alţii, între care Principele 
Alexandru şi ofiţerii din suita lui, susţin din contră că poziţia de la Slivniţa care 
domină intrarea în defileu şi ar fi cheia lui, este cea principală şi cât timp ea s-ar 
ţine, pierderea defileului nu ar avea o însemnătate aşa de mare, precum i s-a dat la 
început. Oricum ar fi, un inginer francez care a fost ieri la faţa locului, mi-a 
asigurat că poziţiile ocupate şi întărite de bulgari pe înălţimile de la Slivniţa sunt 
foarte tari şi că sârbii vor întâmpina cele mai mari dificultăţi când le vor ataca. Este 
de observat însă că bulgarii nu au deocamdată la Slivniţa forţe suficiente, căci ei nu 
concentraseră la defileul Dragoman 20000 oameni, precum se asigura mereu în 
cercurile oficiale - probabil că exista intenţia - ci ei dispuneau ieri, luni la Slivniţa, 
după lupta de la Dragoman, cu totul vreo 9000 combatanţi, ceea ce nu pare destul 
pentru a opune o rezistenţă eficace şi unor manevre eventuale ale sârbilor cu scopul 
de a lua poziţia pe de laturi. Dar, deoarece toată ziua de ieri şi de astăzi, marţi, s-a 
trecut fără ca sârbii să fi început operaţiile în contra poziţiilor de la Slivniţa, oştirea 
bulgară s-a înmulţit prin trupe noi, ce au fost trimise în grabă. Apoi regimentele din 
Rumelia se aflau în drum şi o parte a şi sosit la Sofia. Fiecare zi câştigată sporeşte 
prin urmare forţa de rezistenţă a bulgarilor. 

In timpul încăierărilor de la Ţaribrod şi Dragoman, ofensiva sârbilor 
îndreptată spre Tîrn izbuti asemenea a respinge pe bulgari - un corp de observare 
de vreo trei până la patru mii oameni - din poziţia lor ocupată la Rapţa. Până în 
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momentul de faţă amănunte despre cele întâmplate acolo lipsesc încă. Rezultatul a 
fost că, corpul bulgar, după ce a suferit pierderi destul de simţitoare, s-a retras la 
Bresnic şi de acolo s-a îndreptat spre Slivniţa, unde era aşteptat astăzi dimineaţă şi 
unde trebuie să fi ajuns. 

Mă opresc aici, Domnule Ministru, aflându-mă în imposibilitatea de a 
termina raportul. Îmi rezerv a Vă împărtăşi însă observaţiile şi impresiile mele 
generale asupra situaţiei. Vă rog să binevoiţi a scuza graba, cu care e scris acest 
raport. Fiind singur şi fără niciun ajutor în aceste împrejurări extraordinare, nu am 
putut organiza serviciul Agenţiei, cum aş fi dorit. Sunt silit a lipsi cea mai mare 
parte din zi de acasă şi nu pot expedia telegramele cifrate şi rapoartele decât în cea 
mai mare grabă. În fierberea extraordinară în care ne aflăm aici, nu este uşor a se 
ţine la curent cu faptele întâmplate şi a deosebi ştirile exacte şi verifica cât se poate 
informaţiile, cu toate acestea nu pot lua răspunderea  detaliilor. 

Alăturez [sic] pe lângă acest raport, copia de pe o nouă notă circulară, ce 
Guvernul bulgar a adresat ieri seară Reprezentanţilor Marilor Puteri în privinţa 
războiului pornit de Serbia în contra Bulgariei. 

Rezervându-mi a reveni asupra acestui document, Vă rog, Domnule 
Ministru, să primiţi încredinţarea prea înaltei mele consideraţii. 

P.S. Cu poşta care a plecat prin Plevna la Ruşciuc ieri, 4/16 nov. am 
expediat un alt raport sub no. 489266. Poate că raportul de faţă să sosească la 
Bucureşti înainte. In tot cazul, ar fi bine, dacă mi s-ar comunica prin telegraf 
sosirea raportului no. 489 pornit cu poşta Bulgariei. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 197-199 

 
605 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 220                                                                           Belgrad, 5/17 noiembrie 1885 

                                                            (r.g., 7/19 noiembrie 1885, nr. 17400) 
 
Monsieur le Ministre, 
Voici les deux Bulletins officiels que j’ai reçus aujourd’hui du théâtre de la 

guerre: 
1. 4 novembre 1885. «Le quartier général a été transféré aujourd’hui de 

Pirot à Tzaribrod. L’armée serbe a continué à attaquer sur tous les points. La 
position de Dragoman, attaquée hier soir, a été abandonnée ce matin par les 
bulgares. L’attaque des retranchements de Trn n’ayant pas pu être achevée jusqu’à 
hier au soir, l’a été ce matin. Les retranchements ont été enlevés, l’ennemi 
entièrement battu et Trn pris. Nous avons fait beaucoup de prisonniers et des 

                                                 
266 Vezi nr. 589. 
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bataillons entiers ont été obligés de déposer les armes. On a pris 2 canons à 
l’ennemi. Au Timok un bataillon de volontiers bulgares a déposé les armes». 

2. Tzaribrod, 5 novembre, 9h matin. «Le général Leschianine a eu hier un 
combat sérieux entre Koula (Adlié) et Vidin avec le gros de l’armée bulgare de 
Vidin. Les bulgares ont été écrasés et dispersés et ont laissé sur le champ de 
bataille beaucoup de morts et de blessés. Plus de 1000 soldats bulgares ont été faits 
prisonniers. Nos pertes sont relativement insignifiantes. Parmi nos tués se trouve le 
brave Lieutenant Spassoé Milovanovitch». 

Les opérations sont menées rapidement, maintenant que la ville de Trn a été 
prise, et que tout semble indiquer que Vidin subira incessamment le même sort, et 
si en outre la passe de Dragoman a été effectivement abandonnée par les bulgares, 
il n’est point douteux que sous peu la campagne prendra fin, malgré la pluie et la 
neige qui tombent sans interruption depuis hier matin. Le point le plus élevé de la 
passe de Dragoman est de 726 mètres, et Slivnitza qui se trouve à l’entrée de la 
passe sur la route de Sofia à l’extrémité de la plaine de Sofia ne mesure de 574 
mètres. De même Trn qui est dans un bas-fond (515) mètres se trouve également 
sur une route conduisant à Sofia et à l’extrémité de la plaine de Sofia. Sofia, au 
centre de la plaine, au pied du mont Vitoscha, défendue seulement par quelques 
redoutes datant des turcs, (à moins qu’on n’en ait élevé de nouvelles depuis mon 
départ de Bulgarie), est elle-même à 566 mètres. De Trn on peut donc facilement 
tourner la passe de Dragoman, et arriver devant Sofia sans rencontrer la moindre 
difficulté de terrain. Dans de telles conditions il ne saurait plus y avoir qu’une 
bataille rangée en plaine, et on ne peut douter du résultat, étant donné que les 
bulgares sont privés d’officiers supérieurs, et qu’ils obéissent à des jeunes gens 
sans aucune expérience, tandis que les serbes, mieux armés, mieux équipés, sont 
commandés par des officiers supérieurs de valeur, formés et instruits par plusieurs 
de valeur, formés et instruits par plusieurs et récentes campagnes. Il est possible et 
même à prévoir que la diplomatie, sortant de sa torpeur, tentera un dernier effort 
pour empêcher l’occupation de Sofia par l’armée Serbe, mais il est possible aussi et 
également à prévoir que le Roi Milan n’écoutera plus des conseils aussi tardifs, et 
s’il en résulte des conséquences et des complications que tous semblaient vouloir 
éviter, la responsabilité doit en retomber tout entière sur les Grandes Puissances qui 
n’ont point su ou voulu se mettre d’accord. 

On m’a dit que sur la frontière Serbo-Turque, les avant-postes des deux 
armées fraternisent, et qu’à la nouvelle de l’entrée en campagne des Serbes, les 
officiers Turcs ont offert un banquet aux officiers Serbes. Informé et consulté, le 
Ministre de la Guerre aurait autorisé les officiers Serbes à se rendre à l’invitation 
qui leur était faite, et l’on aurait bu au succès des armes Serbes. Si le fait est exact, 
il est en même temps instructif et caractéristique à tous égards. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 303-304 
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606 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 912 confidenţial                                            Constantinopol, 5/17 noiembrie 1885 
                                                          (r.g., 11/23 noiembrie 1885, nr. 17505) 
 
Monsieur le  Ministre, 
La nouvelle de commencement des hostilités entre la Serbie et la Bulgarie, 

quoiqu’attendue depuis plusieurs jours déjà, n’a pas moins surpris le public et le 
monde politique d’ici. Il arrive souvent qu’en présence d’éventualité qui 
s’imposent à l’esprit comme inévitable mais dont ou craint les graves résultats, on 
préfère en détourner les yeux jusqu’au moment où elles deviennent une réalité, et 
c’est alors seulement que l’on délibère sur ce qu’il convient de faire. C’est à ce 
spectacle que nous venons d’assister pendant ces derniers jours. A la plus parfaite 
quiétude ont succédé brusquement les craintes les plus exagérées: une guerre 
générale paraissait devoir être la conséquence inévitable de l’entrée des troupes 
serbes sur le territoire bulgare. Pendant deux jours on s’est demandé ce que ferait la 
Porte, car pendant deux jours le Conseil des Ministres s’est trouvé réuni en 
permanence, ce qui n’a pas peu contribué à augmenter l’inquiétude du public, c’est 
que la Conférence n’a pu se réunir ni samedi ni dimanche à cause d’une 
indisposition de Mr. de Nelidov, indisposition très réelle, mais qu’on se plaisait à 
considérer comme étant simulée. 

La réaction, cependant, n’à point tardé à se produire et l’on envisage 
maintenant la situation avec plus de calme. Ainsi que j’ai eu l’honneur de la 
communiquer à Votre Excellence par mon télégramme d’hier, la Porte a décidé de 
s’abstenir de toute intervention militaire et de s’en référer, en cette circonstance 
encore, á la décision des Puissances. Toutes ses préoccupations d’ailleurs sont 
tournées aujourd’hui du côté de la Grèce. Ici l’on pense que se le Roi Milan n’a pas 
hésité à envoyer sa déclaration de guerre à Sofia sous le prétexte quelque peu 
discutable de conflits survenus aux frontières entre les avant postes serbes et 
bulgares, il l’a fait, sinon avec le consentement formel de l’Autriche, du moins 
avec son assentiment tacite. Il s’agissait pour la Serbie, de s’emparer du territoire 
que les trois Empires auraient décidé de lui accorder à titre de rectification de sa 
frontière. On se trouverait ainsi en présence d’un nouveau fait accompli, auquel il 
ne manquerait que la sanction du Sultan, sanction qu’il ne serait pas difficile 
d’obtenir. D’autre part on considère que la situation critique créé ainsi au Prince 
Alexandre facilitera la mise en application des décisions de la Conférence 
concernant la Roumélie, car on ne doute pas que les Puissances n’aient assez 
d’autorité sur le Roi Milan pour l’arrêter dans sa marche en avant, lorsqu’elles le 
voudront. Hier lundi, la Conférence s’est réunie et ne s’est séparée que tard dans la 
soirée. On considère comme acquis l’assentiment de l’Angleterre aux résolutions 
proposées part les représentants des trois Empires de concert avec la Porte. 
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Recevez, je Vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 267-268 

 
607 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                                         Petersburg, 6/18 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Giers m’a dit aujourd’hui que le Gouverneur Général d’Odessa avait 
informé Ministère qu’une dizaine de régiments roumains s’étaient placés à la 
frontière russe sous prétexte maladie bestiaux; qu’il ne comprenait pas ce qui avait 
pu motiver cette mesure grave, vu que pareille disposition de la part d’un Etat 
dénotait hostilité et provocation vis-à-vis de l’Etat voisin; qu’il a été obligé de 
soumettre ce cas à l’Empereur, qui a été très étonné; qu’il y a deux années, le 
Gouvernement russe s’est vu obligé avancer en Pologne quelques régiments 
d’artillerie et de cavalerie. Cela a donné lieu, de la part du Gouvernement allemand 
à des observations, qui ont manqué tourner en conflit. Qu’il n’a pas voulu rien 
écrire à ce sujet à Ouroussoff [Urussov – n.ed.] … [pasaj lipsă – n.ed.] me 
demander d’abord si … [pasaj lipsă – n.ed.] je savais quelque chose, et ma prie de 
m’informer à Bucarest ce qui en est. J’attends votre réponse267. Pour conflit 
Balkans, il m’a dit que toutes les Puissances, y compris l’Angleterre maintenant, 
sont d’accord pour y mettre fin.   
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 6 

 
608 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIA 
ROMÂNIEI LA BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA 

 
T cifr. 17286/17287                                           Bucureşti, 6/18 noiembrie 1885, f.o. 
 

Veuillez intervenir d’urgence Gouvernement serbe/bulgare donne aux 
autorités civiles et militaires des ordres sévères pour que libre navigation ne soit 
pas entravée sur le Danube par les bâtiments guerre ou par agressions venant du 
rivage serbe/bulgare. Nous avons pris dispositions dans but d’empêcher toute 
circulation sur Danube de troupes ou munitions guerre. Nous tenons faire respecter 
intégralement et par tous, neutralité Danube consacré par Traité Berlin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 97 

                                                 
267 Vezi nr. 620, 622. 
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609 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 294/17549                                                                    Atena, 6/18 noiembrie 1885 
                                                                                         (r.g. 11/23 noiembrie 1885) 

Domnule Ministru, 
Domnul Delyanis [Delijiannis – n.ed.] a binevoit a-mi comunica 

confidenţial notele verbale pe care am onoarea de a le transmite, aici alăturat, 
Excelenţei Voastre.  

Situaţiunea în Creta este din cele mai încordată cu toate sforţările 
împăciuitoare ale noului Ministru al Turciei, Aghiah-Efendi: guvernatorul general 
nu recunoaşte de agent consular al Greciei pe Domnul Zygomalas care n-are voie 
de a coresponda oficial cu guvernul său. Domnul Delyanis mi-a zis că Cabinetul 
din Atena este hotărât să nu facă nici o concesiune. 

Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, noua încredinţare a prea 
profundului meu respect. 
 
Note verbale (copie) 
N 8455, Atena, 4 noiembrie (st.n.) 1885  
 

La Légation Impériale Ottomane a déjà eu l’honneur de signaler au 
Gouvernement de Sa Majesté le Roi les intrigues et les agissements auxquels se 
livre Monsieur Zygomalas depuis qu’il s’est rendu à la Canée comme Chancelier 
Gérant du Consulat General de Grèce. Le Gouvernement Royal n’a pas cru devoir 
cependant donner suite aux démarches faites à ce sujet auprès de lui tout en 
ajoutant que le Gouvernement Imperial pouvait prendre les mesures qu’il jugerait 
conformes à ses intérêts. Le Cabinet d’Athènes reconnaîtra dans ses sentiments 
d’équité, qu’aucun Etat ne saurait permettre qu’un étranger, fonctionnaire ou non, 
s’avise à soulever les populations contre leur Autorité légitime. Tel étant le cas de 
Monsieur Zygomalas, la Sublime Porte a dû autoriser le Gouverneur General de 
Crète à n’entretenir désormais aucune relation avec lui et à arrêter ses 
communications télégraphiques soit en chiffre soit en clair. Quant aux autres 
Agents Hellènes en Crète, il leur sera, jusqu’à nouvel avis, défendu de 
correspondre en lettres conventionnelles ou chiffrés. 

En portant ce qui précède à la connaissance du Ministre Royal des Affaires 
Etrangères, la Légation Impériale se basant sur les relations d’amitié et de bon 
voisinage qui existent si heureusement entre les deux Etats prie de nouveau le 
Gouvernement Royal de vouloir bien ordonner l’éloignement immédiat de 
Monsieur Zygomala, faute de quoi les autorités locales se verront dans la pénible 
nécessité de prendre à son égard toutes les mesures qu’elles croiront nécessaires 
pour le maintien de l’ordre public. 
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Munir Bey saisit cette occasion pour renouveler à Son Excellence 
Monsieur Delyannis les assurances de sa très haute considération. 
 
Note verbale (copie) 
Le Ministère des Affaires Etrangères à la Légation Impériale de Turquie 
Atena, 28 octombrie/9 noiembrie 1885 
 
 Le Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi 
des Hellènes a examiné la Note verbale de la Légation Impériale Ottomane en date 
de 4 nov. qui contient les dispositions que la Sublime Porte a autorisé le 
Gouverneur General de Crète de prendre à l’égard de M. Zygomalas, Gérant du 
Consulat General de Grèce à la Canée et des autres agents du Gouvernement 
Hellénique en Crète. 

Lorsque la Légation Impériale Ottomane a porté à la connaissance du 
gouvernement Hellénique les griefs formulés contre le Gérant du Consulat General 
de Grèce à la Canée et que Son Excellence, le Ministre des Affaires Etrangères de 
la S. Porte a fait les mêmes représentations à la Légation Royale à Constantinople, 
le Gouvernement de S.M. a invité M. Zygomalas à se justifier. Il s’est empressé en 
même temps de s’enquérir un sujet des plaintes qui avaient été portées contre lui. 
Le Chancelier gérant le Consulat General de Grèce à la Canée a répondu qu’il ne 
s’est point écarté des instructions qu’il avait reçues du Ministère des Affaires 
Etrangères; que loin d’aigrir les esprits il a au contraire essayé de calmer la 
surexcitation provoqué en Crète, comme ailleurs, par les événements de 
Philippopoli. D’autre part les renseignements du gouvernement de S.M. ne 
confirment point ceux que le Gouverneur général de Crète a fait parvenir à la S. 
Porte à l’endroit de M. Zygomalas. Toutefois cédant à un sentiment de courtoisie le 
Gouverneur du Roi n’aurait point hésité à accéder à la demande de la S. Porte s’il 
n’avait remarqué depuis quelque temps la tendance du gouverneurs de provinces 
ottomans à donner sur nos agents des renseignements analogues à ceux que le 
gouverneur général de Crète a donné sur M. Zygomalas. C’est ainsi que par un 
sentiment de courtoisie envers la S. Porte le Gouvernement de S.M. a rappelé à 
Athènes, il y a quatre mois, M. Dracopoulos, son Consul General à la Canée, bien 
que cet agent ait rempli ses instructions avec autant de zèle que de succès lors de 
l’arrivée de Sava Pacha en Crète, et que son absence de son poste soit notoirement 
préjudiciable au service. Si donc, cédant encore aux instances de la S. Porte, le 
gouvernement du Roi venait à rappeler M. Zygomalas il ne pourrait plus avoir en 
Crète d’autres employés consulaires que ceux qui seraient indiqués par le 
gouverneur générale de cette ile. 

Aussi le Président du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères de S. M. 
le Roi des Hellènes n’a-t-il point manqué de dire à M. le Chargé d’Affaires de 
Turquie que le Gouvt. Royal n’avait aucun motif de procéder au rappel de M. 
Zygomalas si instamment demandé par la S. Porte. M. le Chargé d’Affaires de 
Turquie ayant déclaré que dans ce cas le Gouvt Ottoman allait donner au 
gouverneur générale de Crète l’ordre de n’entretenir désormais aucune relation 
avec le gérant du Consulat générale de Grèce à la Canée, le Président du Conseil et 
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Ministre des Affaires Etrangères de S.M. le Roi des Hellènes lui a répondu, que ce 
n’est pas à lui de ce prononcer sur la mesure que la S. Porte croirait convenable de 
prendre tout en faisant observer que la S. Porte devrait s’inspirer de son désir 
d’entretenir de bonnes relations avec la Grèce. Evidemment une mesure telle que 
cette annoncée par M. le Chargé d’affaires de Turquie ne saurait passer inaperçue: 
elle pourrait même exercer une fâcheuse influence sur les relations entre les deux 
Etats. 
 Le gouvernement Royal ne peut que regretter profondément que la 
Sublime Porte ait cru devoir prendre à l’endroit de nos agents en Crète, les mesures 
que la Légation Impériale Ottomane vient de lui notifier. 
 Monsieur Delyannis [Delijiannis – n.ed.] prie Aghiah Effendi d’agréer les 
assurances de sa haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 29-32 

 
610 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL 
AUSTRO-UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR 

 
N  17302                                                                    Bucureşti, 6/18 noiembrie 1885 

 
Mr. le Baron, 
A la suite de la guerre actuellement existante entre la Serbie et la Bulgarie, 

le Gouvernement Royal a été informé que, sur plusieurs points, les deux 
belligérants ont porté atteinte au principe de la libre navigation sur le Danube, 
consacré par le traité de Berlin. Ainsi, samedi dernier, en plein jour, la chaloupe 
roumaine de police fluviale militaire a été attaquée par une batterie fixe sur le 
rivage serbe à la hauteur de l’embouchure du Timok. Aujourd’hui même, le 
capitaine de port de Bechet télégraphie à ce département que la circulation des 
bateaux à vapeur sur le Danube a été interdite par les bulgares.  

Soucieux de garantir la neutralité du fleuve, le gouvernement Royal s’est 
empressé de protester d’urgence, auprès des Cabinets de Belgrade et de Sofia, 
contre ces procédés absolument contraires aux traités et au droit des gens en temps 
de guerre. 

Pour empêcher leur retour, le Gouv. Royal  a pris la résolution de défendre 
toute circulation sur le Danube de troupes ou de munitions de guerre, sous quelque 
pavillon que cela soit. Des ordres en conséquence ont été donnés aux autorités 
civiles et militaires du Royaume.  

En portant ce qui précède à la connaissance de V. E., je La prie de vouloir 
bien intervenir sans retard auprès de la Compagnie autrichienne de navigation  sur 
le Danube, afin qu’elle ne se charge plus, à l’avenir, du transport de troupes ou de 
munitions de guerre. Dans ces conditions, le Gouv. R. prend l’engagement de 
garantir la libre navigation sur le Danube. De plus, des conflits regrettables 
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pourront être prévenus, et tout prétexte d’intervention sera enlevé soit à la Serbie 
soit à la Bulgarie. 

En priant V. A. de vouloir bien communiquer ce qui précède à la 
Compagnie autrichienne de navigation, je saisis etc. etc. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 94 

 
611 

 
MINISTRUL AUSTRO-UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
N                                                                         Bucureşti, 18 noiembrie (st.n.) 1885 

 
Monsieur le ministre, 
Je viens de recevoir la note que Votre Excellence a bien voulu m’adresser 

pour m’informer, que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi afin de sauvegarder la 
libre navigation sur le Danube, violée par les belligérants, avait résolu d’interdire le 
transport de troupes et de munitions de guerre sous quelque pavillon que ce sort. 
Votre Excellence me demande en outre d’ordonner à la Société de Navigation à 
vapeur sur le Danube de se conformer à cette décision. 

Mes pouvoirs ne me permettant pas d’obtempérer directement à cette 
demande je me suis empressé de la soumettre par voie télégraphique à mon 
Souverain et je ne manquerai pas de Lui transmettre sa réponse. 

Veuillez agréer monsieur le Ministre, les expressions de ma haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 95 
 

612 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE DELEGATUL 

ROMÂNIEI ÎN COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII, GENERAL EUSTAŢIU 
PENCOVICI (LA GALAŢI) 

 
T 17317                                                              Bucureşti, 6/18 noiembrie 1885, f.o. 
 

In urma călcării neutralităţii Dunării de către Serbia şi Bulgaria, guvernul a 
luat măsuri pentru ca libera navigare să fie asigurată. Poliţia fiind făcută la Gurile 
Dunării de către Comisia Europeană, vă rog să interveniţi de urgenţă pentru ca să 
nu se mai permită intrarea în fluviu a bastimentelor cu trupe sau cu material de 
război. Neutralitatea Dunării trebuie garantată conform art. 52 din tratatul de la 
Berlin. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 98 

 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 791

613 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL 

ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI 
 

T cifr. 17320                                                    [Bucureşti], 6/18 noiembrie 1885, f.o. 
 

A la suite nouvelle que bulgares et serbes empêchent libre navigation 
Danube, Gouvernement Royal a protesté immédiatement auprès des cabinets de 
Belgrade et Sofia pour respecter neutralité Danube consacré par traité Berlin. En 
même temps remis aujourd’hui Note baron Mayr afin que Société autrichienne de 
navigation ne transporte plus troupes et matériel guerre. A cette condition nous 
garantirons libre navigation. Veuillez communiquer ce précède au gouvernement 
impérial et Royal268. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 99 

 
614 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE LEGAŢIA 
ROMÂNIEI LA BELGRAD ŞI AGENŢIA DIPLOMATICĂ LA SOFIA 

 
T cifr. 17321/17322                                         [Bucureşti], 6/18 noiembrie 1885, f.o. 
 

Avant déclaration guerre serbo-bulgare, Danube pouvait servir transporter 
troupes et munitions. Aujourd’hui le fleuve doit rester absolument libre à la 
navigation commerciale et sa neutralité étant assurée par Traité Berlin, personne ne 
peut s’en servir pour transporter troupes et munitions guerre. Si Gouvernement 
Serbe et bulgare veut que cette neutralité soit pour toujours garantie, il faut qu’il 
donne ordres en conséquence. La Roumanie étant seul pays neutre, la police du 
Danube en aval des Portes de Fer lui revient, et elle la faira conformément traités et 
droit des gens. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 99 

                                                 
268 Compagnie de navigation du Danube avait déjà pris spontanément mesures contre transports 
troupes ou munitions guerre. Un seul transport a eu lieu au début néanmoins ministre impérial vient 
d’adresser a la société une invitation officielle a cet égard. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 
431, Mavrogheni către Brătianu, f.l., f.d., f.o. 
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615 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                                            Sofia, 18 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 
Journée d’hier mardi a été favorable aux bulgares. Ils ont réussi repousser 

mouvement des serbes qui ont essayé tourner position Slivnitza, au sud de la 
chaussée du côté Gaber. Combat sanglant terminé par retraite des serbes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 356 

 
616 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 913                                                                Berlin, 6/18 noiembrie 1885, f.o. 

 
Paroles Comte Bismarck: Situation s’est un peu compliquée, mais ne 

présente encore aucune gravité. Grandes Puissances sont d’accord pouvoir localiser 
la guerre, nous espérons non seulement y parvenir, mais aboutir plus promptement 
à solution difficulté existante. Prince de Bulgarie a fait appel Turquie pour 
défendre intégrité Empire. Sultan a répondu qu’il ne pouvoir pas envoyer à son 
secours parce que insurrection Philipopoli à la tête de laquelle s’est mis Prince 
Battenberg, était seule cause agression serbe. Sultan a ajouté que Prince Bulgarie 
devait tout d’abord évacuer Roumélie et ville, rétablir état de choses crée par traité. 
Puissance suzeraine interviendrait ensuite. En attendant conférence a eu hier séance 
dans laquelle a été décidé que son œuvre ne serait pas interrompue par incident 
serbe. Tous les ambassadeurs ont voté cette résolution à l’exception de l’anglais 
qui a déclaré être sans instructions. Angleterre ne veut et ne peut prendre aucune 
décision avant les élections. Telle est situation actuelle et nous avons lieu de croire 
qu’elle ne s’aggravera pas, parce qu’aucune grande Puissance n’est disposée à se 
laisser entraîner dans la guerre. Grèce se tendra probablement tranquille, elle sait 
que la Turquie peut même opposer forces supérieures. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 357 
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617 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 916                                                          Berlin, 18 noiembrie (st.n.)1885, f.o. 
 

Les cabinets russe, anglais et français ont très (sérieusement) sévèrement 
condamné l’agression de la Serbie. A Berlin, le langage officiel à l’égard de Serbie 
est moins sévère. On sent que l’Allemagne tiendra compte de la sympathie de 
l’Autriche pour le Roi de Serbie. Le Prince de Bismarck emploie tous ses efforts 
pour limiter guerre et pour maintenir l’entente des trois Empereurs, en attendant 
que les élections anglaises se prononcent sur la direction de la politique 
britannique, dans l’espoir de pouvoir à cette date amener un rapprochement entre 
Londres et St. Petersburg. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 372 

 
618 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                                            Sofia, 18 noiembrie (st.n) 1885, f.o. 
 

En même temps qu’ils ont essayé de tourner positions Slivnitza au sud 
serbes exécutent même mouvement au nord, du côté de la chaussée de Lom 
Palanka. Jusqu’aujourd’hui, mercredi, une heure, bulgares leur tiennent tête avec 
succès. Ligne qui forme aile droite bulgare aller de Slivnitza jusqu’à Boucena sur 
chaussée Lom – Palanka dominée par les bulgares. En résume, sur leur aile gauche 
les bulgares ont été victorieux. Sur leur aile droite ils résistent bien, empêchant 
jusqu’à présent tout mouvement en avant des serbes. En ce moment le plus grand 
danger est d’un autre côté: un corps serbe commandé par Simici opère sur route de 
Trn à Bresnik but s’emparer du point et forcer ici chemin sur Sofia. Renforts ont 
été envoyés en toute hâte. Lutte … [pasaj lipsă – n.ed.] est engagée. Résultat pas 
encore connu. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 373 
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619 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  
 

Revista presei ruse publicate la Petersburg întocmită de L. Giaccovy 
6/18 noiembrie 1885 
Jugement de la presse russe sur les affaires d’Orient. 

 
Le Nouveau Temps constate aujourd’hui que nombre de gens ici sont 

d’avis que la conférence de Constantinople doit poursuivre ses travaux si même si 
elle croit avoir peu de chances de succès. Cette conduite est nécessaire, pensent-ils, 
pour influencer l’Angleterre en affectant l’unité de vues et d’action des trois 
empires; pour grouper plus étroitement autour de ceux-ci la France et l’Italie, isoler 
le Cabinet de Londres et obliger ainsi la Porte à agir d’après les indications de la 
majorité. L’opinion du dit journal est au contraire qu’il faudrait suspendre les 
séances de la conférence et que si néanmoins on lui laisse son cours normal, la 
diplomatie doit convaincre au plus vite le gouvernement du Sultan de 
l’inopportunité que présente le silence à double entente avec lequel à été accueilli 
par la Porte l’invasion des Serbes en Bulgarie. 

Le même journal s’élève contre l’excès d’accusations qu’on fait, dit-il, 
peser sur l’Angleterre en trouvant celle-ci comme un bouc émissaire sans lequel 
tout irait à souhait dans le règlement des affaires d’Orient. Il prétend qu’une bonne 
part de responsabilité incombe à la diplomatie autrichienne, faisant observer que 
s’elle était sincèrement d’accord avec celle de Cabinet de St. Petersburg elle aurait 
dû et pu retenir la Serbie. Si celle-ci remporte la victoire elle s’en trouvera 
d’avantage sous l’influence autrichienne, car cette victoire sera considérée comme 
due au roi Milan, que chacun sait être subordonné au Cabinet de Vienne. 

Si l’Angleterre est d’avis contraire à la Russie par rapport au prince 
Alexandre qu’elle veut maintenir sur le trône, par contre, dit le Nouveau Temps, ou 
ne devrait pas tant lui en vouloir de soutenir la Bulgarie, puisqu’il serait 
désavantageux pour l’influence russe de voir s’établir dans les Balkans la 
suprématie serbe, derrière laquelle se trouve la domination autrichienne. 

Le journal Les Nouvelles (Novosté) conclut dans un article de fond à ce que 
la guerre peut être évitée si l’accord s’établit entre l’Angleterre, l’Autriche et la 
Russie. Malheureusement, dit-il, la Grande Bretagne s’est engagée dans une voie 
qui doit inévitablement conduire à un dénouement fatal. Elle s’est donné pour but 
de provoquer des complications dans les Balkans pour s’assurer des alliés en 
Europe. Elle est déjà sur le point d’entraîner l’Autriche, mais celle-ci hésite encore. 
Si la Russie adhère aux projets qu’elle a formés par rapport à la péninsule 
balkanique, cette puissance restera en bonne intelligence avec notre pays et 
l’Angleterre ne sortira pas de son isolement. Ces projets sont d’obtenir des 
compensations territoriales pour la Serbie et le droit de pousser vers Salonique, 
choses qui paraissent au journal en question incompatibles avec les intérêts russes. 
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Le Nouveau Temps publiait hier un télégramme privé de Vienne dans 
lequel il est dit, entre autres, que le gouvernement roumain aurait l’intention de 
soumettre aux Grandes Puissances dans la prochaine séance de la conférence de 
Constantinople, et cela probablement par l’entremise d’une de ces Puissances, une 
note réclamant la mise à exécution immédiate de l’article 11 du traité de Berlin, 
c’est-à-dire le démantèlement des forteresses danubiennes, sur la rive bulgare. Une 
note circulaire en ce sens aurait été déjà envoyée à tous les Cabinets. Le 
télégramme en question représente cette démarche comme une entrée en action de 
la Roumanie dans la péninsule des Balkans. 

Voilà pour le moment la seule mention qu’on ait faite de la Roumanie dans 
les articles des journaux russes sur les affaires d’Orient, et encore ce télégramme 
est-il publié sans commentaires. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 355-356 

 
620 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL 
ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU 

 
T cifr. 17396                                                      Bucureşti, 7/19 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Légation Pétersbourg télégraphie que Giers, sur informations Gouverneur 
Général d’Odessa, a protesté contre mesure grave présence dizaine régiments 
roumains frontière russe; ceci étant hostilité et provocation, Ministère Affaire 
Etrangères soumis cas Empereur qui en a été très étonné. Avons répondu 
immédiatement exprimant surprise Gouvernement Royal. Commencement Juillet 
commission vétérinaire renforça cordon sanitaire, fait par armée territoriale, par 3 
bataillons armée permanente. Mais cette mesure a été révoquée le 30 Octobre, à la 
suite disparition peste bovine. Aussi actuellement aucune troupe régulière n’existe 
le long du Pruth. Veuillez communiquer ces faits au Gouvernement Impérial.  
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 15      
 

621 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                                        Sofia, 7/19 noiembrie, 1885,ora 18,30  
 
J’ai fait Ministre Affaires Etrangères communications relative neutralité 

Danube. Il m’a demandé si nous avons fait communication identique à la Serbie 
pour partie fleuve où nous sommes riverains avec elle et il m’a répondu que le 
gouvernement bulgare prendra des mesures conformes aux principes de neutralité. 
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Ayant reçu de l’agent de Bucarest un télégramme indéchiffrable relativement 
concentration corps d’armée roumain à Calafat, il m’a demandé si je savais 
quelque chose à ce sujet. Dans surexcitation indescriptible je n’ai pu voir le 
Ministre qu’un instant. Toute la journée il y a eu forte canonnade à 35 kilomètres 
de la ville. Résistance opiniâtre des Bulgares 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 103 
 

622 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL 

ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU 
 

T cifr. 17406                                                       Bucureşti, 7/19 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Gouvernement très surpris du cas que M. Giers a fait des nouvelles venues 
d’Odessa. Au commencement Juillet, commission vétérinaire trouvant que service 
cordon sanitaire étant insuffisant et inefficace avec troupes armée territoriale, 
demanda être remplacées par armée permanente. Un bataillon chasseurs et deux 
bataillons infanterie ligne furent chargés maintenir cordon sanitaire tant sur ligne 
frontière autrichienne, que sur celle russe le long du Pruth, surtout pour empêcher 
communication entre les villages infectés et ceux indemnes. Cependant la peste 
bovine ayant diminué d’intensité les 3 bataillons ont été retirés après l’intervention 
Ministère Intérieur après avis Commission vétérinaire et ils ont été remplacés par 
troupes armés territoriale qui font comme d’habitude service de gardes-frontière. 
Aucune troupe régulière n’existe actuellement là bas. Veuillez communiquer 
urgence ces détails à Mr. Giers et faire remarquer que Gouvernement Royal ne 
s’est jamais empressé donner créance aux bruits souvent répandues de 
concentration en Bessarabie, près de nos frontières de troupes russes. En tout cas, si 
concentration troupes impériales sur frontière allemande a pu être considérée 
l’année passée comme menace, une pareille concentration sur nos frontières de 
notre part ne pourrait être considérée que comme une aberration.  
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 14 

 
623 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE MINISTRUL 
AUSTRO-UNGARIEI LA BUCUREŞTI, MAYR 

 
N  17406                                                                    Bucureşti, 7/19 noiembrie 1885 

 
Monsieur le Baron, 
En me référant à ma communication d’hier no. 17302, j’ai l’honneur 

d’informer Votre Excellence que par suite de notre intervention, les autorités 
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princières de Vidin nous ont informé avoir pris les mesures nécessaires pour 
assurer la liberté de la navigation sur le Danube. 

Veuillez agréer, monsieur le Baron, les expressions de ma haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 125 

 
624 

 
PREFECTUL JUDEŢULUI DOLJ, VORVOREANU, CĂTRE  

MINISTRUL DE INTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T 244                                                              Calafat, 19 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Familiile bulgare refugiate în Calafat au fost primite cu bunăvoinţă de 
locuitorii oraşului. Numărul lor se ridică la peste două sute de indivizi şi cea mai 
mare parte femei şi copiii; bărbaţii au fost reţinuţi, de ieri emigrarea a încetat, 
asemenea şi mişcarea sârbilor. Un comersant însemnat, venit din Widin, asigura că 
s-a informat chiar de la comandamentul Widinului că sârbii se retrag. Cauza ar fi 
declaraţia de război a Turciei în contra lor. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 374 

 
625 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 501                                                                 Sofia, 7/19 noiembrie 1885, f.o. 
 

Situation continue être favorable aux bulgares. Résultat journée 
aujourd’hui, mercredi (?): ils ont complètement dégagé leur aile droite appuyée sur 
chaussée Lom-Palanka. De même ils ont repoussé énergiquement les serbes dans le 
centre à Slivnitza, en les poursuivant et en faisant des prisonniers. Ils résistent avec 
succès sur aile gauche Bresnik. Le Prince a conduit hier et aujourd’hui en personne 
son régiment à l’assaut. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 375 
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 505                                                                Sofia, 7/19 noiembrie  1885, f.o. 
 
Aujourd’hui, jeudi, combat acharné toute la journée. Résultat malgré 

grands efforts derechef serbes; bulgares se sont maintenus sur toute la ligne. Leur 
aile droite et le centre ont emporté quelque succès. L’aile gauche a résisté. Renforts 
leur arrivent continuellement. Témoins correspondants étrangers sont unanimes 
admirer bravoure personnelle du Prince et force résistance inattendue et 
extraordinaire de la jeune armée, conduite par des officiers improvisés. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 376 

 
627 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 915                                                 Constantinopol, 7/19 noiembrie 1885, f.o. 
 

Dans les cercles russes on manifeste grande inquiétude au sujet du maintien 
de la paix générale et on critique ouvertement la conférence au sein de laquelle 
l’entente serait loin d’être établie. Est-ce un mot d’ordre ou bien ces craintes sont-
elles fondées? 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 377 

 
628 

 
MINISTRUL RUSIEI LA BELGRAD, PERSIANI, CĂTRE  

MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS  
  

T tr. 1403                                                       Belgrad, 19 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 
Communications officielle: Tzaribrod, 6 novembre soir nouvelle provenant 

de Sofia sur bataille à Slivnica le 5 commencée. Le 5, bulgares attaquèrent par 
épais brouillard aile gauche serbe, après vif combat bulgares repoussés. 
Simultanément aile droite serbe attaque Slavinje a refoulé bulgares de leurs 
positions avancés. Pertes serbes 500 morts blessés. 6 novembre serbes rentrés dans 
leurs positions. 7 novembre colonel Topolovitch a battu deux bataillons bulgares 
entre Breznik Pernik, pertes bulgares 100 morts blessés, 60 prisonniers. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f.392 
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629 
 

PRINŢUL FRANZ JOZEPH DE BATTENBERG,  
CĂTRE PRINŢUL ALEXANDRU DE HESSE 

 
T tr. 6271                                                         Sofia, 19 novembre (st.n.) [1885], f.o. 

 
Darmstadt, Prinz Alexander von Hessen. Heute nach langem Gefecht 

Serben zurückgeworfen. Sandro und ich unversehrt. Marinoff leider 
schwerverwundet nach Sofia Palais gebracht. Herzliche grüsse Gott helfe unserem 
theuern Sandro weiter269. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 395 

 
630 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 223                                                                            Belgrad, 7/19 noiembrie 1885 

                                                          (r.g., 11/23 noiembrie 1885, nr. 17547) 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai reçu hier le Bulletin Officiel ci-dessous du théâtre de la guerre: 
Tzaribrod, le 6 novembre, 8h, 25 matins. «Nos troupes sont entrées hier à 

Bresnik. Les Bulgares ont abandonné 8 cannons avec leurs caissons. D’après les 
nouvelles supplémentaires, l’armée Bulgare de Vidin peut être considérée comme 
complètement détruite, désorganisée et dispersée». 

Selon les renseignements particuliers que j’ai recueillis, la Division du 
Général Leschianine, forte de 8000 hommes, se trouve actuellement sous les murs 
de Vidin qui doit tomber incessamment au pouvoir des Serbes. Dans le principe le 
général Leschianine ne devait prendre l’offensive qu’une fois la passe Dragoman 
forcée, mais il paraît qu’il a été attaqué par les Bulgares. Le général Leschianine 
opère dans une région qui lui est particulièrement familière, car, lors de la première 
campagne Serbe, il avait déjà pris Koula (Adlié), et il avait réussi avec 15.000 
paysans Serbes seulement à tenir pendant longtemps en échec les 30.000 soldats 
Turcs qui étaient commandés par Osman Pacha et qui ont formé plus tard le noyau 
de l’excellente armée de défense de Plevna. Alors Osman Pacha n’avait pu pénétrer 
en Serbie qu’à 15 kilomètres de la frontière. On m’a affirmé qu’à la prise de Trn, le 
major Nicolaïef, un des chefs de la révolution Rouméliote, qui commandait les 
forces Bulgares, a été tué. 

                                                 
269 Darmstadt, Prinţului Alexander von Hessen. Astăzi după luptă îndelungată sârbii respinşi. Sandro 
şi cu mine nevătămaţi. Marinoff din păcate grav rănit dus la Sofia la palat. Dragi salutări. Dumnezeu 
să-l ajute în continuare pe scumpul nostru Sandro. 
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Voici d’autre part, les Bulletins Officiels que j’ai reçus aujourd’hui: 
1. Tzaribrod, le 6 novembre, 11h 5 soir. «La nouvelle donnée par le 

Correspondez Bureau, relative à une attaque de nos troupes à Slivnitza, attaque qui 
aurait été repoussé, est fausse, la journée du 5 courant ayant été consacrée au repos. 
Cependant les Bulgares ont attaqué ce jour, avec des forces importantes, notre aile 
gauche et grâce à un brouillard épais ont réussi à se rapprocher de nos positions : 
après un combat très-vif, les Bulgares ont été repoussés. A ce moment notre aile 
droite a attaqué les retranchements Bulgares de Slavinje et a réussi à refouler les 
Bulgares de leurs positions avancées. Nos pertes sont de 500 morts et blessés. Les 
pertes  Bulgares sont encore inconnues. Ce matin (6 novembre) une reconnaissance 
a eu lieu dans la direction de Slavinje. Après un combat de 2 heures, nos troupes 
sont rentrées dans leurs positions sans avoir été inquiétées par l’ennemi». 

2. Tzaribrod, 7 novembre, 9h, 45 matin. «Le Colonel Topalovitch a battu 
hier avec 2 compagnies, entre Bresnik et Pernik, 2 bataillons Bulgares qui 
menaçaient de le prendre de flanc. Nos pertes sont insignifiantes. Les Bulgares ont 
laissé sur le terrain 100 morts et blessés. Plus de 60 soldats  Bulgares ont été faits 
prisonniers et les nôtres ont pris beaucoup de fusils système Berdan et de 
munitions». 

La localité de Slavinje ne figure sur aucune carte, et l’on peut se demander 
s’il ne s’agit point également de Slivnitza. En tous cas toutes les forces Bulgares 
semblent concentrées et solidement retranchées entre Slivnitza, Vladomirof, 
Berlosnica et Bratuşkoselo. Le succès des Bulgares est attribué à la présence du 
Prince Alexandre au milieu de ses troupes et il est incontestable qu’il exerce un 
prestige réel sur ses soldats. L’affaire a été chaude; elle ne s’est terminée qu’à la 
nuit tombante et les pertes des Serbes sont des plus sensibles. Le colonel 
Topalovitch dont il est fait mention dans le Bulletin de ce matin est un officier de 
mérite qui a fait ses études militaires en France. Les Serbes occupant déjà Bresnik 
et Pernik, pourraient, en laissant des forces suffisantes devant les positions 
Bulgares de Slivnitza, marcher directement sur Sofia avec le gros de leur armée. 
Les seuls points où  ils pourraient rencontrer de la résistance, au cas où les 
Bulgares y auraient élevé des travaux de défense, sont dans la passe étroite de 
Vladaïa, entre les villages de Vladaïa et de Kniajevo (Bali Effendi), et encore les 
Serbes pourraient-ils descendre directement dans la plaine de Sofia, de Pernik, en 
laissant de côté la passe de Vladaïa; mais il se peut aussi qu’en raison des succès 
faciles des premiers jours, les Serbes aient marché trop vite et se soient trop 
éparpillés. De Pernik à Vladaïa, je connais le chemin et il est mauvais, mais de 
Vladaïa à Sofia il y a une chaussée excellente comme celle de Slivnitza à Sofia. 

Aux dernières nouvelles, l’armée serbe n’avait encore perdu aucun officier 
supérieur. Parmi les tués et les blessés, il y a seulement des officiers inférieurs 
jusqu’au grade de capitaine inclusivement. L’armée Serbe compte plus de soixante 
officiers ayant servi ou étudié en Autriche. 

Avant l’ouverture des hostilités il avait été question de faire venir comme 
Chef d’État-major, le général Horvatovitch, Ministre de Serbie à St. Petersburg, 
ancien officier autrichien, qui s’est distingué dans les précédentes campagnes; ainsi 
que le Colonel Sava Gronitch, Ministre de Serbie à Athènes, qui a fait ses études 
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d’artillerie en Russie et qui a écrit un rapport très apprécié sur l’armée Bulgare, 
lorsqu’il était agent diplomatique à Sofia; mais on a renoncé à cette idée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 

P. S. Je dois relever une erreur contenue dans mon Rapport, no. 220 du 
5/17 courant. Trn  n’est point à l’extrémité de la plaine de Sofia. Effectivement 
située dans un bas fond (380 m) cette petite ville communique avec Sofia par un 
chemin montagneux qui traverse Bresnik et Pernik, déjà aux mains des Serbes, puis 
Vladaïa et Bali Effendi (8 kilomètres de Sofia). 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 402-403 

 
631 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU  
AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 242                                                         Petersburg, 8/20 noiembrie 1885, f.o. 
 

J’ai fait part à Giers du contenu de la dépêche de ce matin270. Il a été très 
content. Il m’a dit qu’il ne … [pasaj lipsă – n.ed] afin qu’on … [pasaj lipsă – n.ed.] 
pas à moins de vous. Il a ajouté avoir reçu télégramme à ce sujet d’Ouroussoff 
[Urussov – n.ed.] qui a été très satisfait de l’entretien avec vous et il m’a répété 
qu’il reconnaît la conduite correcte suivie par notre Gouvernement dans les 
circonstances actuelles. Détails par lettre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Petersburg, vol. 269, f. 16 

 
632 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 224                                                      Belgrad, 20 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
A la suite de la défaite sérieuse subie par les Serbes, le Roi de Serbie est 

retourné hier à Pirot et les opérations sont suspendues aussi à cause de mauvais 
temps. La seconde classe des réserves a été appelée sous drapeaux. Le Président du 
Cons. Ministre des Affaires Etrangères est parti la nuit dernière appelé par le Roi, 
par train spécial. Conformément aux instructions télégraphiques je suis intervenu 
d’urgence pour garantir la liberté de la navigation commerciale et pour empêcher 
tout transport de troupes ou munitions sur le Danube. Le Président du Conseil 
devait m’adresser aujourd’hui une réponse écrite, et il a promis, en attendant, de ne 

                                                 
270 Vezi nr. 622. 
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pas donner des ordres pour des transports de troupes ou munitions, en sorte qu’il 
n’y en aurait aucun. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 412 

 
633 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL BELGIEI LA SOFIA, CARTUYVELLS, CĂTRE 

MINISTERUL BELGIAN AL AFACERILOR EXTERNE 
  

T tr. 6291                                                           Sofia, 20 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Hier, jeudi, bataille importante. 33.000 bulgares contre 48.000 serbes à 
Slivnitza. Canonnade effroyable entendue toute journée de Sophia avantage 
marquants restes bulgares armée serbe sérieusement menacée être coupée de base 
opérations renforts 10000 bulgares entreront ligne aujourd’hui action sera décisive 
probabilités favorables bulgares. Transports blessés affluent croix rouge toutes 
nationalités fonctionnent admirablement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 477 

 
634 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 225                                                                            Belgrad, 8/20 noiembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Voici le Bulletin Officiel du théâtre de la guerre que j’ai reçu aujourd’hui: 
Pirot, le 7 novembre, 7h soir. «Hier, 6 novembre, nos troupes ont attaqué 

les positions fortifiées de Slivnitza et ont été repoussées. Le mauvais temps ne 
permet pas de pouvoir renouveler immédiatement l’attaque». 

On dit que c’est le général Miloutine Iovanovitch qui commandait le centre 
qui a essuyé la défaite de Slivnitza. La localité de Slavanje dont il est question dans 
le Bulletin d’hier se trouve sur la Temska, petit affluent de la Nischava, sur 
territoire Bulgare entre Tzaribrod et Berkov. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 413 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 921                                                                               Berlin, 8/20 noiembrie 1885 
                                                          (r.g., 14/26 noiembrie 1885, nr. 17752) 
 
Monsieur le Ministre, 
L’incident serbe a fait entrer les affaires bulgares dans une phase nouvelle. 

Bien que la Conférence de Constantinople ait décidé dans sa dernière séance que la 
guerre éclatée entre la Serbie et la Bulgarie ne saurait interrompre l’œuvre de ses 
délibérations, il est évident que cette résolution est purement académique, et que la 
solution des difficultés rouméliotes qu’on cherche encore après deux mois 
d’hésitations et de tâtonnements est devenue par l’entrée en campagne du Roi 
Milan plus difficile à découvrir. L’embarras éprouvé par l’Europe en face de la 
révolution accomplie le 18 septembre ne peut que s’accroître en présence de 
nouveaux faits que les Serbes sont en train d’accomplir à leur tour en violation du 
traité de Berlin. C’est que les grandes puissances en se rendant à Constantinople 
n’avaient pas les mêmes vues comme elles n’avaient pas les mêmes intérêts. Il a 
été facile de se mettre d’accord pour réunir une Conférence sur la base un peu 
vague du maintien du traité de Berlin. Mais quand il s’est agi de trouver une 
combinaison pour concilier le respect des stipulations internationales avec la 
tentative rouméliote et de discuter les mesures à prendre pour exécuter les 
résolutions de la Conférence, les dissentiments ont éclaté entre les plénipotentiaires 
russes et les représentants anglais. Le Cabinet de Londres s’est fait le défenseur de 
l’évènement de Philipopoli et du prince Alexandre contre la Russie qui voulait 
détruire le premier et déposer le second. 

Cet antagonisme aurait pu être prévu si l’on avait connu tout de suite ce qui 
venait de se passer en Roumélie. L’union bulgare dont l’idée était depuis 
longtemps favorisée par la Russie, a été en dernier lieu proclamée par l’impulsion 
de l’Angleterre. Le gouvernement britannique s’est proposé de faire échouer les 
projets russes, non pas en s’opposant au mouvement unitaire le jour où il aurait 
convenu au cabinet de St. Petersburg de l’accomplir, mais en l’encourageant dans 
un moment dont il a évalué lui-même l’opportunité, en constituant par son appui 
une grande Bulgarie, en faisant du nouvel état son protégé et son obligé, au profit 
de sa popularité et de son influence politique dans les Balkans. C’est avec de 
l’argent anglais et sur un mot d’ordre venu de Londres que les Rouméliotes ont 
tenté leur coup d’Etat. Instruite du jeu de l’Angleterre, menacée de voir l’œuvre 
préparée par ses mains tourner à l’avantage de sa rivale, la Russie n’a plus songé 
qu’à combattre la réunion des populations bulgares combinée et exécutée contre 
elle. C’est ainsi que s’expliquent l’insistance de Mr. de Giers à demander le 
rétablissement du statu quo ante en Roumélie et les objections opposées par le 
Marquis de Salisbury à cette proposition, ainsi que tous les incidents de la dispute 
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diplomatique entre les deux gouvernements, comme l’assistance ouvertement 
prêtée par le consul anglais au prince Alexandre et le rayement récent du prince 
Alexandre des cadres de l’armée russe. Cette dispute est la continuation du conflit 
qui s’est toujours élevé entre Londres et St. Petersburg au sujet des affaires 
d’Orient. Après le différend afghan non encore entièrement terminé, c’est la 
révolution bulgare qui recommence à exposer les deux nations à une rupture. Et un 
des dangers de la situation présente, c’est que l’intérêt de l’Angleterre est de 
prendre plutôt les armes sur la question européenne où elle trouverait des alliés, 
que sur la question asiatique où elle serait isolée. Le Marquis de Salisbury, s’il 
obtient la majorité dans les élections, pourrait bien adopter une politique de 
résistance. Mr. Gladstone, qui n’accorde qu’une importance secondaire aux affaires 
extérieures, s’entendrait probablement avec le Cabinet russe, en cédant, comme 
pour l’Afghanistan, aux prétentions de ce dernier. 

Le gouvernement allemand espère cependant qu’après un succès électoral, 
le marquis de Salisbury même se montrera plus accommodant. Et le Prince 
Chancelier, tout en se mettant à la réunion des ambassadeurs à Constantinople sur 
la même ligne que la Russie, est plein de ménagements pour l’Angleterre avec 
laquelle il entretient les meilleures relations. Le Comte de Bismarck m’a dit 
dernièrement: «Les conservateurs anglais observent à la Conférence une attitude 
aisée à comprendre; ils sont obligés à la veille des élections de ne pas heurter par 
leur politique extérieure l’opinion nationale dont la moyenne est favorable aux 
aspirations des pays bulgares. S’ils agissaient autrement, leurs adversaires, les 
libéraux, ne manqueraient pas d’en profiter pour tonner contre une action opposée 
à la liberté et aux vœux des peuples»! Ce calcul électoral, le comte de Bismarck 
l’admet volontiers et l’interprète avec une bienveillance marquée. C’est une 
divergence à constater entre l’Allemagne et la Russie. L’une désire le retour au 
pouvoir de Mr. Gladstone, tandis que l’autre préfère le maintient du marquis de 
Salisbury à la tête des affaires. Les élections vont trancher prochainement cette 
incertitude. 

En attendant, les Serbes remporteront avec plus ou moins de peine des 
victoires sur les Bulgares. La Turquie a refusé d’intervenir dans la lutte. Le Sultan 
a déclaré que le Prince de Battenberg, son vassal, ne pouvait compter sur la 
protection de la suzeraineté qu’après être rentrée dans les limites des traités. 
L’Empire Ottoman n’interviendra qu’avec l’Europe pour faire la paix. Mais 
comment aboutira-t-on à une solution équitable et acceptable pour tout le monde? 

On compte à cet effet sur l’influence modératrice de l’Allemagne. Le 
Prince de Bismarck tient sérieusement à écarter le danger d’une perturbation 
nouvelle. Il apprécie que dans l’état de choses actuel une guerre entre deux grandes 
puissances risquerait de dégénérer en une conflagration générale et il ne négligera 
rien pour éviter d’engager son pays dans  une entreprise extérieure au moment où il 
est menacé d’une crise intérieure par l’âge avancé de l’Empereur. 

Le comte de Bismarck me disait à propos du duel serbo-bulgare: «Tant que 
les grands Cabinets seront comme aujourd’hui résolument pacifiques, la situation 
ne présentera pas de gravité. Les hostilités entre les deux petits états des Balkans, 
dont les ressources sont si limitées, ne seront pas de longue durée. L’armée assez 
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solide du roi Milan viendra vite à bout de l’armée insuffisamment organisée du 
prince Alexandre. La saison déjà avancée contribuera aussi à abréger la lutte. Et le 
jour où nous serons appelés à régler les difficultés, nos efforts s’appliqueront à 
maintenir la paix européenne et si à la fin de toutes ces querelles, il y a simplement 
quelques serbes et quelques bulgares de moins dans le monde, nous en prendrons 
facilement le deuil». En un mot, la situation est envisagée ici avec le calme de la 
puissance. Sans doute, il  faut faire la part de l’imprévu ; il faut surtout admettre, 
quand l’Orient est en jeu, ces extrémités où les évènements deviennent plus forts 
que les hommes. Mais lorsqu’un Etat, dont la suprématie en Europe est 
incontestable, travaille sincèrement à conserver la paix, il est permis, je crois, 
d’espérer qu’elle ne sera pas troublée. J’estime qu’avec le concours de l’Allemagne 
les gouvernements signataires du traité de Berlin se mettront finalement d’accord 
pour laisser s’assoupir encore une fois la question d’Orient. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 414-418 

 
636 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL BULGARIEI LA BUCUREŞTI, G. D. 

NACIOVICI, CĂTRE SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI 
ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE, DIMITRIE C. OLĂNESCU 

 
SP                                                                              Bucureşti, 8/20 noiembrie 1885 

 
Cher Monsieur Olanescu,  
Au télégramme que j’ai envoyé avant-hier à mon gouvernement, à la suite 

de la conversation que j’ai eu avec Monsieur Bratiano, Président du Conseil, j’ai 
reçu de Mr. Tsanov hier soir la réponse suivante, que je vous prie de communiquer 
à Monsieur Président. 

«Une interdiction de navigation, dit la dépêche, à la Compagnie 
autrichienne du Danube n’a été faite que par les autorités de Vidin, à la suite de la 
proclamation de l’état de siège dans cette ville. Mais le gouvernement princier a 
fait annuler cet ordre aussitôt qu’il on a eu connaissance et avant que vous ne m’en 
ayez informé. Le représentant de la dite Compagnie à Sofia n’a fait aucune 
réclamation». 

Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de ma considération la plus 
distinguée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 116 
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637 
 

VICEPREŞEDINTELE SOCIETĂŢII CRUCEA ROŞIE DIN SERBIA, SIMITCH, 
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA 
 
 

N 721                                                                   Belgrad, 20 noiembrie (st. n.) 1885 
 
Monsieur le Ministre,  
Monsieur le Ministre, le Comité Central de la Croix Rouge a eu l’honneur 

de recevoir les deux communications du 19 et 15 courant, nos. 232 et 235, par 
lesquelles Votre Excellence a bien voulu l’informer que la Société Roumaine de la 
Croix Rouge a envoyé à Belgrade une mission médicale composée de deux 
médecins et de quatre aspirants médecins, avec le matériel nécessaire pour secourir 
les malheureux, victimes de la guerre serbo-bulgare. 

C’est avec un sentiment de profonde gratitude que le Comité Central a pris 
connaissance de ce secours amical que la Société roumaine nous envoie dans un 
moment où le plus grand besoin se faisait sentir en secours médical, et il se fait un 
agréable devoir, Monsieur le Ministre, de vous prier de vouloir bien être 
l’interprète de ses sentiments de reconnaissance auprès de la Société roumaine et 
de son honorable Président, Monsieur le Prince Démétre Ghika [Ghica – n.ed.], que 
nous avons déjà informé par télégraphe de l’arrivée des médecins roumains. 

En même temps nous avons l’honneur de Vous communiquer que vos 
médecins ont été placés dans trois hôpitaux de réserve (Casino des Officiers, 
Caserne de cavalerie et Hôtel Baïloni) où ils continuent à faire leur service au 
grand profit des blessés et à la pleine satisfaction de l’autorité militaire. 

 Nous profitons de cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous 
exprimer nous vifs remerciements de toutes les preuves de sympathie que Votre 
Excellence et Madame Ghika témoignent à nos blessés, et nous Vous prions de 
vouloir bien agréer les assurances de notre plus haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 144-145 
 

638 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL RUSIEI LA SOFIA, ALEKSANDR KOJANDER, 
CĂTRE MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS 

 
T tr. 6783                                              Sofia, 21 noiembrie (st.n.) 1885, ora 18,30271 
 
 Le Gouvernement princier informe mes collègues et moi qu’en vertu de 
l’article 8 de la convention télégraphique internationale signé à Pétersbourg le 10 
Juillet 1875, toute correspondance télégraphique originaire de la Bulgarie en 
langage secret chiffré ou conventionnel est supprimée jusqu’à nouvel avis. Me 

                                                 
271 Comunicată la Castelul Peleş, Sinaia, la 22 noiembrie (st.n.), ora 9,20. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 807

trouvant ainsi dans l’impossibilité de remplir mes fonctions diplomatiques et de 
tenir le gouvernement impérial au courant des événements en Bulgarie, je 
considère ma présence ultérieure à Sofia comme inutile et profitant du congé qui 
m’a été accordé je quitte dans deux jours cette capitale laissant a Bogdanov la 
gérance du Consulat Général. 
 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 406  

 
639 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.                                                                 Atena, 9/21 noiembrie 1885, f.o. 

 
Préparatifs militaires et maritimes continuent; dans les cercles 

gouvernementaux on regarde guerre avec la Turquie inévitable et très prochaine. 
Cependant rien de décidé relativement départ ... [pasaj lipsă – n.ed.] et le Ministère 
paraît se guider d’après événements. Hier Delyani [Delijiannis – n.ed.] m’a dit 
cette phase à … [pasaj lipsă – n.ed.] les Grandes Puissances nous devront tenir 
compte loyauté avec laquelle nous avons écouté leurs conseils et tout fait pour 
éviter de sortir … [pasaj lipsă – n.ed.] neutralité armée. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 483 

 
640 

 
SECRETARUL GENERAL AL MINISTERULUI ROMÂN AL AFACERILOR 

EXTERNE, DIMITRIE C. OLĂNESCU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR 

EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
D f.n.                                                  Bucureşti, 21 noiembrie (st. n.) 1885, f.o.1885 

 
Notre Ministre à Belgrade nous télégraphie, en date du 21 novembre, qu’à 

la suite de la défaite sérieuse subie par les serbes, le Roi Milan est retournée à 
Pirot. Les opérations sont suspendes à cause du mauvais temps. Seconde classe 
réserves a été appelée sous drapeaux. Président Conseil est parti la nuit dernière 
appelé par le Roi Serbie par train spécial. Conformément aux instructions 
télégraphies notre Ministre a intervenu d’urgence pour garantir la liberté de la 
navigation commerciale et pour empêcher tout transport de troupes ou de 
munitions sur le Danube. Le Président du Conseil a promis de ne pas donner ordres 
pour transporter des  troupes ou des munitions. 

Monsieur Kretzulescu nous dit qu’il a communiqué à Giers la dépêche. 
Très content. Ouroussof [Urussov – n.ed.] satisfait de l’entretien avec vous, lui 
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avait télégraphie. Il reconnaît la conduite correcte du Gouvernement. Détails par 
lettre. 

Monsieur Alexandri [Alecsandri – n.ed.] dit que Société rente perpétuelle 
attend plus de deux mille feuilles coupons, que le Ministère Finances n’a pas 
expédiés. Il réclame l’envoi d’urgence pour ne pas porter atteinte notre crédit Paris. 

Monsieur Naciovici écrit avoir reçu de Tsanov réponse que l’interdiction 
navigation n’a été faite que par autorités Viddin mais que gouvernement princier a 
fait annuler cet ordre aussitôt en connaissance et avant que Gouvernement roumain 
l’ait informé. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 484 

 
641 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 226                                                                            Belgrad, 9/21 noiembrie 1885 

                                                          (r.g., 14/26 noiembrie 1885, nr. 17750) 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai reçu aujourd’hui le Bulletin Officiel ci-dessous du théâtre de la guerre: 
Pirot, 8 novembre, 11h, 15 soir. «Le combat a continué sans interruption du 

5 au 7 soir, sur le terrain entre le défilé de Dragoman et les positions de Slivnitza. 
Après une reconnaissance forcée de nos troupes, les 5,6 et 7 courants par suite de 
l’attaque bulgare contre notre aile gauche, les Bulgares ont essayé d’attaquer de 
nouveau, avec des forces importantes, l’aile gauche de nos troupes. Quoiqu’ils 
aient réussi, à un moment donné, à refouler notre gauche, ils ont été obligés, par 
suite de l’attaque énergique et pleine de succès de notre aile droite, de se replier et 
ont été repoussés de leurs positions avancées. Nos pertes sont sensibles; celles des 
Bulgares énormes. Les deux armées conservent leurs positions primitives. 
Aujourd’hui il n’y avait pas de combat». 

On s’attendait de nouveau à une bataille pour aujourd’hui. A Belgrade, les 
renseignements positifs manquent, et en dehors des Bulletins officiels qui sont 
assez vagues, on en est réduit à des suppositions et aux bruits qui circulent: 
toutefois, il semble se confirmer que les différents corps Serbes se sont trop 
éparpillés, et que l’unité  d’action et de commandement ont fait défaut. En effet, 
pendant les journées meurtrières des 5, 6 et 7, le Roi Milan et l’Etat Major Général 
se sont tenus à l’extrême gauche de l’armée serbe, opérant sur la chaussée de Sofia, 
dans le défilé même de Dragoman, sous le commandement du général Miloutine 
Iovanovitch. En dehors du général Catargi et du Colonel Pantelitch qui ne quittent 
point le Roi, les autres aides-de-camp de sa Majesté ont tous reçu des 
commandements de divisions ou de brigades; en outre, après avoir laissé auprès de 
S. M. la Reine et du prince Royal 2 de ses officiers d’ordonnance à Belgrade, le 
Roi Milan n’en a conservé que 2 auprès de Lui, renvoyant les autres au front pour 
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compléter les cadres. Il en est résulté que, l’Etat Major n’étant pas au centre, les 
différents corps d’opération se développant sur une entendue d’environ 30 
kilomètres, les ordres mettaient le double du temps nécessaire à parvenir et 
également le double du temps voulu à être exécutés. En outre, pendant 3 jours, on 
n’a pas su, à Belgrade du moins, ce qu’ était devenue la colonne du brave Colonel 
Benitzky; maintenant on a retrouvé sa trace et on assure que le Colonel occupe une 
excellente position stratégique, mais il n’en est pas moins probable qu’il s’était 
éloigné plus que de raison, et que s’il avait conservé des points quelconques de 
ralliement avec le gros de l’armée, il lui eût été bien difficile, en cas de nécessité 
urgente, d’opérer à temps sa jonction. De même le Colonel Topalovitch a eu 
beaucoup de peine à revenir sur ses pas, pour arrêter les Bulgares qui écrasaient 
l’aile gauche des Serbes du côté de Dragoman. Par suite de la neige tombée en 
abondance et d’une boue profonde, il a fallu jusqu’à 12 paires de bœufs pour 
traîner un canon dans un terrain généralement rocailleux et glissant sur les 
hauteurs, et coupé par des vallons bourbeux ou des ravines marécageuses. Selon ce 
qui m’a été dit, le plan primitif consistait à détourner l’attention des Bulgares en les 
occupant durant 2 ou 3 jours par des attaques simulées dans le défilé de Dragoman, 
pendant que l’aile droite et le centre se porteraient rapidement sur les hauteurs, par 
Trn, Breznik et Pernik, pour redescendre ensuite dans la plaine de Sofia, et enlever 
la Capitale de la Bulgarie, tandis que les forces Bulgares seraient retenues à 
Slivnitza par les attaques répétées de la division formant l’aile gauche de l’armée 
Serbe. Si ce plan n’a pas été mis à exécution, c’est que les Bulgares ont abandonné 
les hauteurs de Dragoman dès le début; alors les Serbes se sont laissé attirer dans le 
défilé, après avoir distrait une partie de leurs troupes sur la gauche pour opérer un 
mouvement tournant et une attaque sur le flanc droit des Bulgares, pensant qu’ainsi 
Slivnitza ne saurait non plus opposer une résistance sérieuse. Mais les hauteurs 
environnantes avaient été munies de travaux considérables, exécutés, prétend-on, 
par d’anciens officiers du génie allemand, en sorte que Slivnitza présente 
maintenant l’aspect d’un camp retranché redoutable et, toutes proportions gardées, 
une sorte de Plevna pour l’armée Serbe. 

D’autre part, le bruit court qu’après les échecs sensibles subis par la 
division du général Miloutine Iovanovitch, la division du général Leschianine 
aurait reçu l’ordre de rallier en toute hâte, qu’elle aurait pour le moment abandonné 
les opérations contre Vidin, ne laissant qu’une garnison à Koula (Adlié), ainsi 
qu’un détachement d’observation pour protéger la frontière du Timok; mais le 
général Leschianine aurait été arrêté devant Belogradjik par des troupes Bulgares 
qu’il lui faut réduire à l’impuissance avant de poursuivre sa marche d’appui vers 
Tzaribrod. 

De leur côté les Bulgares ne semblent pas s’être rendu un compte exact des 
avantages qu’ils avaient remportés, et des pertes sérieuses qu’ils avaient infligées à 
la division momentanément isolée du général Miloutine Iovanovitch, puisqu’ils 
n’ont point poussé plus avant, laissant ainsi aux Serbes le temps de se rallier et de 
se reformer. 

Le général Miloutine Iovanovitch a été relevé de son commandement qui a 
été confié à un Colonel dont le nom m’échappe, mais dont on vante le savoir. Le 
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quartier général Serbe se trouve actuellement à Pirot, sur territoire Serbe, mais je 
ne doute pas qu’il ne soit bientôt transféré de nouveau à Tzaribrod, dès que les 
opérations seront reprises. Trn est toujours occupé par les Serbes, mais je ne sais 
s’il en est de même de Breznik, et surtout de Pernik. 

Un convoi de prisonniers Bulgares est arrivé à Belgrade, ils ont été internés 
à la forteresse. Ces prisonniers disent que l’artillerie Serbe leur a fait beaucoup de 
mal, mais que les balles des fusils passaient généralement au-dessous de leurs têtes 
sans les atteindre. Il doit y avoir là négligence de la part des officiers et sous-
officiers, car le Mauser-Koka passe pour une arme de tout premier ordre. Ce fusil 
porte à 1200 mètres, mais la hausse permet de modifier la trajectoire, précaution 
indispensables en pays de montagne, où l’ennemi, caché par des plis de terrain, 
apparaît tout à coup à 300 ou 400 mètres. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 485-486 

 
642 

MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE  
PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I 

 
T tr. 7219                                                          Pera, [22 noiembrie (st.n.)] 1885, f.o. 

 
Quelconque frontière bulgare subit moindre changement ceci … [pasaj 

lipsă – n.ed.] … déjà notifie au gouvernement serbe … [pasaj lipsă – n.ed.] … dans 
nôtre pensée concernant moyens faire rentrer Serbes chez eux … [pasaj lipsă – 
n.ed.] …Serbie ne tiendrait pas compte avertissement tant que retour statu quo ante 
serait pas intégralement effectué. Conséquemment Porte juger opportun proposer 
d’accord avec Votre Altesse armistice au Gouvernement serbe et sur avis conforme 
conférence envoyer Philippopoli sans retard commissaire impérial prendre 
administration Roumélie pour ôter prétexte agitation serbe et sauvegarder traité 
Berlin. Je prie Votre altesse me faire connaître immédiatement son avis sur 
l’armistice. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 402 

 
643 

 
PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I, CĂTRE  

MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA 
 

T tr. 6995                                    Sofia (via Gradisca), 22 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Du camp de Slivnitza le 22 Novembre 1885. J’ai reçu le télégramme de 
votre Altesse en date d’hier. En constatant dans cette occasion encore que c’est la 
Serbie qui m’a déclaré la guerre, je crois devoir répéter que c’était au 
gouvernement de sa Majesté Impériale le Sultan d’empêcher cette invasion 
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inqualifiable attendu que Mon entrée en Roumélie Orientale pour prévenir une 
effusion de sang et garantir l’ordre et la sécurité qui pouvaient y être compromis 
par les événements ne pouvait nullement regarder la Serbie, un état qui n’a rien de 
commun avec l’Empire. Mais comme la Serbie s’est permis contrairement au droit 
international et au droit des gens de violer impunément de la part de la cour 
suzeraine le sol de la Principauté, Je déclare que Mon devoir sacré envers ceux qui 
sont tombés sur les champs de bataille et mon honneur militaire m’obligent de ne 
proposer et de n’accepter aucun Armistice avant l’évacuation complète de la 
Bulgarie par les troupes serbes et de n’accéder à la conclusion de la paix qu’après 
que je me trouverai sur le sol de l’ennemi. Quand à l’avis de Votre Altesse 
qu’avant rétablissement entier du statu quo ante en Roumélie Orientale le 
gouvernement serbe ne tiendrait aucun compte de l’avertissement qui lui serait 
donné par la Sublime Porte d’avoir à retirer ses troupes Je me permettrai de ne 
point partager l’opinion émise par votre Altesse à ce sujet. En ce qui concerne la 
proposition de la Sublime Porte d’envoyer a Philippopoli un Commissaire impérial 
avant l’évacuation du territoire de la Principauté par la Serbie Je crois de mon 
devoir de déclarer à votre Altesse que me trouvant à la tête de mon Armée et 
devant donner tous mes efforts à la libération du territoire J’estime que dans les 
circonstances actuelles l’envoi d’un commissaire Impérial pourrait compromettre 
l’ordre et la tranquillité au sein des populations Rouméliotes et conséquemment la 
Sublime Porte voudrait bien Je n’en doute pas ajourner cette question jusqu’à 
rétablissement de la paix avec la Serbie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 394-395 

 
644 

 
GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC,  

C. G. POPOVICI, CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, 
GHEORGHE M. GHICA 

 
R 936                                                                           Salonic, 10/22 noiembrie 1885 

                                                                           (r.g. 936 14 noiembrie 1885) 
 
Domnule Ministru,  
Mobilizarea trupelor otomane în Macedonia şi Epir continuă, ca şi în trecut, 

cu aceeaşi iuţeală şi disciplină. Compania Lloydului austriac, conform contractului 
încheiat cu Seraskieratul, aduce pe fiecare zi noi transporturi în acest port şi trupele 
sosite sunt imediat înaintate la frontiera turco-greacă. De la 12/24 octombrie, data 
ultimului raport ce am avut onoarea a adresa Excelenţei Voastre, numărul trupelor 
sosite este de 31.050 oameni, aduşi prin cinci transporturi, fiecare transport 
compunându-se din 3, 4, 5 şi chiar 6 vapoare. Primul transport a adus 1.650 oameni 
şi 200 cai, al doilea transport, cel mai mare, a fost de 12.950 oameni, al treilea de 
6.150 oameni şi 140 cai, al patrulea de 7.800 oameni, 1.200 cai şi 63 tunuri şi în 
fine al cincilea transport, sosit ieri, se compune din 2.500 oameni, adică în total 
31.050 oameni, 1.554 cai şi 63 tunuri. Trupele sosite, mai toate din Asia Minoră, au 
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un bun aspect, [sunt – n.ed.] bine echipate şi înarmate. Prin ultimul transport de azi 
s-au adus şi mai multe torpile, care vor fi plasate la capul Caraburun, intrarea 
portului Salonic. Fortificaţiile acestui cap, începute acum trei ani, sunt acum 
aproape terminate şi vor fi folositoare în cazul când vreo flotă inamică ar voi să 
forţeze intrarea portului. 

Războiul dintre Serbia şi Bulgaria a făcut pe guvernul otoman să trimită noi 
trupe la frontiera sârbă. O parte din trupele sosite cu al patrulea transport şi toate 
din al cincilea au fost deja expediate în Vilayetul Cossovo. Trupele din Epir se află 
sub comanda mareşalului Ahmet Eyub Paşa, guvernatorul general al Vilayetului 
Janina, care are sub ordinele sale pe generalul de brigadă Hadji Osman Paşa, din 
Constantinopol. Starea Macedoniei şi Epirului, cu toate sforţările ce-şi dau agenţii 
bulgari şi greci de a produce tulburări, este liniştită. Populaţia în faţa evenimentelor 
actuale stă indiferentă şi este mai mult simţitoare la criza comercială ce bântuie 
acum aceste localităţi şi al cărei sfârşit nu se poate deloc prevedea. 

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţii. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142 

 
645 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 227                                                                          Belgrad, 10/22 noiembrie 1885 

                                                          (r.g., 14/26 noiembrie 1885, nr. 17751) 
 
Monsieur le Ministre, 
Voici le Bulletin officiel que je viens de recevoir du théâtre de la guerre. Il 

est daté de Tzaribrod où est retourné le Quartier Général de l’armée Serbe. 
Tzaribrod, 10 novembre, 10h, 5 matin. «Le général Leschianine télégraphie 

que les troupes Bulgares qui se trouvaient dans la plaine en face de lui ont été 
refoulées dans la forteresse de Vidin et qu’il a déblayé tout le terrain entre 
Belgratchik, le Timok, le Lom et le Danube. Les divisions de la Morava, de la 
Schoumadia et de la Drina ont opéré leur jonction et se trouvent en face de 
Slivnitza dans leurs positions». 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 51 
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646 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                                                Sofia, 11/23 noiembrie 1885, f.o. 
 
Journée d’hier vendredi calme et presque sans combat. Confirme succès 

jeudi des bulgares. Serbes ont été hors d’état essayer reprendre positions perdues 
veille et paraissent plus disposés; troupes fraîches sont complètement refoulées du 
côté nord chaussée Nisch sur laquelle elles étaient à cheval; leur gros se trouve 
maintenant sud de cette chaussée en s’appuyant seulement avec aile gauche sur 
défilé Dragoman; bulgares ont réoccupé Bresnic, qu’ils avaient perdu. Ils reçoivent 
encore continuellement renforts. En résumé situation de plus en plus favorable pour 
bulgares. Hier 400 prisonniers serbes sont entrés à Sofia. Grande impression sur la 
population. Prisonniers et blessés serbes racontent que Milan leur avait promis fêter 
Saint-Michel à Sofia et qu’on leur avait dit que ce serait simple promenade. 
Plusieurs parmi lesquelles officiers ont proféré paroles injurieuses contre le Roi. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 545 

 
647 

 
MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS,  

CĂTRE MINISTRUL RUSIEI LA BELGRAD, PERSIANI 
 
T. tr. 1256                                            Petersburg, 11/23 noiembrie 1885, ora 18,20 
 
 Le cabinet impérial a proposé aux puissances de se concerter pour arrêter 
par une démarche collective les hostilités et l’effusion du sang entre les serbes et 
les bulgares. Les cabinets se sont trouvés d’accord pour remplir ce devoir 
d’humanité en faisant cesser cette lutte fratricide. Associez-vous énergiquement 
dans ce but à ceux de vos collègues qui auront reçu les mêmes instructions. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 3   
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648 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL AUSTO-UNGARIEI LA SOFIA, RÜDIGER 
BIEGELEBEN, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR 

EXTERNE, GUSTAV KÁLNOKY 
 
T tr. 7192/195                                          Sofia, 23 noiembrie (st.n.) 1885, ora 18,30 
 
 Suite au télégramme 194272. En ce qui concerne armistice proposé par 
Porte, prince dans la réponse au grand vizir ne déclare que son devoir sacré envers 
ceux qui sont tombés sur les champs de bataille et son honneur militaire l’obligeant 
de ne proposer et de n’accepter aucun armistice avant l’évacuation complète de 
Bulgarie par troupes serbes et de n’arriver à la conclusion de la paix qu’après qu’il 
se trouvera sur le sol de l’ennemi. 
 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 4 

 
649 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL GRECIEI LA SOFIA, CLEON RANGABÉ, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI, THEODOR DELIJIANNIS 
 
T tr. 7075                                                  Sofia, 23 noiembrie (st.n.) 1885, ora 22,30 
 
 Dépêches chiffrées interdites. Serbes complètement déroutés ont évacué 
principauté. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 413 
 

650 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 923                                               Constantinopol, 11/23 noiembrie 1885, f.o. 
 
Conférence s’est ajournée à mercredi sans rien conclure à la suite réponse 

fière du Prince de Bulgarie au télégramme du Grand Vizir qui lui communiquait 
envoi d’un commissaire Impérial en Roumélie et lui promettait appui de la Porte 
demander un armistice aux serbes. Le Prince de Bulgarie a répondu qu’il ne saurait 
être question d’une demande armistice tant qu’il y aurait un serbe sur le territoire 
bulgare. Quand au commissaire il n’a aucune observation à faire, mais il pense 
qu’il convient d’attendre encore. En Roumélie la levée des hommes continue et le 
gouvernement provisoire ne parait pas du tout disposé à recevoir sans résistance le 

                                                 
272 Nu se află în fondul cercetat.  
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commissaire Impérial. Cette situation et les nouvelles qui arrivent de concentration 
de troupes en Galicie et sur frontière russe ont produit une panique qui a eu son 
contrecoup à la bourse. Toute action dans les complications actuelles échappe 
évidemment à la conférence, à cause de la lenteur qu’elle a mise à prendre à temps 
les décisions qui s’imposaient après le premier acte de soumission du Prince de 
Bulgarie. Je tiens ces informations d’un membre de la Conférence. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 546 

 
651 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  
 

Revista presei ruse publicată la Petersburg întocmită de L. Giaccovy 
Petersburg, 23 noiembrie (st.n.) 1885 
 
Notice sur les affaires d’Orient 
Samedi le 23 novembre 1885 
 

On considère ici la conférence de Constantinople comme ayant 
positivement et définitivement échoué. En conséquence, l’opinion s’accentue de 
plus en plus dans le public russe que le gouvernement impérial n’a désormais 
aucun motif d’insister sur le rétablissement du statu quo ante; qu’il doit au 
contraire se préoccuper de la sauvegarde des intérêts de la Russie en agissant de 
manière a ce que la fusion roumélo-bulgare ne s’accomplisse pas au profit de 
l’Angleterre et de l’Autriche, au détriment de la nation russe (sous entendu: qu’il 
serait sage de ne plus contrecarrer le prince Alexandre, mais de négocier au 
contraire un rapprochement). – Tous les journaux russes sont unanimes sur ce 
point, mais en même temps on s’avoue qu’il est un peu tard, que le prince est 
devenu apparemment un ennemi irréconciliable de la Russie et que s’il est 
aujourd’hui plus … [pasaj lipsă – n.ed.].  

Un autre organe, - le Svet (slavophile), fait observer que la marche en avant 
des troupes bulgares au moins jusqu’à Ak-Palantcha est commandée par des 
considérations stratégiques, car seule l’occupation de ce point et de Pirot peut 
balancer l’avantage des positions serbes. Cette marche en outre doit précipiter la 
résolution qui est imminente en Serbie; mais semblable prévision doit inspirer aux 
Bulgares une grande prudence, car il peut s’en suivre l’occupation du dit royaume 
par l’Autriche, ce que serait un désastre pour le monde slave. Le prince Alexandre 
devra surtout ne point oublier qu’il commande à des troupes slaves et ménager, par 
conséquent, les Serbes, peuple frère, dès qu’il le pourra sans danger pour sa 
principauté. Le roi Milan et ses conseillers doivent seuls porter la peine du mal 
qu’ils ont fait à leur pays.   
BN, Fond Brătianu, dosar 323, f. 11-12 
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652 
 

MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  
CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 

 
Nr. 1040                                   Legaţia României la Paris, 23 noiembrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 12 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
21 octombrie-8 noiembrie 1885 
 
 Demisia domnului Ion Câmpineanu fiind primită pe ziua de 28 octombrie 

trecut, domnul prim ministru I.C. Brătianu a luat interimatul Ministerului 
Afacerilor Străine.  

 
 Domnul Alexandru Plagino, fost Preşedinte al Senatului şi fost Ministru, este 

numit, prin decretul cu nr. 2573/85, trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al României pe lângă guvernul Italian. 

 
 Faţă cu măsurile ce guvernul bulgar a luat spre a reîntări fortăreaţa Vidin, 

guvernul român s-a văzut pus în poziţia de a cere Conferinţei din 
Constantinopol să dea o nouă consacrare art. 11 şi 52 din Tratatul de la Berlin, 
care este luat ca bază a deliberărilor Sale, şi să le garanteze executarea. Astfel 
domnul George M. Ghica, ministrul nostru la Constantinopol, a fost însărcinat 
a prezenta Excelenţei Sale Said-Paşa, Preşedintele Conferinţei, o notă în 
această privinţă. Said-Paşa a răspuns ministrului nostru că conferinţa, luându-şi 
drept obiectiv chestiunea rumeliotă în sensul cel mai strict şi mai exclusiv, nu 
poate intra în cercetarea unor afaceri, străine scopului ce şi-a propus, şi de 
aceea se vede pus în imposibilitatea de a prezenta nota română Conferinţei.  

 
 Sâmbătă, 2 noiembrie, o şalupă românească de poliţie grănicerească, urcând 

Dunărea spre Severin, a fost atacată de o baterie sârbă ce era aşezată la gura 
Timocului. Cu toate semnalele date de marinarii noştri, conform codului de 
drept internaţional maritim, sârbii au continuat a trage şi, numai graţie 
nedibăciei lor şi inferiorităţii tunurilor, şalupa a putu acosta la malul român fără 
să fie atinsă. Îndată ce tunurile şi-au încetat focul, comandantul punctului Gruia 
a trecut la Radujevatz spre a cere explicaţii. I s-a răspuns că bateria sârbă din 
greşeală a deschis focul. Ea a confundat şalupa noastră cu vasul bulgar 
Galupcik despre a cărui trecere era avizată şi pe care-l aştepta. În urma acestor 
explicaţii, bateria s-a aşezat în ordine de bătaie şi a prezentat armele şalupei 
române, în semn de scuze, iar şalupa a putu astfel să-şi urmeze drumul mai 
departe. Guvernul român, nemulţumit numai cu această reparaţie, a protestat pe 
lângă guvernul sârb, amintindu-i că art. 52 din Tratatul de la Berlin zice: „… 
nici un vas de război nu va putea pluti pe Dunăre, în josul Porţilor de Fier, 
afară de vasele uşoare, însărcinate cu poliţia fluvială, etc. …” şi că „… 
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Dunărea, fiind un fluviu internaţional, iar navigarea pe dânsul fiind deschisă 
comerţului tuturor statelor, toate fortificaţiile de pe malurile sale vor fi 
dărâmate, iar altele nu se vor mai ridica sub nici un cuvânt”. În consecinţă, 
guvernul român notifică, atât guvernului sârb, cât şi celui bulgar, că de azi 
înainte, nici un vas de război sau de arme şi muniţii nu va mai fi îngăduit pe 
Dunăre, făcând singur poliţia pentru menţinerea acestuia înscris în Tratatul de 
la Berlin.  

  
 Ca corolar la nota de mai sus: Guvernul bulgar a încunoştinţat compania de 

navigaţie pe Dunăre Lloydul că, cu începere de la 6 noiembrie circulaţia pe 
fluviu este interzisă. Guvernul român a notificat imediat atât guvernului bulgar 
cât şi celui sârb că este ferm decis să facă a se respecta neutralitatea Dunării 
recunoscută prin tratatul de la Berlin.  

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

653 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 1754                                                                          Viena, 11/23 noiembrie 1885 
                                          (r.g., 23 noiembrie/7 decembrie 1885, nr. 18294) 
 
Monsieur le Ministre, 
Maintenant que la situation commence à s’éclaircir un peu dans les 

Balkans, à la suite des derniers échecs infligés à l’armée d’invasion serbe, 
permettez-moi de vous soumettre les observations que m’ont suggérées les 
événements qui se déroulent devant nous depuis que la révolution Rouméliote a 
éclaté.  

Je dois tout d’abord constater que le Cabinet de Vienne a bien certainement 
mis tous en œuvre pour empêcher le Roi  de Serbie de franchir la frontière Bulgare 
et qu’il a insisté de tout son pouvoir pour que les serbes attendissent l’arme au bras 
l’accord des Puissances dans la Conférence réunie à Constantinople sur une 
solution définitive des difficultés en présence. Or les suspicions qu’on essaie de 
soulever à ce sujet, contre le gouvernement Austro-hongrois tant à St Petersburg 
qu’à Londres, ne sont nullement fondées. Le gouvernement serbe est seul 
responsable de la résolution qu’il a prise. La prévision qu’une plus longue attente 
dans l’inaction menaçait d’absorber les faibles ressources qu’il a pu se procurer 
pour armer; et d’autre part, le manque absolu d’entente au sein de la Conférence, 
ont déterminé pour ainsi dire forcément la déclaration de guerre. D’ailleurs le 
Cabinet de Vienne se trouvait placé sur un terrain trop difficile pour qu’il pût 
aborder avec résolution une ligne de conduite autre que celle de la temporisation.  

La question des diverses nationalités qui composent l’Empire devient de 
jour en jour plus brûlante. Leurs aspirations contraires s’entrechoquent de plus en 
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plus vivement, et elles commencent à tendre la tâche du Ministère Commun des 
Affaires Etrangères, bien lourde. La dernière session des délégations a fait 
entrevoir bien plus encore toute la portée de cette situation exceptionnelle. Les 
interpellations ont assailli dès le début le Comte Kálnoky sur la politique extérieure 
de l’Empire. Dans la délégation hongroise on lui a reproché le peu de sympathie 
qu’il avait manifestée pour la seule Puissance amie de l’Autriche-Hongrie dans la 
Péninsule des Balkans; et dans la délégation autrichienne, le parti Tchèque, qui en 
forme aujourd’hui la majorité, lui a reproché avec un emportement inusité dans 
cette assemblée, l’antipathie que sa politique trahissait à l’égard des slaves des 
Balkans, autrement dit des bulgares. Ainsi avons-nous vu que la déclaration de 
guerre de serbes a été accueillie en pleine séance de la Délégation Hongroise par 
des acclamations sympathiques, et que les nouvelles des revers de l’armée serbe 
ont excité une jubilation fiévreuse à Prague; elles ont même provoqué à Vienne le 
21 courant, une manifestation des étudiantes Bulgares et Tchèques de l’Université: 
une procession s’est produite en pleine rue, poussant des acclamations en l’honneur 
des Bulgares et de leur Prince, et des cris de: «A bas le Roi Milan, à bas les 
serbes». La police a du intervenir pour y mettre un terme. 

Le rôle influent que la Hongrie joue aujourd’hui dans la direction de la 
politique extérieure de l’Empire, et d’autre part la prépondérance que les slaves 
gagnent rapidement depuis quelque temps dans les affaires intérieures de 
l’Autriche, au détriment de l’élément allemand, sont aujourd’hui autant de causes 
d’embarras sérieux pour la direction centrale de la politique extérieure de l’Empire. 

On vient d’en sentir plus que jamais les effets à l’occasion des derniers 
événements; plus que jamais les deux principaux courants qui se croisent et se 
contrarient en ont paralysé l’action. Le Ministre des Affaires Etrangères ne 
retrouve plus une assiette solide pour y fonder avec assurance une politique nette - 
nationale comme on dirait dans un autre Etat. Ici il s’agit de formuler et de soutenir 
une politique extérieure que conçoit et dirige le gouvernement central, mais que 
des aspirations nationales différentes se disputent pour la faire tourner à leur 
avantage exclusif. Le Ministère Taaffe qui s’est plié trop complaisamment aux 
aspirations nationales des Tchèques de la Bohême; qui, par là, a presque totalement 
démoli la prépondérance de l’élément allemand, seul en état de maintenir un 
équilibre salutaire de ce côté de l’Empire, est le principal fauteur d’un état de 
choses aussi anormal que dangereuse pour son avenir.  

C’est ainsi que le parti slave ayant acquis en ce moment la prépondérance 
dans le Reischrath autrichien se croit déjà assez fort pour oser préconiser une 
politique extérieure panslaviste de ce côté de la Leitha. Or donc la guerre serbo-
bulgare a pris implicitement le caractère d’une lutte d’influence dans les Balkans 
entre l’Autriche-Hongrie et la Russie. Les revers des serbes, s’ils ne sont pas 
réparés, seront considérés au fond, comme un échec grave de l’influence Austro-
hongroise dans ces parages. 

Ce qu’il y a de remarquable à observer dans la succession des faits 
auxquels l’épisode du soulèvement de la Roumélie a donné lieu, c’est que tout ce 
qui a été entrepris dans le but de démolir la domination de la Russie en Bulgarie 
semble maintenant devoir tourner fatalement en faveur du grand Empire Slave. La 
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révolution en Roumélie a éclaté plutôt contre la domination occulte de la Russie 
que contre celle de la Turquie, et l’union des deux provinces devait s’opérer en 
dehors de son influence et par cela même, contre sa volonté. Aujourd’hui c’est 
encore la Russie qui prendra en mains la consécration de cette union et qui en 
revendiquera tout le mérite auprès des populations Bulgares. 

L’Angleterre a soutenu l’union des deux Bulgaries contre le statu quo ante 
imposé de l’initiative de la Russie, plutôt pour faire sentir à ces populations la 
puissance de sa colère, que pour consacrer le principe du respect dû à un traité 
solennel. Et voilà que la politique de l’Angleterre contribuera au fond à réaliser les 
tendances historiques de la Russie dans les Balkans. 

La Serbie en révolte morale depuis quelques années contre la Russie qui 
patronnait ouvertement son absorption par une future grande Bulgarie, se met en 
guerre pour entraver l’union bulgare et pour imposer le retour au statu quo ante, à 
moins d’une compensation acceptable. L’armée serbe tenue un échec par l’armée 
bulgare aura contribué également pour sa part, à relever le prestige du Prince 
Alexandre et du peuple bulgare dont l’union devient désarmais inévitable. 

Si nous ajoutons à cet enchaînement de faits, l’appui soutenu que le Prince 
Bismarck n’a cessé de prêter systématiquement aux exigences de Russie en Orient, 
depuis l’entrevue de Skirniévitz, et si l’Allemagne devait persister dans son attitude 
actuelle, il est plus que probable que l’influence de cette Puissance se trouvera à la 
fin de cette crise plus solidement ancrée dans ces contrées que par le passé. Ici 
vient se poser naturellement la question si en définitive la Triple Alliance subsiste 
encore de fait. En effet cette alliance des trois Empereurs semble avoir dégénéré en 
une alliance de deux contre le troisième allié, traîné malgré lui à la remorque d’une 
politique purement slave et absolument opposée aux intérêts de son Empire, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Que fera l’Autriche-Hongrie? Essayera-t-elle 
encore de relever son prestige dans les Balkans par la revendication de quelques 
compensations en faveur de la Serbie? Dans son isolement, réussira-t-elle à les 
obtenir comme prix de son adhésion à l’union des deux Bulgaries? 

Je dois ajouter avant de terminer, qu’il me revient de source autorisée que 
la mésintelligence persiste dans la Conférence, et que de l’initiative du Cabinet de 
Vienne auprès de celui de Berlin, ces deux Puissances viennent de conseiller à la 
Turquie d’intervenir auprès des belligérantes pour arrêter les hostilités et pour 
convenir d’un commun accord d’une solution satisfaisante pour la Turquie, aussi 
bien que pour la Serbie et la Bulgarie. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 547-550 

 
 

 
 
 



Institutul Diplomatic Român 

 

 820

654 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, LECCA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

Adresa 58                                                         [Bucureşti], 23 noiembrie (st.n.) 1885 
 
Domnule Preşedinte, 
D-lui Deputat Ionescu Nicolae în şedinţa de la 22 al e curentei a făcut 

următoarea cerere: 
„Rog pe dl. Preşedinte al Adunării Deputaţilor, să binevoiască în virtutea 

art. 75 din regulament a-mi cere de la Ministerul Afacerilor Străine ‚ştiinţe’ despre 
actele de corespondenţă diplomatică în chestiunea dărâmării cetăţilor de pe malul 
drept al Dunării, şi altele cu ocazia evenimentelor de dincolo de Balcani”. 

Subsemnatul dar are onoarea a comunica Domniei Voastre, această cerere, 
rugându-vă să binevoiţi a dispune satisfacerea ei. 

Primiţi etc. etc. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 37 

 
655 

 
MINISTRUL RUSIEI LA BELGRAD, PERSIANI, CĂTRE  

MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS 
 
T tr. 1844                                             Belgrad, 24 noiembrie (st.n.) 1885, ora 22,30 
 
 Reçu aujourd’hui télégramme du 11/23273. Représentants Grandes 
Puissances excepté ottoman qui par hasard se trouvait Zemlin, ont signé sur ma 
proposition une note collective conforme mot pour mot aux instructions que votre 
Excellence m’a données par télégraphe. Envoie copie par poste. Cette note 
transmise ce soir par télégraphe, Garasanin [Garašanin – n.ed.] se trouvant quartier 
général.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
273 Vezi nr. 647. 
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656 
 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA ODESA, EUGEN VOINESCU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

SP confidenţială                                                            Odesa, 12/24 noiembrie 1885 
                                                                                  (r.g., 25 noiembrie/7 decembrie) 
Ştiri primite în Rusia că trupe Române vor ocupa 
poziţii strategice dinspre Prut; mobilizări ruse spre Bulgaria 

            
Domnule Preşedinte al Consiliului, 
Profit de trecerea Colonelului Varthiadi prin Odessa, pentru a scrie 

Excelenţei Voastre şi a supune câteva informaţii, pe care lipsindu-mi cifrul, nu am 
crezut prudent a le încredinţa poştei. În urma unei ştiri parvenite guvernatorului 
general din Odessa, prin care se asigura că trupele române sunt ordonate a ocupa 
câteva poziţii strategice după Prut, un ofiţer al Statului Major din corpul 8, a fost 
trimis în secret în România pentru a verifica ştirea. Ieri s-a primit la Cancelaria 
guvernatorului, o depeşă de la acest ofiţer  prin care dezminte ştirea aceasta. 

S-au dat ordine grabnice, de a se mobiliza corpul al 8lea de armată care are 
reşedinţa în Odessa şi Bender şi de a se întării cu trupele din Cherson şi Taurida. 
Această mobilizare, se face după o destăinuire ce mi-a făcut generalul N. Massalof, 
şeful Cancelariei guvernatorului general din Odessa, în vederea unei eventuale 
ocupaţii  (poate mixte) în Bulgaria şi în cazul când trupele turceşti vor încerca să 
treacă în Bulgaria. Asemenea, s-au dat ordine Direcţiei Căilor Ferate Ruseşti, să 
ţină la punctele principale sud-vestice, un număr însemnat de vagoane la dispoziţia 
guvernului; şi Societăţii de navigaţie rusească, să ia dispoziţiile necesare, pentru ca 
la primul ordin, să înfiinţeze linia Constantinopol, Salonic, Volo, Pireu, cu 
bastimente de mare tonaj, bune pentru a transporta oameni, (voluntari poate), 
muniţii şi altele. Această ştire o am de la Domnul Hansen, inspector general al 
Societăţii, cu care sunt legat în amiciţie si care mi-a recomandat secretul. Generalul 
Massalof, despre care am pomenit mai sus, mi-a insinuat cu multă perfidie, că 
guvernul rusesc, nu va vedea cu neplăcere intervenţia armatei române în favorul 
Bulgarilor şi chiar pretenţiile României asupra Silistrei. 

Acestea fiind informaţiile, ce am putut pentru acest moment obţine, mă 
grăbesc a le aduce la cunoştinţă Excelenţei Voastre şi a Vă ruga să primiţi 
asigurarea preaînaltei mele consideraţii. 
P.S. Am rugat pe Dl. Colonel Varthiadi a raporta Excelenţei Voastre afacerea celor 
trei dezertori care stau aici de la 21 ale lunii expirate.   
AMAE, Arhiva Istorică, Odesa, vol. 271, f. 87-88 
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657 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 925 confidenţial                                          Constantinopol, 12/24 noiembrie 1885 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur de joindre ici copie de mon télégramme chiffré d’hier soir. 
Après l’expédition  de ce télégramme j’ai vu un diplomate qui m’a dit que 

malgré la réponse équivoque du Prince de Bulgarie, on considère cependant sa 
soumission comme un fait acquis. C’est toujours, à ce qu’il paraît, le manque 
d’instructions de sir White qui, avec les événements qui se précipitent, arrêtent les 
travaux de la Conférence. On reproche à ce dernier de ne pas avoir mis tous ses 
efforts pour les travaux de la Conférence. 

Dans un précédent rapport, j’ai attiré l’attention de Monsieur Campineano 
sur la situation difficile qui nous était faite par suite du manque de nouvelles. Les 
dépêches les plus importantes des agences télégraphiques sont arrêtées par 
l’Administration pendant des journées et souvent elles ne sont peu ou tard 
communiquées, de sorte que ce n’est que dans les journaux de l’Etranger qui ne 
nous arrivent, ainsi que Votre Excellence ne l’ignore pas, que deux fois par 
semaine; que nous pouvons trouver des nouvelles qui, connues à temps nous 
auraient aidés dans la juste appréciation de la situation. 

Je prends donc la liberté de prier Votre Excellence de vouloir bien, si Elle 
le juge à propos, donner les ordres nécessaires pour que le Ministère me 
communique par télégramme chiffré les événements qui seraient de nature à 
exercer une influence déterminante dans la crise actuelle. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 571 

 
658 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 229                                                                          Belgrad, 12/24 noiembrie 1885 

                                                          (r.g., 16/28 noiembrie 1885, nr. 17871) 
 
Monsieur le Ministre, 
Je viens de recevoir le Bulletin Officiel ci-dessous du théâtre de la guerre. Il 

est daté de Pirot, où a été obligé de retourner le Quartier Général Serbe. On dit 
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même qu’il aurait déjà été reculé jusqu’à Béla-Palanka, entre Pirot et Nisch, tandis 
que le Prince Alexandre aurait avancé son Quartier Général jusqu’à Tzaribrod. 

Bulletin no. 13. Pirot, 12 novembre. «Notre armée a attaqué hier les 
positions retranchées Bulgares, et après un combat acharné, a été repoussée. Notre 
armée s’est alors retirée dans ses positions près de Tzaribrod et de Tîrnovo». 

L’attaque dont il est fait mention ci-dessous a eu lieu le 10/22 et non pas 
hier, 11/23 courant. C’est une déroute complète, plus qu’un désastre matériel, un 
désastre moral dont la Serbie et son Gouvernement se relèveront difficilement. Les 
pertes Serbes sont énormes: On parle de plus de 5000 blessées et de 1000 à 1500 
morts, dont un grand nombre d’officiers. 

Hier le bruit avait couru d’un ultimatum adressé par la Porte à la Serbie 
d’avoir à évacuer le territoire Bulgare et de cesser les hostilités, mais ce bruit ne 
paraît point fondé jusqu’à présent. On croit au contraire que c’est le Ministre de 
Serbie à Constantinople qui a été chargé par son gouvernement de solliciter 
l’intervention de la Porte pour obtenir un armistice du Prince Alexandre. 

Avant-hier les Ministres de Russie et d’Allemagne ont été invités par les 
Chancelleries de Petersburg et de Berlin à appuyer toute démarche qui serait faite 
par le Ministre d’Autriche-Hongrie auprès du Gouvernement Serbe; mais hier soir 
le Comte de Khevenhülher n’avait encore reçu aucune instruction de Vienne. Je 
crois personnellement qu’en présence du découragement général, la Serbie se 
laisserait imposer actuellement, sans résistance aucune, une suspension, sinon une 
cessation complète d’hostilités. 

Le second ban, environ 60.000 hommes, part aujourd’hui de tous les 
centres de concentration pour rejoindre l’armée serbe. Mais ce sont des paysans 
mal équipés, et non des soldats. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 573-574 

 
659 

 
MINISTERUL SÂRB AL AFACERILOR EXTERNE CĂTRE  

LEGAŢIA SERBIEI LA PETERSBURG 
 
T tr. 1854274                                           Belgrad, 25 noiembrie (st.n.) 1885, ora 7,20 
 
 Représentants grandes puissances ont adressé hier à M. Garasanin 
[Garašanin – n.ed.] note suivante: ‘Les soussignés ont l’honneur d’annoncer a Son 
Excellence Mr. Grasanine que le Cabinet de St. Pétersbourg a proposé aux grandes 
puissances de se concerter pour arrêter par une démarche collective les hostilités et 
l’effusion du sang entre serbes et bulgares. Les cabinets se sont trouvés d’accord 
pour remplir ce devoir de humanité et pour employer leurs efforts en vue de faire 
cesser cette lutte fratricide; en portant ce qui précède a la connaissance de son 

                                                 
274 Comunicată la Palatul Regal. 
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Excellence les représentants de Russie, d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, 
résidant à Belgrade prie de vouloir bien prendre acte de la décision a laquelle 
s’arrêtera le gouvernement serbe. Les ministres de Grande Bretagne, de France et 
de l’Italie tout en attendant des instructions spéciales s’associent a une démarche 
qui concorde avec les vues déjà émises par leurs gouvernements’. Ont signé 
Perisiani, Bray, Kevenhüller, Wyndham, Millet, [Salier de] La Tour. A cette note 
M. Garasanin a répondu ce qui suit: ‘Le soussigné, Ministre des affaires étrangères 
de Serbie a l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence en réponse à 
la note collective des représentants des grandes puissances à Belgrade qu’il a pris 
acte de leur déclaration et qu’il s’est fait un devoir de la communiquer a Sa Majesté 
le Roi. D’ordre de Sa Majesté, désireux de témoigner de ses sentiments de 
déférence pour les grandes puissances, j’ai l’honneur de faire savoir à votre 
Excellence que Sa Majesté vient de donner l’ordre de cesser les hostilités et que les 
commandants des divers corps de troupes royales ont reçu l’ordre de faire connaître 
cette décision aux commandants bulgares qui se trouvent vis-à-vis de eux’. Signé, 
Garasanin.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 8-9     
 

660 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL AUSTRO-UNGARIEI LA SOFIA, RÜDIGER 
BIEGELEBEN, CĂTRE MINISTRUL AUSTRO-UNGAR AL AFACERILOR 

EXTERNE, GUSTAV KÁLNOKY 
 
T tr. 194/7171                                                    Sofia, 25 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
194 - Circulaire du gouvernement princier communique dépêches 

échangées avant-hier et hier entre grand vizir et prince et porte à la connaissance 
des grandes puissances déclaration suivante. «Au milieu des graves circonstances 
que traverse la Bulgarie le prince me charge de déclarer que après s’être porté 
garant de l’ordre et de la tranquillité en Roumélie Orientale aujourd’hui qu’il se 
trouve à la tête de son armée dans le but de repousser l’envahisseur, il considère 
pour prématuré et dangereuse la mesure proposé par la Sublimé Porte d’envoyer un 
commissaire impérial à Philippopoli avant la fin de la guerre que le royaume de 
Serbie a déclaré à la Principauté de Bulgarie, - car cette mesure entraînerait au sein 
des populations de la Roumélie et peut-être de la Principauté des désordres et des 
malheurs incalculables dont son altesse croit devoir dès à présent décliner toute 
responsabilité. En conséquence et en vue de ce que les populations de la 
principauté et de la Roumélie Orientale jouissent actuellement grâce aux mesures 
prises par la prince dès l’origine des bienfaits de l’ordre et de la tranquillité son 
altesse prie au nom de l’humanité sa Majesté Impériale le Sultan et les grandes 
puissances d’ajourner l’envoi d’un commissaire impérial à Philippopoli et de ne 
régler le question rouméliote que lorsque la guerre serbo-bulgare aura pris fin par 
la conclusion d’une paix qui donne la satisfaction due à la dignité à l’honneur et 
aux sacrifices du peuple bulgare, de son prince et de son gouvernement». 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 418-419 
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661 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ,  
CĂTRE MINISTRUL ITALIAN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CARLO NICOLIS DI ROBILANT 
 
T tr. 7185                                                           Sofia, 25 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
Ministre Affaires Etrangères vient de me communiquer le télégramme du 

21 novembre du grand vizir à son Altesse et la réponse donnée hier par le prince - 
le grand vizir constaté que la retraite de son altesse [et] des troupes bulgares de 
Roumélie répond au caractère de vassalité de principauté envers empire et que 
serbes sur notifications de Sublimé Porte ne rentreront pas chez eux, jusqu’à 
rétablissement statu quo ante Roumélie grand vizir juge opportun se proposer 
d’accord avec son altesse un armistice au gouvernement Serbe et sur avis conforme 
de conférence envoyer en même temps et sans retard à Philippopoli un 
commissaire ottoman qui prendra en main administration de Roumélie en vue ôter 
prétexte agitation serbe et sauvegarder traité Berlin. Prie altesse réponse immédiate 
- voici réponse textuelle du prince. - J’ai reçu le télégramme de Votre Altesse en 
date d’hier - en constatant dans cette occasion encore que c’est la Serbie qui m’a 
déclare la guerre, je crois devoir répéter que c’était au gouvernement de la Majesté 
Impériale le Sultan d’empêcher cette invasion inqualifiable attendu que mon entré 
en Roumélie Orientale pour prévenir une effusion de sang et garantir l’ordre et la 
sécurité qui pourraient y être compromis par les évènements ne pouvait nullement 
regarder la Serbie qui n’a rien de commun avec l’empire - Mais comme la Serbie 
s’est permise contrairement au droit international au droit des gens de violer, 
impunément de la part de la cour suzeraine le sol de la Principauté - je déclare que 
mon devoir sacré envers ceux qui sont tombés sur les champs de bataille et mon 
honneur militaire m’obligent de ne proposer et de n’accepter aucun armistice avant 
l’évacuation complète de la Bulgarie par les troupes serbes et de n’accéder à la 
conclusion de la paix qu’après que je me trouvera sur le sol de l’ennemi. Quand à 
l’avis de Votre Altesse que avant le rétablissement entier du statu quo ante en 
Roumélie Orientale le gouvernement serbe ne tiendrait aucun compte de 
l’avertissement qui lui serait donné par la Sublimé Porte d’avoir à retirer ses 
troupes - je me permettrai de ne point partager l’opinion émise par Votre Altesse à 
ce sujet, - en ce qui concerne la proposition de la Sublimé Porte d’envoyer a 
Philippopoli un commissaire impérial avant l’évacuation du territoire de la 
Principauté par la Serbie je crois de mon devoir de déclarer à Votre Altesse que me 
trouvant à la tête de mon armée et devant donner tous mes efforts à la libération du 
territoire, j’estime que dans les circonstances actuelles l’envoi d’un commissaire 
impériale pourrait compromettre l’ordre et la tranquillité au sein des populations 
rouméliotes et conséquemment la Sublimé Porte voudra bien, je n’en doute pas, 
ajourner cette question jusqu’au rétablissement de la paix avec la Serbie. Signé 
Alexandre – Ministre Affaires Etrangères me prie dans sa note de communiquer à 
Votre Excellence ces deux documents et ajoute qu’ au milieu des graves 
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circonstances que Bulgarie traverse son Altesse le charge de déclarer qu’après 
s’être porté garant de l’ordre et tranquillité en Roumélie et se trouvant à la tête son 
armée repoussant invasion, il considère prématurée et dangereuse mesure proposée 
par Turquie d’envoyer commissaire impériale avant fin de la guerre car cette 
mesure entraînera au sein des populations rouméliotes et  peut-être de Principauté 
des désordres et malheurs incalculables dont prince décline responsabilité.- 
Roumélie jouissant grâce aux mesures prises par le prince de l’ordre et tranquillité 
son Altesse prie au nom de l’humanité le Sultan et Puissances ajourner envoi d’un 
commissaire impérial à Philippopoli et de ne régler question rouméliote qu’après 
fin guerre serbo-bulgare par conclusion de paix donnant satisfaction à la dignité 
honneur sacrifices du peuple bulgare de son prince du gouvernement. Nouvelle 
officielle - hier combat victorieux pour les bulgares vers Dragoman les serbes sont 
attaqués sur tous les points le territoire Principauté sera probablement libre demain. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 440-445 

 
662 

 
GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A RUSIEI LA SOFIA, BOGDANOV, 

CĂTRE MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS 
 
T tr. 7486                                                  Sofia, 25 noiembrie (st.n.) 1885, ora 19,20 
 
 Reçu aujourd’hui télégramme du 11/23 novembre concernant démarche 
collective pour arrêter hostilités entre serbes et bulgares. Aujourd’hui note 
collective à ce sujet des  représentants d’Autriche et d’Allemagne275 auxquels je me 
suis associé a été remise par nous entre les mains du président du conseil, le 
ministre des affaires étrangères étant parti pour Tzaribrod. Président du conseil 
nous a promis de en communiquer aujourd’hui même la teneur par télégraphe à 
Son Altesse le Prince par l’entremise de monsieur Stanow. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 18    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
275 ‘Ce soir agents d’Autriche, d’Allemagne et de Russie ont fait la démarche dont Votre Excellence 
m’a donné connaissance. J’ai obéi aux ordres mais je n’ai pas pu m’associer car Agents anglais, 
français ne pouvaient la faire n’ayant pas d’instructions’. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 
19, T tr. 7489, Agentul diplomatic italian la Sofia, De Sonnaz, către Ministrul italian al afacerilor 
externe, Robilant, Sofia, 25 noiembrie (st.n.) 1885, ora 19,40.  
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663 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA LONDRA, ION GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.276                                                         Londra, 13/25 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Elections commencées hier; sur environ 65 élections, conservateurs 
gagnent huit sièges. On croit que ceci influencera autres élections et que parti 
conservateur l’emportera.  
AMAE, Arhiva Istorică, Londra, vol. 192, f. 22    
\ 

664 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU  
 

Revista presei ruse publicată la Petersburg întocmită de L. Giaccovy 
Petersburg, 25 noiembrie (st.n.) 1885 
 
Notice sur les affaires d’Orient 
Lundi le 25 novembre 1885 
 
 L’opinion des sphères politiques paraît beaucoup plus réservée que celle du 
public et de la presse russe. On n’y condamne pas positivement le langage des 
journaux ni certaines manifestations, comme celles, par exemple, qui a signalé la 
dernière assemblée de la Société slave de bienfaisance, car il est de fait qu’en haut 
aussi bien qu’en bas la nation russe a été blessée de l’attitude observée par 
l’Autriche vis-à-vis du conflit serbo-bulgare et qu’on n’entrevoit pas sans 
inquiétude les événements qui peuvent en résulter, mais néanmoins on y blâme un 
entraînement capable de mener aux fâcheuses extrémités et de servir ainsi les 
calculs des ennemis de la Russie.  
 Ceux-ci en effet ont dû voir avec dépit la récente consolidation de la Triple 
Alliance comme ayant pour but d’assurer le maintien de la paix en Europe et 
surtout en Orient. De là leur effort, c’est –à-dire celui de l’Angleterre, à détacher 
l’Autriche de son entente avec la Russie. En apparence, on pourrait croire que le 
but visé se trouve atteint et qu’une sorte d’antagonisme existe déjà entre les 
gouvernements de Vienne et de St. Petersburg. Quand on y regarde au contraire de 
plus près, on finit cependant par reconnaître que l’Angleterre n’a pas réussi jusqu’à 
présent dans ses projets, car les débats de la conférence de Constantinople nous 
l’ont montrée dans un isolement persistant, ses propositions ayant été repoussées 

                                                 
276 Copie. 
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par les représentants des autres puissances. Quant au cas particulier de la mission 
Khevenhüller, on croit qu’il ne faut pas trop incriminer l’Autriche de ce que 
l’armistice ait été imposé au prince Alexandre sous la pression des menaces que 
l’on connaît, car il est à peu près évident qu’en présence de l’enthousiasme inspiré 
aux Bulgares par leurs victoires il n’y avait guère pour l’envoyé autrichien d’autre 
moyen capable de faire triompher le désir commun des puissances, qui toutes, 
souhaitaient la suspension des hostilités et avaient délégué au comte Khevenhüller 
le soin de transmettre leur volonté à cet égard. Le gouvernement autrichien  
n’aurait donc commis, en considérant les choses ainsi, aucun ace particulièrement 
reprochable, aucune hostilité manifeste contre la Russie et peut d’ailleurs prouver 
maintenant qu’il était de bonne foi: il n’a pour cela besoin que d’agir sur le Cabinet 
de Belgrade avec la même énergie que naguère sur le prince Alexandre afin 
d’empêcher la guerre de recommencer entre Serbes et Bulgares.  
 En général le désir de voir la paix maintenue entre ces deux peuples est si 
unanime, si profond chez le public russe que le Nouveau Temps conseillait 
aujourd’hui au gouvernement impérial d’exercer à son tour une pression directe sur 
la Serbie si celle-ci entreprend quoique ce soit de nature à léser les intérêts 
bulgares, qui sont aussi, dit-il, ceux de la Russie, et cela d’autant plus que l’activité 
présente du roi Milan sous-entend l’envahissement de l’influence autrichienne. Un 
autre journal, le Svet, déclare aussi qu’il faut combattre à tout prix l’envahissement 
de la péninsule des Balkans par l’Autriche et s’opposer à l’écrasement des Bulgares 
si la Russie ne veut pas voir bientôt ses ennemies l’évincer de ces contrées et 
s’emparer de Constantinople, lui fermant ainsi tout débouché commercial et 
industriel, tout développement de son activité nationale vers le Sud.  
 On prétend qu’après la prise de Tzaribrod on aura trouvé dans 
l’appartement occupé par Milan, entre autres papiers le procès verbal d’une séance 
du Conseil des Ministres tenu le 12 novembre à Pirot, établissant que la Serbie se 
proposait de réclamer à la Bulgarie en cas de défaite, 1° une contribution de guerre 
de 40 millions de francs; 2° le transfert de sa capitale a Târnovo; 3° la cession des 
districts de Widin, de Trin et de Bresnik277.         
BN, Fond Brătianu, dosar 323, f. 13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
277 Ultimul paragraf constituie adnotarea manuscrisă a ministrului plenipotenţiar român la Petersburg, 
Kretzulescu.   
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665 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 300/17952                                                                  Atena, 13/25 noiembrie 1885 
                                                                                           (r.g. 19/1 noiembrie 1885) 
 

Domnule Ministru, 
Domnule Delianis [Delijiannis – n.ed.], Preşedintele Consiliului şi 

Ministru de finanţe a prezentat parlamentului elin, în 2/14 Noiembrie, proiectul de 
buget pentru 1886. Precum se ştie, anul financiar, în Grecia curge de la 1 
Noiembrie pana la 31 octombrie. Zilele trecute s-a închis exerciţiul 1884 (31 oct. 
1885) şi s-a deschis exerciţiul bugetului pentru 1885, prezentat de dl. Delianis şi 
votat de Adunarea deputaţilor în vara trecută; exerciţiul 1886, care face obiectul 
raportului de faţă, se va deschide numai în Noiembrie 1886. 
 Iată cifrele privitoare la cheltuielile şi la reţetele prevăzute pentru zisul 
exerciţiu: 
  

Reţete [din fr. recette – n.ed.]: 
 Buget ordinar 
Contribuţiuni directe…………………….16.108.500 
Contribuţiuni indirecte…………………..46.277.500 
Stabilimente publice………………………2.007.000 
Donaţiuni; bunuri ale Statului…………….5.557.093 
Vânzare de bunuri ale Statului……………6.122.865 
Reţete diverse……………………………..3.858.610 
Reţete eclesiastice…………………………..532.500 
Reţete din exerciţii închise……………......2.100.000 
 - Total - … (drahme) …………………....82.100.000 

 
Cheltuieli 
1. Buget ordinar 
Datoria publică……………………………37.229.278 
Lista civilă…………………………………1.012.500 
Camera ………………………………………572.178 
Minister al Afacerilor Străine ………….1.949.675.74 
Minister de interne ……………………..5.739.611.25 
Minister de justiţie ……………………..3.856.150.53 
Minister de Culte şi Instrucţiune publică….2.892.716 
Minister de război……………………..19.481.947.06 
Minister de marină…………………………3.515.928 
Minister de finanţe…………………………1.801.942 
Cheltuieli de administraţie etc. ……………5.655.049 
Cheltuieli diverse ………………………….4.341.004 
Total ……. (drahme)…………………..88.047.998.58 
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2. Buget extraordinar 
Minister de război…………………………54.244.561 
Minister de marină …………………………8.467.344 
 - Total – (drahme)…………………………62.712.195 
 
Total general al cheltuielilor 150.760.193.58 

 
 Domnul Delianis, expunând situaţia financiară, a arătat că exerciţiul 1884, 
pentru care Domnul Tricupis evaluase reţetele la cifra de 86.122.950 s-a închis cu 
un deficit de 19 milioane (cel puţin). Bugetul pentru 1885, votat în vara trecută, se 
rezumă astfel: 
Cheltuieli prevăzute …………………………85.350.770 
Reţete prevăzute …………………………….74.006.586 
 
Deficit prevăzut (drahme) …………………..11.344.184  
 Cabinetul a propus măsurile următore pentru a acoperi deficitul: 

1. Modificarea legii timbrului 
2. Sporirea taxei asupra patentelor şi a caselor închiriate 
3. Sporirea taxei asupra tutunului 
4. Sporirea taxei asupra petrolului (monopol) 20 l pe oca 
5. Darea cu arenda a salinelor şi sporirea (10 l pe oca) a preţului sării 

(monopol) 
 

Domnul Delianis este convins că, prin mijlocul modificărilor enumerate 
mai sus, veniturile statului vor creşte cu 9.780.000 drahme şi că, afară de aceasta, 
încasările vor întrece prevederile bugetare cu suma de 1.770.000 drahme. Domnia 
sa mai are şi intenţia de a propune un proiect de lege pentru înfiinţarea unei taxe 
asupra venitului (income tax) a cărei producere se evaluează, cel puţin, la 4 sau la 5 
milioane drahme. Este mai mult decât probabil că bugetul pentru 1886 şi toate 
proiectele financiare prezentate de guvern vor fi votate de Cameră. 

Cifrele de mai sus dovedesc în modul cel mai pipăit că situaţiunea 
financiară a Greciei este cu totul disperată [subl. în orig. – n.ed.]. Fără a vorbi de 
cheltuielile extraordinare făcute din cauza împrejurărilor actuale se vede că 
deficitul creşte pe fiecare exerciţiu, pe când reţetele n-au întrecut niciodată [subl. în 
orig. – n.ed.] suma de 64.000.000 dr. Nimeni nu se poate face cea mai mică 
iluziune în această privinţă. Bancruta sau (spre a întrebuinţa expresiunile mai 
blânde care au curs la Atena) unificarea şi reducerea [subl. în orig. – n.ed.] 
serviciului datoriei publice, se vor putea întârzia, dar, în fine, nu se vor putea 
înlătura278. 
                                                 
278 În raportul meu cu nr. 300 din 13/25 Noiembrie, am dat asupra exerciţiului financiar în Grecia, 
nişte explicaţiuni cu totul greşite, precum m-am putut convinge citind mai în urmă, legea de 
compatibilitate generală a statului Elin. Bugetul începe, obişnuit, a funcţiona la 1 Ianuarie, dar 
exerciţiul financiar se închide numai la finele lui Octombrie din anul următor: Aşa de exemplu, 
bugetul pentru 1886, care urmează a se vota de Adunarea deputaţilor, va funcţiona cu începere de la 1 
Ianuarie 1886, rămânând a se închide zisul exerciţiu 1886 la 31 octombrie 1887. Binevoiţi, Vă rog, 
Domnule Ministru, a scuza aceasta eroare şi a primi noua încredinţare a prea profundului meu respect. 



Documente Diplomatice Române, I,12, 1884-1885 

 

 831

Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 39-40 
 

666 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENTUL 

DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU BELDIMAN 
 

T cifr. 17782                                                  [Bucureşti], 14/26 noiembrie 1885, f.o. 
 
Répondez télégraphiquement en clair oui ou non sur les deux points. 1) 

Prince a-t-il accepté proposition de paix? 2) On  nous informe que de Silistrie à 
Rusciuk les bulgares ont posé des torpilles279. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 126 

 

 
667 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.                                                            Belgrad, 14/26 noiembrie 1885, f.o. 
 

Le Roi de Serbie retourné hier Nisch a été reçu très froidement. Situation 
critique. Population très surexcitée. Si Roi de Serbie n’abdique pas, révolution à 
craindre. Echec Serbie est aussi échec pour la politique autrichienne en Serbie. 
L’Empereur d’Autriche a fait savoir que le Roi de Serbie n’a plus à attendre aucun 
appui de sa part mais que la Reine de Serbie peut compter sur sa sympathie. 
Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie a été appelé à Vienne. Il est probable 
Roi Milan abdiquera d’abord en faveur de son fils sous régence de la Reine de 
Serbie avec un conseiller. Régence nouvelle Skouptchia serait ensuite convoquée. 
Reste à savoir  si le peuple et les partis politiques ratifieront. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 653 
 

                                                                                                                            
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 41, R 310, Ghica către Brătianu, Atena, 20 noiembrie/1 
decembrie 1885. 
279 Réponse no.17782, sur premier point non pour le moment, sur second point je provoquerai 
d’urgence reposte écrite. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 129, T cifr. 582, Beldiman către 
Brătianu, Sofia, 26 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
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668 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL GERMANIEI LA SOFIA, SALDERN,  
CĂTRE AMBASADORUL GERMANIEI LA CONSTANTINOPOL,  

JOSEPH MARIA VON RADOWITZ 
 
T tr. 22/7544                                            Sofia, 26 noiembrie (st.n.) 1885, ora 12,20 
 
 In folge gestern von russen öesterreicher und mir übergebenen kollectiv 
Note wegen Einstellung der Feindseligkeiten telegrafiert uns der im Hauptquartier 
befindliche Minister des auswärtigen heute folgendes280: dès que Son Altesse 
reviendra des positions où il se trouve en vue de ce que les serbes tiennent une 
attitude offensive et on gronde le canon et règne un combat acharné, je 
m’empresserai de lui soumettre la note de hier signée par vous et par vos collègues 
d’Autriche-Hongrie et de Russie et après avoir pris ses ordres je retournerai a Sofia 
pour me concerter avec mes collègues et répondre à votre communication. Je 
profite de cette occasion pour vous informer que les serbes continuent à bombarder 
la ville ouverte de Vidin et qu’ils se trouvent aussi dans d’autres localités sur le 
territoire bulgare. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 35     

 

 
669 

 
COMISARUL OTOMAN ÎN BULGARIA, NYAD PAŞA, CĂTRE  

MINISTRUL OTOMAN AL AFACERILOR EXTERNE, ASSIM PAŞA 
 
T tr. 800/7589                                          Sofia, 26 noiembrie (st.n.) 1885, ora 15,50 
 
 Le gouvernement princier a invoqué l’article 8 de la convention 
télégraphique internationale conclue le 22 juillet 1875 à Pétersbourg avec la 
Sublime Porte pour suspendre la transmission de dépêches chiffrées. Cette 
convention n’a été appliquée durant la guerre turco-russe. Le gouvernement 
princier le premier la met en vigueur. Cette disposition ainsi que le retard dans la 
transmission des dépêches à mon adresse dont on paraît prendre les copies rendent 
le service régulier du gouvernement impérial impossible. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 416 
 

                                                 
280 Ca urmare a notei colective înmânate ieri de către [ambasadorul] rus, austriac şi de către mine 
asupra încetării ostilităţilor, ministrul de externe, aflat la cartierul general, ne telegrafiază astăzi 
următoarele: 
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670 
 

GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A RUSIEI LA SOFIA, BOGDANOV, 
CĂTRE MINISTRUL RUS AL AFACERILOR EXTERNE, NIKOLAJ GIERS 

 
T tr. 7553                                                           Sofia, 26 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Le ministre princier des affaires étrangères vient de m’adresser de 
Tzaribrod où se trouve quartier général télégramme suivant281: «dès que Son 
Altesse reviendra des positions où Il se trouve en vue de ce que les Serbes tiennent 
une attitude offensive et où gronde le canon et règne, un combat acharné je 
m’empresserai de lui soumettre la note d’hier signée par vous et vos collègues 
d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie et après avoir pris ses ordres je retournerai à 
Sofia pour me concerter avec mes collègues et répondre à votre communication. Je 
profite de cette occasion pour vous informer que les serbes continuent à bombarder 
la ville ouverte de Vidin et qu’ils se trouvent aussi dans d’autres localités sur le 
territoire bulgare». 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 664  
 

671 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 933                                                            Pera, 26 noiembrie (st.n.) 1885, f.o. 

 
La Conférence s’est séparée hier sans rien conclure; elle se réunira 

probablement pour la dernière fois, samedi prochain afin de constater son 
impuissance dans une situation qui lui échappe et qui par suite des évènements de 
la guerre est revenu à son point de départ; tous les efforts de l’Angleterre sont 
portés désormais à réconcilier Prince de Bulgarie avec la Porte, et d’après une 
conversation que j’ai eu avec Sir White il y a quelque temps, elle espère avoir le 
concours du Prince Bismarck. Contrairement aux annonces des journaux de 
Constantinople, le décret concernant les commissaires pour la Roumélie n’a pas été 
encore promulgué. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 453 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
281 Transmisă în clar la Viena şi de agentul diplomatic austro-ungar [n.ed.]. 
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672 
 

AMBASADORUL RUSIEI LA CONSTANTINOPOL, ALEKSANDR 
NELIDOV, CĂTRE GERANTUL AGENŢIEI DIPLOMATICE A RUSIEI LA 

SOFIA, BOGDANOV 
 
T tr. 5755/6165                                          Pera, 27 noiembrie (st.n.) 1885, ora 00,45 
 
 Veuillez insister auprès du gouvernement princier pour que 
correspondance diplomatique chiffrée soit autorisée tant à Sofia qu’à Philipopole 
intérêts politiques majeurs rendant indispensables au gouvernement d’avoir 
possibilité correspondre avec leurs agences en Bulgarie et Roumélie orientale, sans 
que cela puisse porter un préjudice quelconque à sécurité des opérations militaires.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 419  

 
673 

 
AMBASADORUL ITALIEI LA CONSTANTINOPOL, LUIGI CORTI, CĂTRE 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ 

 
T tr. 6127/9360                                          Pera, 27 noiembrie (st.n.) 1885, ora 16,35 
 
 Je vous prie de vous associer à vos collègues d’Allemagne, d’Autriche et 
de Russie pour appuyer la demande que la Porte a faite au gouvernement princier 
d’autoriser la correspondance télégraphique en chiffres. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 417  

 

 
674 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ,  

CĂTRE MINISTRUL ITALIAN AL AFACERILOR EXTERNE,  
CARLO NICOLIS DI ROBILANT 

 
T tr. 7793                                                       Sofia, 27 noiembrie (st.n.) 1885, ora 17 
 
 Agent français ayant reçu instructions vers 2 heures d’aujourd’hui, il a fait 
sa démarche pour cessation hostilités et moi suivant les ordres de votre 
Excellence282, je viens de m’associer immédiatement aux démarches unanimes de 
tous mes collègues grandes puissances à ce sujet. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 42  

                                                 
282 “Associez-vous immédiatement à la demande Autriche et Russie à l’égard de l’armistice et 
exprimez vous avec toute l’énergie que vos susdits collègues ont cru et croiront développer en cette 
circonstance”. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 40, Ministrul italian al afacerilor externe, 
Robilant, către  Agentul diplomatic italian la Sofia, De Sonnaz, , T tr. 67/, Roma, 27 noiembrie (st.n.) 
1885, ora 11,40. 
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675 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.283                                                        Belgrad, 15/27 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie n’est pas parti pour Vienne 
… [pasaj lipsă – n.ed.] Nisch cette nuit train spécial. Il est chargé de se rendre au 
quartier général Prince de Bulgarie et de lui faire sommation énergique pour cesser 
immédiatement les hostilités, sinon troupes autrichiennes entreraient en Serbie pour 
combattre les bulgares. Cette menace serait faite avec consentement de la Russie. 
Empereur d’Autriche abandonne Roi Milan, mais ni Serbie, ni Reine de Serbie. 
Hier on s’est battu sans résultat devant Pirot. Attends une réponse … [pasaj lipsă – 
n.ed.] bataille résultat encore inconnu. Général Leschianine opéré toujours contre 
Vidin. Général Horvatovitch, Ministre Plénipotentiaire Serbie à St. Pétersbourg a 
été appelé armée hier pour prendre le commandement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 38      

 
676 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 935                                                              Berlin, 15/27 noiembrie 1885, f.o. 

 
Accord n’a pas pu s’établir entre les Puissances à la Conférence de 

Constantinople. Angleterre a déclaré en dernier lieu que les clauses du Traité de 
Berlin n’étaient plus applicables à la Roumélie. En conséquence l’ajournement de 
la Conférence devenu probable. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 677 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
283 Copie.  
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677 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.                                                               Sofia, 16/28 noiembrie 1885, f.o.  
 
 D’un entretien que j’ai eu avec Karavelov jeudi lendemain démarche 
collective des représentants d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie et de Russie en vue 
de faire cesser les hostilités, il résulte que maintenant, après prise Pirot, Bulgares 
accepteront médiation Puissances. Ils veulent, paraît-il, occuper encore Vrania puis 
traiter conditions de paix après s’être assurés deux gages pour indemnité de guerre 
qu’ils exigent de la Serbie. Agent de France, Angleterre, Italie ont reçu hier 
instructions appuyer séparément démarche  trois Empires. Lutte terminée hier 
vendredi soir par prise Pirot. Durée deux jours, très acharnée. Très grand succès 
pour les Bulgares. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 50 

 
678 

 
MINSTRUL BULGAR AL AFACERILOR EXTERNE, ILIYA TSANOV,  

CĂTRE MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA 
 
T tr. 7916284                      Sofia (via Gradiska), 28 noiembrie (st.n.) 1885, ora 19,30  
 
 
 En réponse au télégramme de Votre Altesse du 26 de ce mois285 j’ai 
l’honneur de porter à la haute connaissance de Votre Altesse ce qui suit: Prenant 
d’une part en considération la proposition de Votre Altesse, la démarche collective 
des représentants des grandes puissances à Sofia et d’autre part la déclaration faite 
aujourd’hui par Monsieur le Comte de Khevenhüller, envoyé extraordinaire de Sa 
Majesté Impériale et Royale d’Autriche-Hongrie, à savoir que si le Prince 
continuait à avancer sur territoire serbe l’armée austro-hongroise passerait en 
Serbie, que en conséquence les troupes bulgares rencontreraient non plus les 
troupes serbes mais l’armée impériale et royale et enfin attendu que les troupes 
princières en entrait victorieusement dans Pirot ont sauvé l’honneur de l’armée 
bulgare et assuré sa réputation, Son Altesse le Prince a adhéré à la suspension des 
hostilités et a donné les ordres nécessaires aux commandants des troupes bulgares. 

                                                 
284 Comunicată la Palatul Regal.  
285 “Les Grandes Puissances ayant proposé armistice à la Serbie qui l’a accepté, il devient 
indispensable que Votre Altesse veuille bien adherer à son tour et donner en consequence les ordres 
necessaires aux comandants des troupes bulgares”. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 37, 
Marele Vizir, Kiamil Paşa, către Principele Bulgariei, Alexandru I, Constantinopol, 26 noiembrie 
(st.n.) 1885, 13,30. 
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J’ai l’honneur de communiquer ces dispositions à Votre Altesse, par ordre de Son 
Altesse le Prince qui se trouve aux avant-postes. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 43    

 
679 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ, 
CĂTRE AMBASADORUL ITALIEI LA CONSTANTINOPOL, LUIGI CORTI 

 
T tr. 3181/8020                                          Sofia, 29 noiembrie (st.n.) 1885, ora 5,00 
 
 
 Correspondance télégraphique en chiffres est rétablie depuis hier. Nous 
avons presque tous les agents fait des démarches les jours passés pour obtenir cette 
faculté quoique n’ayant pas instructions encore à ce sujet.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 428 

 
680 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 515                                                           Sofia, 17/29 noiembrie 1885, ora 13  
 

Karavelov, parti pour quartier général Bulgare Pirot, m’a dit: malgré 
suspension dès hier samedi des hostilités du côté Bulgarie, à la suite intervention 
Autriche-Hongrie, Serbes continuent leurs operations Vidin et ils ont attaqué 
encore aujourd’hui dimanche 9 heures troupes bulgares à Palanka. Il était indigné 
de ce procédé qu’il qualifie lâche.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 61  
 

 

681 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 516                                                               Sofia, 17/29 noiembrie 1885, f.o.  
 
 Intervention extraordinaire Autriche-Hongrie pour arrêter hostilités a 
produit ici grande sensation. Opinion publique bulgare se montre irritée, mais je 
suis informé que démarche Envoyé Extraordinaire austro-hongrois a été faite plutôt 
sous forme conseil que menace; qu’elle avait caractère bienveillant pour Prince et 
qu’elle a été bien accueillie par Son Altesse. Intervention austro-hongroise repose 
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sur entente préalable avec la Russie. D’ailleurs elle prouve que la situation en 
Serbie était tout à fait désespérée puisque Autriche-Hongrie a dû recourir à une 
mesure extrême, qui loin d’être service réel rendu au Roi et au Gouvernement serbe 
va les déconsidérer encore plus aux yeux du pays et en Serbie effet le plus 
déplorable. Dans corps diplomatique opinion prévaut que les bulgares ont lieu 
d’être contents intervention Autriche-Hongrie puisque continuation campagne par 
serbes leur aurait imposé encore grands sacrifice sans leur assurer autre résultat que 
ceux qu’ils peuvent obtenir aujourd’hui, c’est-à-dire indemnité guerre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 60      

 
682 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 939                                               Constantinopol, 17/29 noiembrie 1885, f.o. 
 

La Conférence s’est séparée hier sans fixer jour d’une nouvelle réunion, 
mais sans avoir déclaré non plus la mission clôturée. Elle est en l’air comme vient 
de me dire tout à l’heure sir White. La nouvelle de l’armistice n’est parvenue ici 
que dans la nuit dernière. 
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142; Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 454 

 
683 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 518 confidenţial                                                          Sofia, 18/30 noiembrie 1885 
                                                  (r.g., 30 noiembrie/12 decembrie, nr. 20426) 
 

Victoria bulgarilor asupra sârbilor 
 
Domnule Ministru, 
Zilele de miercuri şi joi, 6/18 şi 7/19 noiembrie, au fost hotărâtoare pentru 

schimbarea totală a situaţiei pe câmpul de război, în favoarea bulgarilor. Încă joi 
până în seară guvernul princiar se aştepta la intrarea sârbilor în capitală; toate 
măsurile erau luate în vederea acestei eventualităţi, ce părea aproape sigură. 
Principele Alexandru fusese în cursul zilei un moment la Sofia pentru a lua 
împreună cu miniştrii săi ultimele dispoziţii în această privinţă. În cazul învingerii 
Bulgarilor la Slivniţa, guvernul trebuia să se retragă la Plevna sau la Rusciuc. Totul 
era pregătit şi persoanele din suita prinţului depuseseră chiar la Agenţia Germană 
valorile şi hârtiile lor. Din cauza canonadei formidabile, ce n-a încetat un moment 
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toată ziua, la o distanţă de vreo 30 kilom. de capitală, panica în oraş ajunsese la 
culme. Toate prăvăliile erau  închise. Până şi carne se găsea numai cu greu. Supuşii 
străini şi chiar mulţi bulgari alergau după protecţia Consulatelor. Agenţia noastră în 
acele zile critice a fost aproape asediată de numeroşi supuşi, care veneau cu diferite 
cereri şi reclamaţii. În scurt, starea lucrurilor părea cu totul disperată pentru 
bulgari. Rareori s-a văzut ca o întreagă situaţie militară şi politică, atât de 
compromisă, să se prefacă ca într-o clipă. Joi seara târziu, sosi vestea cum că 
bulgarii izbutiseră a respinge pe toată linia atacurile repetate ale sârbilor. Nimeni 
însă, nici în cartierul general bulgar şi încă mai puţin la Sofia, nu-şi dădea seama de 
importanţa acţiunii celor două zile, de 6/18 şi 7/19 noiembrie. Numai în urmă, 
rezultatele acelor lupte crâncene au arătat că bulgarii nu opriseră numai mersul 
înainte al sârbilor, dar înfrânseseră cu tărie armata lor într-un mod decisiv pentru 
soarta întregii campanii. 

Am insistat atât asupra acestei schimbări neaşteptate a situaţiei nu numai 
fiindcă ea este trăsătura cea mai caracteristică a acestor evenimente extraordinare, 
dar şi fiindcă luptele victorioase ale bulgarilor la Slivniţa vor avea o serie de 
consecinţe politice foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a lucrurilor în 
Peninsula Balcanică; ele au creat Bulgariei şi principelui ei o poziţie politică cu 
totul nouă şi astfel ele vor avea o înrâurire simţitoare asupra politicii Marilor Puteri 
faţă de criza balcanică. Daţi-mi voie, Domnule Ministru, să aruncăm deocamdată o 
rapidă ochire asupra acelor consecinţe, deoarece voi avea necurmat ocazia să revin 
cu de-amănuntul în rapoartele mele asupra punctelor rezumate aici precum 
urmează: 

I. Poziţia Principelui Alexandru şi a statului Bulgar. 
Până odinioară Principele Bulgariei şi armata lui nu erau consideraţi ca un 

factor în afacerile balcanice. Îndeosebi poziţia personală a Principelui era foarte 
nesigură şi îndoielnică. Rusia lucra din toate puterile pentru răsturnarea lui, 
celelalte puteri, afară de Anglia, erau indiferente şi nimeni nu putea şti dacă 
Principele de Battenberg se va menţine pe tron până la sfârşitul crizei. Dificultăţile 
erau atât de mari, situaţia atât de încurcată, încât uneori se părea mai probabil că 
Principele va cădea. 

Acum în şase zile deabia, Principele Alexandru şi-a întărit poziţia mai mult 
decât în şase ani, de când a luat guvernul în mână. În ultimul moment, când totul 
părea pierdut, personalitatea lui a jucat un rol cu atât mai însemnat cu cât, lipsit de 
generali, de stat major, de ofiţeri superiori, a concentrat în mâinile sale tot 
comandamentul şi întreaga acţiune. Într-o ultimă sforţare disperată, în care viaţa i-a 
fost indiferentă, Principele a arătat atâta energie şi bravură şi totodată atâta sânge 
rece şi prezenţă, încât a uimit pe toţi martorii oculari. Din momentul sosirii sale la 
Slivnitza, lucrurile s-au schimbat deodată; armata bulgară, aproape descurajată şi în 
retragere a fost însufleţită de un entuziasm şi de un devotament necunoscut până 
acum. Trăind zi şi noapte în mijlocul trupelor, conducându-le din izbândă în 
izbândă, ce întreceau toate speranţele, Principele a devenit cu atât mai adorat, cu 
cât nu are a împărtăşi cu nimeni meritele succesului. Armata aceasta  va merge 
acum oriunde o va conduce căpitanul  său. Încrederea în persoana Principelui este 
oarbă şi amestecată cu superstiţia, deoarece a ieşit neatins din atâtea ploi de 
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gloanţe. Devotamentul tinerilor ofiţeri bulgari pentru Principe este astăzi 
nemărginit. 

Nu mai puţin însemnată este deşteptarea întregii naţiuni Bulgare şi 
câştigarea credinţei în sine şi în viitor, după ce numai cu propriile ei puteri şi în 
condiţiile cele mai grele a putut să-şi apere teritoriul. Apoi nu trebuie uitat că 
trupele din Rumelia, armata şi voluntarii, au luptat alături cu trupele din Principat 
şi au consfinţit astfel de fapt unirea proclamată.  

Din toate acestea rezultă că războiul sârbo-bulgar a stabilit un fel de unire 
între Principe şi naţiune, care nu exista până acum; că Principele, dacă în 
conducerea afacerilor politice va fi la înălţimea succeselor militare, va avea o 
poziţie atât de temeinică, încât nu va mai putea fi vorba de detronarea lui şi în 
sfârşit că restabilirea statului-quo ante a devenit încă mai grea decât înainte, dacă 
nu imposibilă. Armata bulgară, necunoscută până acum, a atras atenţia generală 
prin vigoarea şi forţa ei de rezistenţă extraordinară pentru nişte soldaţi tineri, 
conduşi de ofiţeri improvizaţi. Sper că după întoarcerea Principelui şi a statului său 
major în Capitală, voi putea completa şi verifica notiţele mele, privitoare la 
purtarea şi starea armatei în timpul campaniei, aşa încât să vă pot prezenta un 
raport complet în  această privinţă. 

II. Politica rusească în Bulgaria. 
Precum am zis - într-o scrisoare confidenţială, învingerea sârbilor de către 

bulgari, a fost totodată şi o mare învingere a politicii ruseşti în Bulgaria. Cred că v-
am dat, Domnule Ministru, dovezi îndestulătoare, pentru a arăta cum că politica 
rusească îşi pusese în invazia sârbilor ultima speranţă pentru a recâştiga poziţia 
pierdută. Este de notat că politica rusească în Bulgaria de la proclamarea unirii a 
mers din neizbândă în neizbândă, până când astăzi a ajuns la un fiasco complet. 
Dezaprobarea oficială a mişcării de către Ţarul liberator, retragerea Ministrului de 
Război şi a tuturor ofiţerilor nu au avut efectul aşteptat asupra naţiunii bulgare, care 
a rămas credincioasă şi cauzei unirii şi Principelui. Toate intrigile şi ameninţările, 
menite a compromite poziţia Principelui şi înăuntru şi în afară, au fost zadarnice. În 
sfârşit, ştergerea Principelui din armata rusească era mai mult un act de ură 
personală, decât un act politic. În faţa acestei neputinţe complete, la care ajunsese 
politica rusească de a conduce după voia ei afacerile bulgare, nu mai rămânea altă 
speranţă decât intrarea în acţiune a sârbilor. Aceasta numai explică, cum Rusia a 
putut să se învoiască cu Austria pentru a lăsa liber avântul războinic al sârbilor. 
Numai după ce Regele Milan s-a asigurat sau a fost încredinţat de protectorii săi că 
acţiunea lui nu va atrage intrarea ruşilor în Bulgaria, numai atunci el s-a decis să 
declare războiul. Lumea se întreabă şi astăzi, de ce a aşteptat atâta timp şi nu a 
profitat de timpul unde nu se afla nici un soldat bulgar între hotarele sârbeşti şi 
Sofia. Explicaţia e simplă. Austro-Ungaria nu i-a dat voie, înainte de a fi însăşi 
garantată din partea Rusiei; ea binecuvântă acţiunea sârbilor în contra bulgarilor, 
însă numai cu condiţia, că ea însăşi să nu fie atrasă într-un război cu Rusia. Astfel 
regele Milan primi îndoitul rol de executor şi al Austro-Ungariei şi al Rusiei, 
sarcină ingrată, care poate să-l coste încă scump. 

După intrarea victorioasă a sârbilor în Sofia - intrare considerată ca sigură - 
Sfânta Rusie ar fi zis bulgarilor: „Vedeţi, ingraţilor, ce păţiţi, când mâna mea 
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proteguitoare nu vă mai ocroteşte! Toate aceste nenorociri le datoraţi acestui 
Principe nesupus şi răzvrătirii voastre în contra mea. Înţelegeţi în sfârşit că fără 
mine nu sunteţi nimic”. Dar bulgarii au înţeles prin faptele săvârşite că fără ruşi 
sunt ceva şi că numai cu  ruşii sunt nimic. Cea mai aprigă propagandă antirusească 
în Bulgaria nu ar fi putut să aibă efectele, ce le-au avut în această privinţă luptele 
victorioase în contra sârbilor. De acum încolo trebuie să socotim în Bulgaria cu un 
factor nou şi foarte serios: tendinţa energică de a se emancipa de influenţa sau mai 
bine zis sclavia rusească. Înainte, această emancipare se pregătea în spiritele unui 
număr foarte restrâns de oameni politici; astăzi ea face progrese repezi în masa 
naţiunii. Lupta va ţine încă mult timp - cu toată vorba lui Karavelov – căci ruşii nu 
se vor da de învinşi şi vor reveni din nou spre a recâştiga cetatea pierdută. Dar 
emanciparea a început a pătrunde în spiritul public, altminteri decât înainte, unde se 
arată deabia prin câteva articole de ziare sau consfătuirile câtorva bărbaţi politici. 
Astăzi politica rusească este discutată, criticată, demascată prin cafenelele şi în 
publicul bulgar. Această tendinţă pronunţată de emancipare, care se pregătea de 
mult, încă din timpul generalilor, a izbucnit cu ocazia ultimelor evenimente. Ea 
este fără îndoială împrejurarea cea mai însemnată în noua evoluţie a Bulgariei. 

De acum încolo ofiţerii ruşi în armata bulgară, lanţul de fier prin care Rusia 
ţinea Principatul în mâna ei, au devenit imposibili. Un general rusesc nu se va mai 
întoarce la Sofia ca Ministru de Război. Oamenii de afaceri ruşi, oficiali şi 
neoficiali, nu vor mai putea considera Bulgaria ca terenul lor de exploatare, nici 
bulgarii nu vor mai tolera a fi trataţi de ruşi cu dispreţ şi ca nişte nevrednici. 

Agentul rus Kojander a părăsit Sofia îndată ce soarta campaniei era decisă, 
adică îndată ce pierduse orice speranţă de a mai putea lucra pentru răsturnarea 
Principelui şi a guvernului actual. Precum V-am scris, totul era pregătit la Sofia 
pentru un fel de pronunciamento, proclamând detronarea Principelui, îndată ce 
sârbii ar fi ocupat capitala şi armata bulgară ar fi fost bătută. De aceea agentul 
rusesc uneltea printre colegii săi, sub diferite pretexte - precum protecţia supuşilor 
şi altele – pentru ca să nu însoţim pe Principe şi pe guvern la Plevna ori la Rusciuk. 
Este de notat aici că în acele împrejurări agentul austro-ungar declara din contră cu 
oareşicare ostentaţie că va însoţi pe Principe. Îndată ce situaţia se schimbase în 
favoarea bulgarilor şi nu mai era nicio speranţă în izbânda sârbilor, Dl. Kojander a 
plecat imediat, luând de pretext măsura guvernului bulgar, prin care s-a suspendat 
tuturor Agenţilor serviciul telegramelor cifrate. Bănuiala bulgarilor, despre care v-
am scris, cum că ruşii ar comunica sârbilor ştiinţe despre operaţiunile militare, va 
rămânea desigur unul din incidentele cele mai ciudate şi memorabile în aceste 
împrejurări extraordinare. 

Din punctul de vedere al relaţiilor internaţionale, situaţia actuală a ruşilor în 
Bulgaria înseamnă o revanşă strălucită a politicii Cabinetului Salisbury pentru 
umilirea Cabinetului Gladstone în chestiunea Afganistanului. Agentul englez, Dl. 
Lascelles …poate mai favorabil cauzei bulgare. El se bucură de o mare încredere a 
Principelui şi a guvernului bulgar, el este consultat în toate afacerile importante, el 
dă bulgarilor sfaturi foarte înţelepte de moderaţie şi de prudenţă. Într-un cuvânt, 
politica engleză are un rol foarte activ în Bulgaria şi tinde a aduce o înţelegere 
directă între Sultan şi Principele Alexandru. Totodată, ea combate cu mare dibăcie 
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şi cu succes uneltirile ruşilor şi-şi asigură o influenţă din ce în ce mai mare, în 
Principat. 

Dorind a Vă trimite cu curierul de astăzi raportul de faţă, până unde l-am 
copiat, îmi rezerv urmarea pentru curierul de poimâine. Punctele rezumate mai sunt 
încă: III. Politica Austro-ungară; IV. Situaţia generală în Peninsulă; V. Consecinţe 
pentru România. 

Rugându-vă, Domnule Ministru, să primiţi acest raport, ca o scrisoare 
personală, Vă rog să primiţi încredinţarea sentimentelor mele cele mai devotate. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 203, f. 765-769 

 
684 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 20507286                                                      Atena, 18/30 noiembrie 1885, f.o. 
 
 Tous les bruits de conflit aux frontières helléniques et d’entrée immédiate 
de la Grèce en campagne sont faux jusqu’à présent ... [pasaj lipsă – n.ed.] compris 
parfaitement folie d’une lutte directe avec la Turquie libre mouvement, mais on 
espère que la guerre générale ou décision Grandes Puissances consacrant 
agrandissement Serbie ou principe union bulgare donner occasion obtenir frontière 
Berlin dans ces trois cas. Delyani [Delijiannis – n.ed.] fera peut être guerre pour 
rester pouvoir. Enthousiasme populaire …[pasaj lipsă – n.ed.] brutal diminué. Il est 
à remarquer Ministre Russie jusqu’à présent très réservé. Il dit que Grèce est forcée 
faire guerre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 33 

 
685 

 
MINISTERUL ROMÂN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CĂTRE LEGAŢIA ROMÂNIEI LA PARIS 
 

                                                       Legaţia României la Paris, noiembrie (st.n.) 1885 
 
Nr. 13 
Jurnalul Ministerului Afacerilor Străine 
5 noiembrie-17 noiembrie 1885 
 Privitor la închiderea Dunării de către cele două armate: bulgară şi sârbă, dl. 

Tsanov, ministrul de externe princiar, în urma intervenţiei guvernului român, a 
comunicat, prin agentul diplomatic bulgar la Bucureşti, că închiderea Dunării 
era o măsură luată de autorităţile militare din Vidin, despre care guvernul din 

                                                 
286 Copie. 
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Sofia n-avea nicio cunoştinţă. De îndată ce a fost informat de această măsură, 
guvernul princiar a dat imediat ordine ca fluviul să fie lăsat liber navigaţiei. 

 Tot în acelaşi timp, domnul Mavrogheni, ministrul nostru la Viena, a intervenit 
pe lângă contele Kálnoky, cu scop ca Compania austriacă de navigaţie pe 
Dunăre să nu mai transporte trupe sau muniţii de război, fie bulgare, fie 
sârbeşti.  

 
 După stăruinţele guvernului şi din iniţiativa Eforiei Spitalelor, Crucea Roşie 

română a putut să trimită pe câmpul de război două ambulanţe, prevăzute cu tot 
materialul trebuitor, cu doi doctori şi patru interni şi cu câte 30 de paturi 
fiecare, pentru a veni în ajutorul ambelor armate inamice.  

 
 Guvernul primeşte ştiri din Belgrad că situaţia e foarte gravă. Regele Milan, în 

urma insucceselor armatei sârbe, pare silit să abdice. Abdicarea ar face-o în 
favoarea fiului său Alexandru, sub regenţa Reginei Nathalia, care continuă a fi 
încă foarte bine văzută la Curtea austriacă. Împăratul pare a fi lăsat să se 
înţeleagă că aceasta ar fi dorinţa sa. Regele a fost foarte rău primit la Niş. O 
revoluţie pare iminentă, dacă Regele Milan nu abdică.  

 
 De la Berlin se telegrafiază Guvernului că opera Conferinţei nu mai înseamnă 

astăzi nimic, deoarece Anglia a declarat în cele din urmă că clauzele tratatului 
de la Berlin nu mai pot fi aplicabile Rumeliei şi Bulgariei. Prin urmare, o 
amânare a Conferinţei devine probabilă.  

 
 Ministrul a primit următoarele comunicări privitoare la relaţiile comerciale ale 

României cu statele străine: Cea dintâi cu data din 31 octombrie 1885, din 
partea Guvernului Federal al Elveţiei, prin care, după ce se arată că convenţia 
comercială româno-elveţiană, încheiată în 1878 şi denunţată de guvernul regal 
în decembrie anul trecut, va expira la 1/13 ianuarie 1886, - Guvernul Federal 
spre a nu zdruncina relaţiile comerciale stabilite între ambele ţări – relaţii la 
care grânele române participă într-un grad însemnat – crede că a sosit 
momentul de a începe negocieri „pentru a se şti de către care Lege 
convenţională va fi condus comerţul celor două ţări de la 1/13 ianuarie 1886 
încolo”. Guvernul Federal adaugă că dacă şi guvernul nostru este de acord cu 
această propunere, Consiliul Federal al Elveţiei e dispus a însărcina pe 
Ministrul său din Viena să vină la Bucureşti spre a începe negocierile în scopul 
arătat. 

 
 A doua comunicare privitoare la relaţiile noastre comerciale a primit-o 

Ministerul la 6/18 noiembrie curent, din partea Legaţiei Spaniei, din Bucureşti. 
Domnul Marquis del Moral, după ce arată că aplicarea tarifului general spaniol 
mărfurilor române şi aceea a tarifului autonom român produselor Spaniei, face 
aproape cu desăvârşire imposibil un comerţ regulat şi prosper între cele două 
ţări, întreabă pe Guvernul regal – în numele Guvernului său – „dacă e dispus să 
negocieze cu Spania un tratat de comerţ pentru articolele ce se vor indica de 
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fiecare dintre cele două state, pe baza naţiunii celei mai favorizate şi pe aceea a 
tarifelor anexate, care ar cuprinde drepturile cele mai scăzute”. Guvernul 
spaniol, zice dl. del Moral, trebuind să consulte Camerele la 1 iulie 1887, în 
privinţa bazelor viitoare a tratatelor de comerţ, doreşte ca tratatul ce s-ar 
încheia cu noi să expire, fără denunţare prealabilă la 1 iulie 1887. 

  
 În fine, a treia comunicare ne-a făcut-o Legaţia otomană, la 6/18 noiembrie 

curent. Aceasta se referă la aplicarea de la 1/13 iulie a.c. a tarifului nostru 
autonom mărfurilor de provenienţă turcă. Guvernul otoman se plânge de taxele 
prea urcate cuprinse în tarif, taxe care ar face cu totul imposibil importul 
produselor otomane în România. După ce Legaţia insistă asupra tratamentului 
naţiunii celei mai favorizate de care s-ar fi bucurând chiar fără tratat special – 
produsele române în Turcia, şi prin urmare, asupra deosebirii ce loveşte, din 
acest punct de vedere, produsele Turciei la noi, dânsa arată că Guvernul 
otoman cere a se acorda mărfurilor turceşti în România, beneficiul tarifului 
convenţional austriac şi altele. „Totuşi, adaugă Legaţia, fiindcă există o 
oarecare categorie de articole care nu interesează comerţul ţărilor sus-
menţionate (care au convenţii cu noi) şi care au fost taxate prea mult în tarif, 
Guvernul Imperial se crede autorizat a cere reducerea drepturilor ce se plătesc 
pentru aceste articole, pe motivul că ele formează principalul element al 
comerţului Imperiului”. Articolele pentru care se cer reduceri de taxe la import 
sunt în număr de 20, ca, de exemplu: lacherda, sardelele, peştii săraţi şi 
afumaţi, portocalele, lămâile, conservele de tomate, dulceţurile, opiul, 
untdelemnul, ceara, săpunurile ordinare, mătasea şi bumbacul brut, arama 
brută, etc. Guvernul otoman, în schimbul concesiunilor de mai sus, va continua 
să aplice, importurilor române, regimul de taxe ad valorem pe baza de 8% ce 
se acordă tuturor puterilor străine. Nota Legaţiei termină arătând că guvernul 
otoman crede că propunerea sa va fi primită de noi. Sau din contră Sublima 
Poartă va fi obligată a modifica regula de până acum, adoptând pe viitor 
măsurile ce Ea va crede că corespund cu marile prejudicii ce încearcă comerţul 
otoman de la aplicarea tarifului autonom român.  

  
 La aceste trei comunicări Guvernul Regal îşi propune a răspunde: Ideea care a 

îndemnat pe România a denunţa treptat legăturile comerciale ce le are cu 
statele străine cuprinde în sine o direcţie corespunzătoare cu noua fază a 
relaţiilor economice dintre state. Spre a se ajunge la completa statornicire a 
acestora, întrucât ne priveşte, Guvernul crede că are trebuinţă de a face mai 
întâi întinse cercetări şi a lua avizul Corpurilor Legiuitoare, care vor fi în 
curând chemate a se pronunţa în această privinţă. Negreşit că relaţiilor 
comerciale cu străinătatea li se va da toată atenţia care li se cuvine. Orice 
negociere pentru încheierea de tratate comerciale este deci subordonată acestor 
condiţii prealabile. Întrucât priveşte relaţiile noastre comerciale cu Turcia, 
observăm că tratamentul ce se promite a se continua pentru mărfurile noastre, 
în Imperiul otoman, nu corespunde în total tratamentului de care se bucură 
mărfurile noastre – în special cerealele – în Austro-Ungaria. Se ştie, într-
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adevăr, că conform convenţiei ce avem cu acest stat, cerealele noastre intră în 
Austro-Ungaria cu scutire de drepturi. Regimul otoman de 8% ad valorem este 
deci departe de a fi un avantaj în Turcia pentru principala ramură a producţiei 
române. 

AMAE, Fond Paris, vol. 9 
 

686 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU 

 AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. f.n.                                           Berlin, 19 noiembrie/1 decembrie 1885, f.o. 
 
 Bien que Ministère anglais n’ait pas majorité électeurs, on considère ici 
son existence comme assurée, parce que sièges gagnés par les conservateurs 
prouvent un mouvement d’opinion à leur faveur et qu’un certain nombre de 
députés libéraux voteront pour Marquis préférant politique extérieure de celui-ci à 
celle de Gladstone. 
AMAE, Arhiva Istorică, Berlin, vol. 243, f. 26 

 
687 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 946                                               Sofia, 19 noiembrie/1 decembrie 1885, f.o.  

 
Je suis informé que Conférence a définitivement échoué par suite du refus 

Angleterre adhérer envoi commissaire turc en Roumélie de même Angleterre s’est 
opposée à ce qu’on menace Prince de Bulgarie de mesures coercitives en vue de 
rétablir statu quo ante. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 483 
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688 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 946 confidenţial                          Constantinopol, 19 noiembrie/1 decembrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
En essayant de mettre à exécution les mesures concertées au sein de la 

Conférence et sur lesquelles sont tombés d’accord les représentants de toutes les 
Puissances, sauf celui de l’Angleterre, la Porte reste fidèle à la ligne de conduite 
qu’elle s’est tracée dès le début des évènements en Roumélie, car - et c’est là ma 
conviction intime - le Sultan est fermement décidé de n’assumer aucune 
responsabilité quant aux moyens à employer pour faire respecter les stipulations du 
traité de Berlin et il entend en laisser toute la responsabilité aux signataires de cet 
acte. Si donc la mission réservée aux deux délégués qui viennent de partir pour 
Philippopoli, et au Commissaire qui doit les suivre bientôt, devoir échouer c’est 
encore à la Conférence que la Porte se réserve de demander conseil. 

Il m’est impossible de prévoir aujourd’hui quel accueil sera fait par les 
populations de la Roumélie Orientale aux délégués de la Porte et de Vous dire, 
Monsieur le Ministre, si les impressions qu’ils recueilleront encourageront l’envoi 
du Commissaire Impérial chargé de prendre possession de l’administration 
provisoire. Je crois qu’à la Porte aussi bien qu’aux Ambassades, règne, sous ce 
rapport, la même incertitude, et que l’on s’attend à un échec plutôt qu’à un succès. 
Pour Sir William White cela ne fait pas doute, car il considère désormais le 
rétablissement pur et simple du statu quo ante comme une impossibilité morale. 

Ainsi que Votre Excellence a dû l’apprendre par les dépêches des Agences 
télégraphiques, les deux délégués chargés de porter à Philippopoli la proclamation 
Impériale sont Sebib et Gadban Effendi. Le premier est le même qui a figuré dans 
la commission envoyée en Bulgarie pendant les événements qui ont précédé la 
dernière guerre. Ce titre n’est pas précisément de nature à lui assurer un accueil 
sympathique de la part des éléments bulgares en Roumélie. Pour qui est du 
Commissaire Impérial l’Iradé de sa nomination n’a pas été encore promulgué. Le 
Sultan a déjà désigné par ordre verbal Djevded Pacha, ancien Softa ci devant 
Ministre de la Justice. Il est Pomac d’origine, c’est-à-dire Bulgare musulman. Sa 
nomination cependant, ne saurait être considérée comme définitive, car il n’est pas 
impossible que le sultan change d’avis au dernier moment. On parle même à la 
Porte des chances qu’aurait Derviche [Ibrahim Dervich – n.ed.] Pacha, 1er Aide de 
camp de Sultan, doyen  des maréchaux et favori actuel de Sa Majesté. Il est vrai 
que ce serait là son seul titre, car il est très vieux et ne réunit pas, parait-il, les 
conditions exigées pour une mission aussi délicate. 

Recevez, je Vous prie, Monsieur le Ministre l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 484-485 
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689 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 309/18313                                                  Atena, 20 noiembrie/1 decembrie 1885  
                                                                          (r.g. 25 noiembrie/7 decembrie 1885) 
 

Domnule Ministru, 
Am onoarea de a confirma telegrama mea de ieri prin care am adus la 

cunoştinţa Excelenţei Voastre rezultatul votului de încredere din 18/30 ale lunii 
curente. 
 Numărul votanţilor:  139 
 Au votat pentru:        117 
 Miniştrii n-au luat parte la vot. Numărul total al deputaţilor aleşi este de 
244. Numărul cerut de Regulamentul Adunării spre a putea delibera este de 123. 
Votul de mai sus este considerat de către membrii opoziţiei ca o izbândă a lor 
fiindcă Domnul Delianis [Delijiannis – n.ed.] cu greu va putea face „quorum” dacă 
opoziţia se va retrage din Cameră. Aceasta, pe cât mi se pare, este o exageraţiune 
căci trebuie ţinut seamă de deputaţii absenţi. Este însă de însemnat că mai mulţi din 
deputaţii care au votat în favoarea guvernului, au motivat votul lor zicând că cu 
toate că Domnul Delianis nu se bucură de deplina lor încredere, în împrejurările 
critice ale zilei, patriotismul îi opreşte de a pune piedici mersului afacerilor. 
 Se poate zice dar că majoritatea a început a şovăi, şi că totul atârnă de 
atitudinea viitoare a domnului Trikupis, şeful opoziţiei. Proiectul de buget 
prezentat de guvern pentru 1886 nu s-a votat. Domnul Dragumis mi-a zis că amicii 
săi (Tricupiştii) au intenţiunea de a-l discuta şi de a-l combate. 
 Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 42 
 

 

690 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 521                                                Sofia, 20 noiembrie/2 decembrie 1885, f.o.  
 
 Difficultés pour conclure armistice ne sont pas encore levées. Serbes 
demandent maintien de part et d’autre des positions actuelles et signer armistice 
jusqu’au premier Janvier. Bulgarie demande évacuation territoire bulgare par les 
serbes et négociations immédiates pour conclure paix. On n’est pas encore 
d’accord.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 158 
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691 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 947                                            Constantinopol, 2 decembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Je suis informé de bonne source que les ambassadeurs ont été très 
mécontents du texte de la proclamation lancée par la Porte et qui leur a été 
communiquée dans la séance d’hier car cet acte présente l’envoi des délégués et du 
commissaire commun qui doit administrer provisoirement la Roumélie, ainsi que la 
nomination ultérieure d’un gouverneur général, comme les conséquences des 
décisions prises par les représentants des Puissances signataires du Traité de Berlin. 
Ce document prévoit aussi, toujours au nom des Puissances, la révision du statut 
avec le concours des délégués européens. Un puissant parti du Palais agit auprès du 
Sultan pour le décider à profiter de ce que l’armée bulgare est tenue en échec par 
l’armée serbe, pour occuper militairement la Roumélie et surtout la ligne des 
Balkans. Un nombreux matériel de guerre continue à être expédié à Salonique et à 
Andrinople.  
AMAE, Fond Constantinopol, vol. 142 

 
692 

 
DOMNIŞOARA DE ONOARE A REGINEI ROMÂNIEI, NATALIA ROMALO, 
CĂTRE AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 

BELDIMAN 
 
T tr. 6/342                            Palat[ul] [Regal], [Bucureşti], 3 decembrie (st.n.), ora 8 
 
 Je suis chargée par Sa Majesté la Reine de vous avertir qu’Elle a cinq 
soeurs de charité des meilleures prêtes à partir. Sa Majesté n’attend que votre 
réponse pour savoir si elles seraient utiles sans gêner. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 316  

 
693 

 
MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE  

PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I 
 
T tr. 1487                                                    Pera, 3 decembrie (st.n.) 1885, ora 16,40 
 
 Votre Altesse a bien voulu m’informer de la cessation des hostilités entre 
les troupes serbes et bulgares. Elle n’ignore pas que la Principauté de Bulgarie 
faisant partie intégrante de l’Empire, la cour suzeraine a seule le droit de négocier 
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et de conclure tout arrangement à intervenir pour l’armistice et la paix. Je prie donc 
Votre Altesse de vouloir bien me faire connaître avant toute négociation pour cet 
arrangement quelles seraient a son avis les conditions287 les plus propres à rétablir 
définitivement la paix.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 182 

 
694 

 
PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I, CĂTRE  

MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA 
 
T tr. 8683                                             Pirot, 21 noiembrie/3 decembrie 1885, ora 18 
 
 Comme complément à Ma dépêche du 28 de mois dernier adressée à Votre 
Altesse par le canal de Mon Ministre des affaires étrangères288, J’ai l’honneur de 
porter à la connaissance de Votre Altesse que, après avoir accédé à l’invitation de 
la Sublime Porte et des Grandes Puissances et pris acte de l’invitation de l’envoyé 
extraordinaire de Sa Majesté Impériale et Royale d’Autriche-Hongrie, J’ai proposé 
à la Serbie de nommer des délégués pour la conclusion d’un armistice. Cet acte de 
modération dont J’ai fait preuve au milieu des victoires remportées par mes troupes 
et au risque de fournir à l’ennemi le temps et les moyens de reconstituer ses forces 
abattues, J’ai la ferme conviction que Sa Majesté Impériale Le Sultan daignera 
l’apprécier. Les conditions d’armistice proposées par Le Roi de Serbie sont les 
suivantes: 1° Durée de l’armistice jusqu’au 1/13 janvier. 2° Maintien des avant-
postes aux lieux ou ils se trouvaient le 16/28 novembre, jour de la cessation des 
hostilités. 3° Maintien des armées sur le terrain où elles étaient à la date précitée, 
des troupes ne pourraient être transférées d’un point à un autre et 4° S’il est 
possible, évacuation réciproque des territoires. Par leur nature même et par ce seul 
fait qu’elles gardaient le silence sur la question de paix, ces propositions ne 
pouvaient être acceptées. En les rejetant, J’ai formulé les contre propositions 
suivantes: 1° Evacuation complète du territoire bulgare par les troupes Serbes. 2° 
Les troupes Bulgares se tiendront sur les positions qu’elles occupent actuellement 
en Serbie, dans les limites tracées de la ligne de démarcation et 3° Immédiatement 
après la signature de l’armistice les deux gouvernements nommeront des délégués 
spéciaux pour traiter des conditions de la paix. L’envoyé du Roi de Serbie s’est 
rendu auprès de Son Souverain pour prendre ses ordres. En communiquant ce que 
précède à Votre Altesse, Je passe à la question dont traite son télégramme en date 
du 1er Décembre parti le 2 de Constantinople et qui M’est parvenu hier soir au 
quartier général à Pirot. Fidèle à la promesse solennelle que J’ai donnée à Sa 
Majesté Impériale le Sultan, Je répète que Je n’influencerai les décisions de la 
Population Roumeliote ni par l’envoi de troupes Bulgares en Roumélie ni par 
d’autres moyens. Mais en même temps c’est de Mon devoir de déclarer que Je ne 

                                                 
287 Vezi nr. 694. 
288 Vezi nr. 678. 
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me vois pas plus aujourd’hui qu’auparavant en droit de décider du sort de la 
Roumélie orientale ni de sa séparation. Cependant, voulant donner une nouvelle 
preuve de mes intentions sur le maintien de l’ordre et de la tranquillité que J’ai 
réussi à sauvegarder jusqu’à ce jour, Je considère encore de Mon devoir de répéter 
que le meilleur moyen d’atteindre le but poursuivi par Sa Majesté Impériale le 
Sultan et par les Grandes Puissances seraient de différer l’envoi du commissaire 
Impérial jusqu’à la conclusion de la paix entre la Bulgarie et la Serbie. En 
soumettant ces considérations à la haute appréciation de Sa Majesté Impériale le 
Sultan et de son Gouvernement Je ne doute point que Votre Altesse voudra bien 
reconnaître que Je m’acquitte en toute conscience de mes devoirs envers la Cour 
suzeraine. Du Quartier Général à Pirot, le 21/3 Décembre 1885. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 183-185        
 

695 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.289                                       Belgrad, 21 noiembrie/3 decembrie 1885, f.o. 
 
 Jusqu’à présent il n’y a que suspension d’armes. Deux officiers supérieurs 
serbes négocient au camp bulgare à Pirot bases armistice. Tous les Ministres serbes 
sont à Nisch depuis Lundi dernier pour tenir Conseil. On ignore ici résolutions 
prises. Général Horvatovitch a … [pasaj lipsă – n.ed.] second ban armé du fusil 
Peabody réformé. Il a 25 millions cartouches mais un seul ou deux officiers par 
bataillon. Guerre a été commencée avec huit jours de munition seulement. Elle a 
été complètement épuisée par l’armée active et il ne faudrait pas moins de trois 
semaines pour rentrer en campagne. Artillerie est bien pourvue. Bulgares 
supérieurs en nombre; ils ont 50.000 hommes à Pirot tandis qu’il y a encore cinq 
bataillons bulgares en Roumélie. Dans ces conditions il paraît difficile pour la 
Serbie continuer la guerre malgré attitude belliqueuse de plusieurs journaux et de 
certains hommes politiques. Ministre Plénipotentiaire Autriche est parti ce matin. Il 
a été appelé à Vienne.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 189   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
289 Copie. 
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696 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 20508                                                      Atena, 3 decembrie (st.n.) 1885, f.o. 
                                                                               
 Confidentiel. Ce matin Dellyanis [Delijiannis – n.ed.] m’a communiqué 
note Légation Turquie informant que la Porte a ordonné gouverneur général Crète 
… [pasaj lipsă – n.ed.] agent consulaire hellénique. Dellyanis … [pasaj lipsă – 
n.ed.] jusqu’à présent Ministère … [pasaj lipsă – n.ed.] tout ce qu’est possible pour 
éviter insurrection Crète. Cette mesure de la Porte prouve qu’elle … [pasaj lipsă – 
n.ed.] et non … [pasaj lipsă – n.ed.] prétexte rupture. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 34 

 
697 

 
CORESPONDENTUL GAZETEI ITALIENE IL SECOLO, METTOZI,  

CĂTRE REDACŢIA ZIARULUI LA MILANO 
 
T tr. f.n.                                                            Plovdiv, 3 decembrie (st.n.) 1885, f.o. 
 

Jeri sera assamblea notabili arcivescovato in seguito venuta delegati turchi, 
unanimamente deciso non accetare decisioni conferenza se on conformi unione. 
Stessi deputati oggi comunicheranno questi consoli grandi potenze pregarli 
consigliare ritarata delegati turchi. In piena assamblea venuto console russo 
comunicando istruzioni suo governo. Non resistere accetare statu quo ante; questa 
proposta energicamente respinta; delegati arrivarono ieri notte nessuna riccezione 
officiale nessuno alla stazione sono andati all albergo290. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 531 

 
 
 

                                                 
290 „Ieri seară adunare notabili [şi] arhiepiscopat, ca urmare a sosirii delegaţilor turci, a decis în mod 
unanim să nu accepte deciziile conferinţei dacă nu confirmă unirea. Aceiaşi deputaţi vor comunica 
astăzi acest fapt consulilor Marilor Puteri rugându-i să consilieze retragerea delegaţilor turci. În plină 
adunare a venit consulul rus comunicând instrucţiunile guvernului său. Să nu reziste, să accepte status 
quo-ul ante. Această propunere a fost respinsă în mod energic. Delegaţii sosiră ieri noapte; nici o 
primire oficială, nimeni la gară; au mers la hotel” [trad. ed.]. 
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698 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 523 confidenţial                                           Sofia, 21noiembrie/3 decembrie 1885  
 
 Domnule Ministru,  
 Ca urmare la telegrama mea cifrată de astăzi cu no. 522291, am onoarea a 
Vă înainta aici alăturat textul circularei telegrafice, adresate de Dl. Tsanov, 
Ministrul Afacerilor Străine al Bulgariei, Reprezentanţilor Marilor Puteri la Sofia 
în privinţa încheierii armistiţiului cu Serbia. Datorând acest document bunăvoinţei 
unui coleg, vă rog ca comunicarea [sic!] mea să se considere ca confidenţială [sic!], 
până când telegrama nu va fi publicată de una din părţile direct interesate.  
 Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţii. 
 
 Circulaire télégraphique adressée par le Ministre des Affaires Etrangères de 
Bulgarie aux Représentants des Grandes Puissances à Sofia, en date du 20 
novembre/2 décembre 1885 (Reçu à Sofia le 21 novembre/3 décembre 1885) 
 
 Vous n’êtes pas sans connaître les circonstances dans lesquelles la Serbie a 
déclaré la guerre à la Bulgarie, mais afin de ne rien laisser qui ne soit éclairci de ce 
conflit inconcevable, de cette guerre fratricide, dont la Serbie a pris l’initiative, je 
crois opportun et nécessaire de Vous exposer la suite des évènements qui se sont 
déroulés, ainsi que l’état actuel de la question. Lorsque dans les environs de 
Wlassina une compagnie des troupes régulières serbes entra sur le territoire 
bulgare, le Gouvernement Royale nia le fait officiellement. Ce fut cette même 
compagnie qui attaqua le 1/13 Novembre une patrouille bulgare d’avant-postes et 
ce fut à la suite de cet incident que Son Excellence Mr. Garasanin [Garašanin – 
n.ed.] lança de Nisch le 2/14 à minuit et demi la déclaration de guerre, parvenue 
officiellement à midi à la connaissance du Gouvernement Princier, tandis que 
l’armée serbe avait déjà envahi notre territoire depuis six heures du matin. Son 
Altesse le Prince s’adressa immédiatement à Sa Majesté le Sultan pour lui faire 
part de l’agression de la Serbie et le Gouvernement me chargea de faire à ce même 
sujet les communications nécessaires aux Grandes Puissances.  

                                                 
291 “Etat actuel des négociations pour armistice inspire inquiétude. Il est à craindre que l’armistice 
n’échouera aux prétentions démesurées des Serbes. Le Ministre des affaires étrangères de Bulgarie a 
adressé à ce sujet aujourd’hui, jeudi, de Pirot circulaire télégraphique aux Représentants des 
Puissances pour annoncer que les propositions Serbie sont inacceptables, d’autant plus qu’elle garde 
silence sur négociations paix. […] Cet état de choses se complique par nomination Commissaire 
Ottoman investi de pouvoirs et attributions d’un Vali de Roumélie, qui doit se rendre incessamment à 
Philippopoli. […]”. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 218, T cifr. 522, Beldiman către 
Brătianu, Sofia, [3] decembrie (st.n.) 1885, f.o. 
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 Les Grandes Puissances et la Sublime Porte n’ayant pas jugé opportun 
d’élever de protestation contre cette agression qui en égard à la situation de 
vassalité de la Principauté vis-à-vis de l’Empire Ottoman, constituait en droit et en 
fait une violation du traité de Berlin, le Gouvernement de Son Altesse ne devait 
plus dès lors compter que sur ses propres forces pour combattre l’envahisseur. Les 
troupes serbes qui avaient fait irruption en Bulgarie, quand les troupes Princières se 
trouvaient fort éloignées des frontières serbes, profitèrent de cette circonstance 
exceptionnellement favorable à leurs opérations et le 5/17 novembre elles se 
mettaient en ligne devant Slivnitza presque aux portes de la capitale. La sanglante 
bataille de 7/19 décida de la campagne: les troupes bulgares victorieuses 
repoussèrent l’ennemi successivement de toutes ses positions jusqu’à Tzaribrod, où 
elles rentrèrent le 12/24 novembre au soir.  

C’est à ce moment où les troupes Princières infligeaient des défaites à 
l’armée Royale que les Grandes Puissances, sur la proposition du Gouvernement 
Impérial de Russie, intervinrent pour inviter les belligérants à cesser les hostilités. 
Mais comme la Serbie qui d’après la dépêche, adressée au Prince par Son Altesse 
le Grand Vizir, avait accède à l’invitation des Grandes Puissances, continuait à 
nous attaquer à Trn, à Tzaribrod et que ses troupes bombardaient et s’efforçaient de 
prendre d’assaut la ville de Vidin, le Prince qui jusqu’alors se tenait sur la 
défensive, voulant se borner à refouler l’ennemi hors des frontières de la Bulgarie, 
considéra de son devoir de prendre l’offensive du côté de Pirot, afin de contraindre 
l’envahisseur d’évacuer également le Nord. Son Altesse était sur le point 
d’atteindre ce but, lorsque inopinément Mr. le Comte de Khevenhüller se présenta 
au nom de son Souverain et fit la déclaration que j’ai eu l’honneur de Vous 
communiquer par ma dépêche circulaire du 16/28 novembre de ce mois292. Prenant 
en considération la démarche collective des Grandes Puissances et la déclaration de 
l’Envoyé extraordinaire de Sa Majesté Impériale et Royale d’Autriche-Hongrie, le 
Prince ordonna la suspension des hostilités et invita la Serbie à nommer un délégué 
pour la conclusion d’un armistice. Cet acte de modération, nous avons la ferme 
conviction que les Puissances voudront bien l’apprécier, d’autant plus qu’il se 
produisait au milieu des victoires remportées par les armées bulgares et au risque 
de fournir à l’ennemi le temps et les moyens de reconstituer ses forces abattues. 
Les propositions d’armistice faites ce matin par le Colonel Milanovitch Roka, Chef 
d’Etat Major serbe, sont les suivantes293: [...]”.      
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 190   
 

 

 

                                                 
292 Vezi numerele 677-678. 
293 Vezi nr. 694. 
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699 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 945                                              Berlin, 22 noiembrie/4 decembrie 1885, f.o. 
 
 Résumé entretien Prince de Bismarck: Bulgares réclament de la Serbie 
indemnité de guerre pas territoire. Serbie la refuse. Guerre pourrait recommencer. 
Conflit Serbie – Bulgarie à un peu compliqué [situation]. Trois Empires demeurent 
toujours d’accord pour demander rétablissement du status quo ante. Russie, a 
ajouté Ministre, n’a pas encore abandonné ce terrain bien que langage du 
Gouvernement russe est redevenu sympathique aux bulgares. En attendant, 
Conférence n’a pas pu prendre aucune décision parce que unanimité y a manqué. 
Le Sultan a envoyé des délégués en Roumélie mais en sa qualité de souverain non 
en vertu d’une décision européenne. Conférence a suspendu son ceuvre. Il faut 
attendre influence élections anglaises sur la direction de la politique britannique; un 
rapprochement pourra peut-être s’opérer entre Londres et St. Pétersbourg. En tous 
cas paix européenne sera maintenue, car aucune Puissance n’est disposée à se 
laisser entraîner à la guerre.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 217 
 

700 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL  

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 244                                                         Belgrad, 22 noiembrie/ 4 decembrie 1885 
                                                    (r.g., 27 noiembrie/9 decembrie, nr. 18388) 
 
Monsieur le Ministre, 
J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence, copie de la lettre294 

qui m’a été adressée, au nom du Comité Central de la Croix Rouge de Serbie, par 
le vice président de cette Société, monsieur Georges Simitch, mon ancien collègue 
de Serbie à Sofia, avant le regrettable incident de Bregovo. 

Votre Excellence constatera par la lecture de cette lettre que la Mission 
Sanitaire Roumaine a été accueillie avec une profonde reconnaissance. Arrivée une 
des premières, elle a pu rendre immédiatement d’éminentes services. D’autant plus 
appréciés que les premiers combats aient été des plus meurtriers, et qu’on semble 
moins préparé aux résultats foudroyants de cette triste campagne. 

                                                 
294 Nu se află în fondul cercetat. 
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Le 18/30 courant, sur le désir exprimé par S. M. la reine de Serbie et au 
nom de Sa Majesté, j’ai eu l’honneur d’adresser un télégramme de remerciement 
à M. Le Prince D. Ghika, Président de la Société Roumaine de la Croix Rouge. 

 Aujourd’hui, M. M. les docteurs Radulescu [Rădulescu – n.ed.] et 
Andronescu, ainsi que les autres membres de notre Mission Sanitaire, ont été reçus 
en audience par S. M. La Reine Nathalie, qui a  tenu à renouveler à tous réunis des 
remerciements qu’Elle avait déjà, et individuellement prodigués à chacun, lors de 
Ses fréquentes visites aux hôpitaux et ambulances, où Elle a su, depuis les 
désastres qui ont fondu sur la Serbie, inspirer à tous, comme femme et comme 
Souveraine, une respectueuse admiration pour Son incessante activité, Sa charité 
sans bornes et les qualités inépuisables de Son cœur généreux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 142-143 
 

701 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 946                                                             Berlin, 22 noiembrie/4 decembrie 1885  

 
Monsieur le Ministre, 
Les affaires balkaniques qui ont passé par des phases diverses viennent de 

changer encore une fois de face. Loin de les simplifier, comme on le croyait, la 
guerre déclarée par la Serbie à la Bulgarie les a compliquées. Le résultat de la lutte 
a été autre que celui généralement prévu. Victorieux contre l’attente de tout le 
monde, les Rouméliotes et les Bulgares paraissent décidés à maintenir l’union 
bravement défendue en commun sur les champs de bataille. Le Prince de 
Battenberg qui, au commencement de la guerre, a fait acte de soumission envers le 
Sultan, ne se montre pas disposé à obéir après ses succès militaires. Il continue 
d’ailleurs à être fermement soutenu par le Cabinet anglais qui s’est constamment 
opposé dans la Conférence de Constantinople à toute mesure de nature à lui nuire 
dans l’opinion de son peuple. Mr. White a sans cesse appuyé l’idée de concilier le 
traité de Berlin avec la révolution de Philippopoli par la reconnaissance de l’union 
personnelle de la Bulgarie et de la Roumélie au profit du Prince Alexandre, sans 
rien changer à la situation territoriale et légale de la principauté et de la province. 
Cette solution, suggérée dès le principe par le gouvernement de la Reine Victoria, a 
aujourd’hui plus de chance que le rétablissement du statuquo ante proposé par les 
trois Empires. Dans les combats de Slivnitza et de Pirot, c’est un peu l’Angleterre 
qui a triomphé de la Russie et de l’Autriche à la fois; elle a vaincu l’Autriche parce 
que les Serbes ont été battus; elle a vaincu la Russie parce que la position du Prince 
Alexandre s’est améliorée. Il y a lieu de croire qu’à St. Petersburg on commence à 
regretter d’avoir agi sommairement à l’égard du Prince de Battenberg. Un autre 
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résultat des victoires remportées sur les armées du Roi Milan, c’est que la Serbie 
n’a plus le droit de s’opposer à la réunion de la Roumélie à la Bulgarie ou d’élever 
des prétentions de compensation territoriale. Cet obstacle aux vœux des Bulgares a 
été écarté. 

Ce qui subsiste toujours, c’est la difficulté de mettre d’accord les grandes 
puissances. Questionné sur ce point, le comte de Bismarck m’a dit qu’il persistait à 
demander de concert avec Mr. De Giers et le comte Kálnoky le rétablissement pur 
et simple du statu quo ante dans les Balkans. Comme j’exprimais des doutes sur la 
possibilité pratique d’un retour complet à l’ancien état de choses, le comte de 
Bismarck m’a répondu: "La Russie n’a pas encore abandonné ce terrain." J’ai cru 
remarquer dans cette phrase comme un espoir de voir l’Empereur Alexandre rendre 
bientôt ses bonnes grâces à la cause rouméliote. La colère du Czar a été du reste 
suscitée, non pas par la Bulgarie dont il n’a point intérêt à combattre les 
aspirations, mais par le chef de cet Etat auquel il trouve des allures trop 
indépendantes. J’ai entendu dire à ce sujet que le gouvernement russe consentirait 
peut-être à laisser pour le moment régner le Prince Alexandre, en se réservant de le 
renverser plus tard par une révolution. 

En tout cas, il est désirable que les Cabinets ne tardent plus à s’entendre 
entre eux. La prolongation de l’incertitude présente devient un danger pour le 
maintien de la paix. Les hostilités de la Bulgarie et de la Serbie menacent de faire 
éclater les jalousies et les rivalités entre l’Autriche Hongrie et la Russie. 
L’intervention du gouvernement autrichien dans le conflit des deux peuples 
balkaniques, la visite du comte Khevenhüller au camp bulgare ont déjà produit une 
certaine émotion en Russie. Toute l’influence modératrice de l’Allemagne est 
nécessaire pour empêcher les deux Empires de se diviser. 

Cette influence ne fait pas défaut. Le langage du comte de Bismarck n’a 
jamais varié relativement à l’intelligence des monarchies du Nord en vue de 
préserver  la paix de l’Orient et d’éviter tout ce qui pourrait la troubler, en 
sauvegardant dans les limites du possible l’intégrité et l’autorité du traité de Berlin. 
Il résulte clairement de mon dernier entretien avec le comte que le gouvernement 
allemand est disposé à adopter un apaisement quelconque des difficultés pressantes 
dans l’intérêt de la tranquillité générale. Qu’on rétablisse entièrement l’ordre 
diplomatique créé par le congrès de 1878, ou qu’on concilie à-peu-près les 
évènements du 18 Septembre avec les traités par un régime d’union personnelle, 
cette différence de degrés dans le maintien du statu quo des Balkans n’a pas 
d’importance sérieuse pour l’Empire d’Allemagne. Le seul statu-quo qui intéresse 
réellement le Prince de Bismarck et auquel il ne veut pas qu’on touche est celui qui 
existe actuellement en Europe. Cette attitude si modérée et si ferme de la puissance 
incontestablement prépondérante parait une garantie suffisante pour la conservation 
de la paix. 

Aussi, l’insuccès de la réunion des ambassadeurs à Constantinople n’est 
pas un sujet d’inquiétude. Les affaires peuvent s’arranger en dehors de la 
Conférence. Et l’on estime que, malgré les prétentions contraires et les 
susceptibilités nationales, les négociations directes engagées entre les cabinets 
aboutiront finalement à imposer une nouvelle trêve au démêlé oriental. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 488-491 

 
702 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 952                                Constantinopol, 22 noiembrie/4 decembrie 1885, f.o. 

 
La réponse du gouvernement bulgare, reçue par la Poste hier, en forme de 

circulaire adressée à toutes les Puissances, dont V. E. aura eu déjà probablement 
connaissance par autre voie, porte en substance que le Prince de Bulgarie fidèle à 
ses engagements, s’abstiendra de toute intervention en Roumélie, mais qu’il ne 
pourra cependant rester indifférent avec vœux exprimés par la population. Dans 
une autre partie de la dépêche le Ministre des Affaires Etrangères de Bulgarie 
s’étend longuement sur conflit avec la Serbie. La Porte ne considère pas 
Conférence comme étant définitivement close et elle se réserve de la convoquer 
pour les questions qu’elle jugera de lui soumettre. C’est pour bien établir l’ouvrage 
auquel elle se place sous ce rapport, que Said Pacha a visité hier les Ambassadeurs. 
D’ailleurs aucun protocole de clôture n’a été dressé.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 492 

 
703 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 953                                Constantinopol, 22 noiembrie/4 decembrie 1885, f.o. 

 
L’ambassadeur d’Italie m’a dit confidentiellement que les Ambassadeurs 

d’Autriche-Hongrie, d’Allemagne et de Russie exercent une pression sur la Porte 
pour la décider faire entrer troupes en Roumélie. - Il a ajouté n’avoir pas 
instructions de suivre ses collègues dans cette voie qui lui paraît funeste, car il sera 
impossible effectuer occupation sans effusion sang et acte vengeance de la part 
troupes turques, mais S. E. espère Sultan ne voudra pas agir sans mandat formel. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 493 
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704 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.                                                Sofia, 23 noiembrie/5 decembrie 1885, f.o.  
 
 Au quartier général bulgare on attend toujours encore réponse serbe aux 
contre-propositions bulgares. Cette situation inspire inquiétude attendu que 
réouverture hostilités en présence d’attitude Autriche pourrait entraîner graves 
complications. Réponse serbe fera connaître intentions politique autrichienne.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 229 

 
705 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 968                               Constantinopol, 23 noiembrie/5 decembrie 1885, f.o. 

 
Sir White m’a donné lecture d’un rapport de Philippopoli d’après lequel 

Préfet a déclaré n’avoir aucune qualité traiter, mais qu’en son nom personnel ainsi 
qu’en celui de toute la population il pouvait les assurer qu’on n’acceptera jamais, 
de plein gré, rétablissement statu quo ante, et qu’il ne reste dès lors quand à présent 
transformer Roumélie en Vilayet. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 494 

 
706 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 974 confidenţial                      Constantinopol, 23 noiembrie/5 decembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Les nouvelles qui nous arrivent de Philippopoli ne permettent pas de bien 

augurer de la mission des délégués ottomans chargés de préparer l’arrivée en 
Roumélie du gouverneur provisoire Djevdet Pacha. Tant  à la frontière que pendant 
leur voyage, ils ont reçu, d’ordre du Prince Alexandre les honneurs que leur étaient 
dus, mais arrivés à Philippopoli ils n’ont trouvé à parler qu’au Préfet de la ville, qui 
opposait l’absence d’instructions aux avertis qui lui étaient faites. 
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Un télégramme reçu hier par le Ministre de Grèce de son agent consulaire, 
représente la surexcitation des esprits comme poussée au dernier degré; les 
autorités locales se seraient opposées à la publication de la proclamation impériale 
et auraient même donné à entendre aux délégués qu’en présence de cet état des 
esprits, il ne serait pas prudent de leur part de trop prolonger leur séjour à 
Philippopoli. Il y a de l’exagération, intentionnelle peut-être, dans cette manière de 
présenter les choses; ainsi, je crois que les délégués n’ont pas lancé la proclamation 
simplement parce qu’ils ont reçu contre ordre, la Porte ayant jugé convenable d’en 
modifier la rédaction à la suite des protestations énergiques de Sir William White. 
C’est donc Djevdet Pacha qui sera porteur de cette proclamation. 

Mais tout en tenant compte de ces exagérations il est permis de conclu de 
l’ensemble des nouvelles qui nous arrivent de Roumélie que l’établissement du 
Gouvernement provisoire rencontrera une grande opposition de la part des 
populations bulgares. On disait hier que Djevdet Pacha avait ajourné son départ qui 
était fixé à aujourd’hui. Je ne manquerai pas, le cas échéant, d’en informer Votre 
Excellence par le télégraphe. 

Recevez, je Vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 495-496 
 

707 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 1862 confidenţial                                       Viena, 23 noiembrie/5 decembrie 1885 
                                                                  (r.g., 31 decembrie1885/12 ianuarie 1886) 
 
 Monsieur le Ministre, 
 La marche des évènements dans les Balkans est si rapide que le fil 
télégraphique devance toutes les informations que je pourrais vous transmettre. Je 
dois donc me restreindre forcément à soumettre à Votre Excellence les 
appréciations que m’inspirent les incidents qui se succèdent, à chacune des courtes 
étapes qui viennent les marquer. L’évènement le plus saillant des derniers jours a 
été la mission du Comte de Khevenhüller au quartier général du Prince de Bulgarie 
et dont le résultat a été la suspension des hostilités. Ainsi que Votre Excellence a 
pu le voir, le Prince Alexandre avait refusé l’armistice que les représentants des 
Puissances à Belgrade et Sofia avaient demandé par note collective, et qu’il n’a 
consenti à suspendre les hostilités qu’à la suite d’une injonction directe de l’envoyé 
austro-hongrois faite au nom de l’Empereur François Joseph. L’injonction n’avait 
pas la forme d’un ultimatum; la forme en était amicale, mais elle en avait toute la 
portée: le Comte de Khevenhüller l’avait appuyée par la déclaration que si l’armée 
Bulgare refusait d’arrêter sa marche sur le territoire serbe, elle n’y rencontrerait pas 
que l’armée serbe.  
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 Cette action personnelle du Cabinet de Vienne a fait sensation dans les 
cercles politiques, et elle continue à soulever des commentaires contradictoires: a-t-
elle été entreprise après entente préalable avec Berlin et St. Petersbourg, ou bien 
isolément? Comme elle s’est produite au dernier moment d’une situation des plus 
critiques de l’armée serbe, je crois, pour ma part, que l’envoi précipité du Comte de 
Khevenhüller a été décidé en même temps qu’on en donnait avis aux deux autres 
Empires alliés, et, vu le cas de force majeure, exécuté d’urgence sur la base de 
l’entente qui avait motivé la note collective des Puissances en faveur de l’armistice. 
Ainsi la démarche du Cabinet de Vienne, tout en revêtissent le caractère d’une 
conséquence naturelle de la démarche collective qui l’avait précédée, n’en a pas 
moins été une résolution spontanée et une action isolée et comminatoire de 
l’Autriche-Hongrie. L’opinion publique s’en est émue, assure-t-on, à St. 
Petersbourg. Cependant l’on ne saurait mettre en doute que l’adhésion du Cabinet 
Impérial ne lui ait été finalement acquise. 
 L’on considère que cette attitude énergique du Cabinet de Vienne, 
d’ordinaire si réservé, n’est due qu’à une forte pression de l’opinion publique en 
Hongrie. Les échecs successifs de l’armée serbe, et l’envahissement rapide des 
frontières de la Serbie par les Bulgares, avaient consterné et surexcité en même 
temps, au plus haut degré, les esprits à Pesth. Cette attitude a donc forcément 
indiqué, si non un changement dans la politique que l’Autriche-Hongrie a suivi 
jusqu’à ce jour, mais pour le moins un indice des plus significatifs, que cette 
Puissance se trouve acculée à la dernière limite des concessions qu’elle n’a cessé 
de faire au maintien de la triple alliance. Dans tous les cas, du fait de cette 
démarche du Cabinet de Vienne, la suspension d’armes a été imposée. Malgré cela, 
les complications sont loin d’un apaisement. Les prétentions des belligérants sont 
inconciliables, et le danger d’une reprise inattendue des hostilités est imminent. Le 
Cabinet de Vienne devra faire preuve d’une énergie persistante – peut-être même 
menaçante – aussi bien auprès des Serbes qu’auprès des Bulgares, pour empêcher 
qu’elles ne reprennent.  
 Le Comte de Khevenhüller a demandé l’autorisation à son Gouvernement 
de se rendre à Vienne pour 24 heures afin de pouvoir mieux exposer la gravité de la 
situation. Il est très probable que la position critique du Roi Milan – très menacée 
par l’agitation qui commence à se manifester en Serbie – est également une des 
causes principales qui ont amené ici le Comte de Khevenhüller. Arrivé le 3 au soir, 
il est reparti ce matin pour Belgrade. Rien n’a encore transpiré de l’entretien qu’il a 
eu avec Sa Majesté l’Empereur de concert avec le Comte Kálnoky; mais il est 
évident qu’une détermination importante doit avoir été arrêtée pour empêcher à 
tout prix la reprise des hostilités. 
 L’action tardive de la Turquie par l’envoi de ses commissaires en 
Roumélie, par ses injonctions de soumission à cette province, et les protestations 
des Rouméliotes contre les intentions de la Puissance Suzeraine, préconisent d’un 
autre côté une nouvelle phase de ces complications qui pourraient bien se 
généraliser cette fois, au de là du cercle restreint de la lutte serbo-bulgare. D’autre 
part l’attitude des comités slaves en Russie, les préparatifs militaires de cette 
Puissance dans les contrées sud de l’Empire, et les mouvements d’une mobilisation 
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secrète qu’on accuse du côté de l’Autriche-Hongrie, ont fortement assombri 
l’horizon durant ces derniers jours. Peut-être serai-je à même de consigner dans un 
prochain rapport, des informations plus précises sur les instructions que le Comte 
de Khevenhüller a emportées.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 230-231          

 
708 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. f.n.295                                      Belgrad, 25 noiembrie/6 decembrie 1885, f.o. 
 
 Le bruit court qu’après avoir rejeté proposition serbes armistice d’un … 
[pasaj lipsă – n.ed.] Prince de Bulgarie aurait posé comme conditions retraite 
immédiate du territoire bulgare troupes serbes qui opèrent contre Vidin tandis que 
Bulgares continueraient occuper Pirot et que la paix devrait être signée trois jours 
après la conclusion de l’armistice. … [pasaj lipsă – n.ed.] armistice après délai 36 
heures pour une réponse affirmative Prince de Bulgarie aurait déclaré qu’il se 
considérerait comme dégagé; délai expirerait demain matin Dimanche. Je ne sais 
quelle décision a été prise à Nisch. … [pasaj lipsă – n.ed.] Allemagne cependant 
interdit envoi en Serbie cartouches pour les fusils Mauser. … [pasaj lipsă – n.ed.] 
On en aurait reçu une certaine quantité fabriquée exprès depuis quelques jours en 
Autriche. Ministre Plénipotentiaire Turquie aurait protesté hier contre toute 
négociation directe entre la Serbie et le Prince de Bulgarie vassal. Colonel Ministre 
Plénipotentiaire de Serbie Rome a été (nommé) comme Ministre de la Guerre, 
Ministre Plénipotentiaire Serbie Athènes est transféré à Saint Pétersbourg.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 232-233   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
295 Copie. 
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709 
 

GERANTUL CONSULATULUI GENERAL AL ROMÂNIEI LA SALONIC, C. 
G. POPOVICI, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 284 confidenţial                                       Salonic, 24 noiembrie/6 decembrie 1885 

 
Domnule Ministru, 

 Numărul trupelor ce guvernul otoman se hotărâse a mobiliza la frontierele 
sârbeşti şi greceşti a fost completat săptămâna trecută prin sosirea ultimului 
transport, cuprinzând 10.200 oameni. 

Toate trupele sosite cu acest transport au fost expediate la frontierele 
greceşti, sub comanda Mareşalului Ahmet Eyub Paşa, guvernatorul general al 
Vilayetului Janina. Înfrângerea sârbilor de către bulgari diminuează teama ce aveau 
turcii la începutul crizei, adică sârbii să nu intre în provinciile otomane 
(Macedonia) spre a căuta compensaţii, a avut drept rezultat rechemarea unei părţi 
din trupele aflate la frontiera sârbă. De patru zile încoace, mai multe regimente, 
aproape 7.000 oameni s-au întors la Salonic şi de aici, prin vapoare turceşti au fost 
trimise la Dedeagutch de unde vor porni spre Andrianopole. În tot timpul cât 
trupele, venite mai cu seamă din Asia Mică, au stat în Macedonia, nu s-a auzit nici 
o plângere contra purtării soldaţilor. 

Populaţia creştină din interior, care vedea cu groază sosirea acestor trupe şi 
se aştepta, ca şi în trecut, să sufere mult din prezenţa lor, este acum unanimă a 
declara că soldaţii turci de astă dată s-au purtat în modul cel mai cuviincios şi că nu 
găseşte nici un motiv de a face vreo plângere contra lor. Aprovizionările 
trebuincioase trupelor, rechiziţiile de cai şi căruţe, au fost toate plătite în bani gata. 
Soldaţii, în loc de a fi aşezaţi în gazdă pe la particulari, cum se obişnuia până acum, 
au fost puşi în moscheea şcolii turceşti sau în localurile ce diferitele comunităţi 
nemusulmane închiriaseră în acst scop. 

Mi-am permis a aduce aceste informaţii la cunoştinţa Excelenţei  Voastre 
spre a arăta progresele făcute de administraţia otomană militară, în aceşti din urmă 
opt ani. În Salonic deşi actualmente se află o garnizoană de 20.000 oameni, aceasta 
abia se observă şi un străin venind aici cu greu ar putea crede că numărul 
garnizoanei este aşa de mare. Soldaţii sunt consemnaţi în cazarme şi moschee şi nu 
au voie de a circula prin oraş decât vinerea şi atunci numai rânduri, rânduri. Mai 
multe infracţiuni comise de soldaţi, - lucru foarte natural în asemenea cazuri, - au 
fost imediat pedepsite de către comandantul militar al Vilayetului, îndată ce au fost 
aduse la cunoştinţa sa. Populaţia locală şi cea din interior, după ştirile ce le 
primesc, păstrează liniştea avută încă de la începutul crizei. Înfrîngerile sârbilor au 
fost primite aici cu bucurie din partea elementului bulgar şi din contră cu mâhnire 
de către greci. Aceştia din urmă sunt cu totul descurajaţi, mai cu seamă în faţa 
înarmărilor ce fac turcii, şi care, cred, vor da mult de gândit acelora care doreau să 
profite de criza din peninsula Balcanică. 
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Înainte de a termina acest respectuos raport, cred de trebuinţă, Domnule 
Ministru, a consacra câteva rânduri reprezentantului rus din Salonic. În urma 
evenimentelor de la 6/18 septembrie trecut, consulul general rus nu găsea cuvinte 
cu care să nu înfiereze purtarea Principelui Alexandru şi a bulgarilor. Din ce depeşe 
soseau privitoare la conduita ce Rusia va ţine faţă cu Bulgaria, consulul rus se 
grăbea a o comunica colegilor săi, dându-i toate comentariile ce găsea de cuviinţă. 
Ştirea despre radierea Principelui Alexandru din cadrele armatei ruseşti a fost 
explicată de Domnul Jacobson, ca cea din urmă lovitură ce putea să mai primească 
Principele Bulgariei, care, natural în urma unei asemenea grave măsuri, trebuia să 
fie şi destituit. Acum însă văd, Domnule Ministru, o schimbare radicală în 
Consulul rusesc. Bulgarii atât de maltrataţi la început, devin din nou iubiţi protejaţi 
ruseşti. Principele Alexandru este acum un viteaz şi fotografia Alteţei Sale, exilată 
acum două luni din Salonul Consulatului rusesc, apare din nou între fotografiile 
familiei imperiale. Dorinţa de la început, adică, Conferinţa din Constantinopol să 
pronunţe fără întârziere întoarcerea la statu quo ante, acum se schimbă şi mai multe 
rânduri Consulul rusesc mi-a exprimat părerea că bulgarii, în urma sacrificiului ce-
au făcut de a respinge atacul sârbilor, ar merita o oarecare recompensă, bineînţeles 
recunoaşterea unirii Bulgariei cu Rumelia. 
 Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea respectuoasei mele 
consideraţii. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 567-568; Fond Constantinopol, vol. 142 

 

 
710 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. [527]                                             Sofia, 26 noiembrie/7 decembrie 1885, f.o.  
 
 Ce matin les Représentants de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie et de 
Russe ont fait auprès du Gouvernement princier une démarche collective pour 
recommander conclusion armistice. Cette démarche a caractère très vague, vu 
qu’elle s’abstient d’émettre opinion quelconque sur les conditions en discussion. 
Ce n’est donc pas pressé exercer pour faire accepter bulgares prétentions serbes ni 
officieusement médiation, mais simplement recommandation générale dans 
l’intérêt de la paix. Ministre Affaires Etrangères a répondu que toutes les 
conditions serbes étaient inacceptables, qu’en outre elles ne faisaient aucune 
mention négociations paix et que parlementaire bulgare aller aujourd’hui au camp 
serbe porter propositions bulgares pour obtenir réponse définitive en ce qui 
concerne conditions paix. Ministre des Affaires Etrangères a dit que Gouvernement 
bulgare sera très modéré. Tout le monde est d’accord ici que les propositions 
bulgares pour armistice sont raisonnables et légitimes et que c’est surtout action 
Puissances engagée Belgrade qui devrait faire comprendre aux Serbes qu’ils ne 
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peuvent pas traiter en vainqueurs. Demain Mardi, après midi expire délai 48 heures 
fixé par le Prince de Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 242  

 
711 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 530                                                               Sofia, 26noiembrie/8 decembrie 1885  
                                                                               (r.g., 30 noiembrie/12 decembrie) 
 
 Domnule Ministru,  
 Referindu-mă la telegrama mea cifrată de astăzi, cu no. 528296, am onoarea 
de a Vă înainta aici alăturat textul notei circulare, adresată de Dl. Tsanov, Ministrul 
Afacerilor Străine al Bulgariei, Reprezentanţilor Marilor Puteri la Sofia, în privinţa 
negocierilor pentru încheierea armistiţiului cu Serbia, notă rezumată în telegrama 
mea suscitată. 
 Primiţi, vă rog Domnule Ministru, încredinţarea prea înaltei mele 
consideraţii. 
 
Ministère des Affaires Etrangères  
Sofia, le 25 novembre/7 décembre 1885, no. 4856 
Note circulaire adressée par le Ministre des Affaires Etrangères de Bulgarie aux 
Représentants des Grandes Puissances à Sofia 
 
 Monsieur, 
 Pour faire suite à ma dépêche circulaire du 20/2 de ce mois, j’ai l’honneur 
de vous faire part que Mr. Lt. Colonel Milovanovitch, Délégué Serbe, après avoir 
pris les ordres de Son Souverain, est revenu hier au Quartier Général à Pirot et a 
formulé par écrit les mêmes propositions qu’il avait faites auparavant. Comme ces 
propositions par leur nature ne peuvent avoir d’autre but que de faire traîner 
indéfiniment la question d’armistice et qu’elles passent encore sous silence la 
question de paix, Son Altesse et Son Gouvernement ne croient pas se départir de 
leurs dispositions empreintes de modération en insistant aujourd’hui plus que 
jamais sur l’adoption par la Serbie des contre-propositions que nous avons faites. 
L’entrevu entre les Délégués Serbe et Bulgare aura lieu bientôt relativement à la 
question d’armistice. Pour ce qui concerne le rétablissement de la paix entre les 
deux pays, le Prince et son Gouvernement ne manquèrent pas de donner les 
preuves les plus éclatantes des mêmes dispositions de modération qui les animent, 
tout en nourrissant la ferme espoir que le Grandes Puissances voudront bien de leur 
côté tenir compte des victoires remportées par nos armes, ainsi que des sacrifices 

                                                 
296 Nu se află în fondul cercetat. 
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faits par le peuple bulgare pour maintenir l’ordre et la tranquillité en Roumélie 
Orientale, repousser l’envahisseur hors du territoire de la Principauté et 
sauvegarder l’intégrité, un instant compromise, de l’Empire Ottoman. En vous 
priant de vouloir bien d’urgence communiquer ce qui précède à Votre Haut 
Gouvernement, je saisis l’occasion de vous offrir, Monsieur l’assurance de ma 
haute considération. Tsanov 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 252-253   

 
712 

 
MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE  

PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I 
 
T tr. 140                                     Constantinopol, 8 decembrie (st.n.) 1885, ora 12,45 
 
 J’ai eu l’honneur de recevoir le télégramme de Votre Altesse du 3 de ce 
mois. Nous espérons que Votre Altesse ne voudra pas dans l’intérêt de la paix 
dénoncer la suspension d’armistice entre les troupes serbes et bulgares. Le 
gouvernement impérial vient de nommer son Excellence Madjid Pacha, 
fonctionnaire supérieur du ministère impériale des affaires étrangères qui se rendra 
incessamment à Sofia comme délégué spécial de la Sublime Porte chargé de se 
concerter avec Votre Altesse pour les stipulations de l’arrangement a intervenir 
pour le rétablissement de la paix297. Je prie Votre Altesse de vouloir bien me 
communiquer au préalable les conditions qui seront arrêtées au sujet de 
l’arrangement en question.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 254 

 
713 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 959 confidenţial                          Constantinopol, 26 noiembrie/8 decembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 
Ce matin, à huit heures, Sebib effendi est arrivé de Philippopoli, pour 

rendre compte de la mission dont il avait été chargé. C’est après avoir pris 
connaissance de son rapport que le Gouvernement arrêtera définitivement les 
dispositions qu’il croira devoir prendre relativement à l’envoi de Djevdet Pacha.  

Conformément aux résolutions adoptées dans la Conférence par la majorité 
de ses membres, les Ambassadeurs d’Allemagne, d’Autriche, de Russie et d’Italie 
ont nommé les délégués chargés d’assister le commissaire impérial: ce sont pour 

                                                 
297 Vezi nr. 711, 725. 
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l’Autriche, la Russie et l’Italie, leurs consuls respectifs à Philippopoli, et pour 
l’Allemagne, M. de Lind secrétaire de l’Ambassade de Constantinople. Ce dernier 
choix est motivé par le fait que l’Allemagne n’a point d’agent consulaire en 
Roumélie Orientale. La France et l’Angleterre se sont abstenues jusqu’à présent de 
désigner qui que ce soit. 

D’après les nouvelles reçues ce matin à l’ambassade d’Angleterre et qui 
me sont communiquées par une voie indirecte, le départ de Djevdet Pacha doit 
avoir lieu aujourd’hui même, et on aurait décidé de l’appuyer par l’envoi de 
troupes, en cas de besoin. 

Nous recevons à l’instant le télégramme de l’agence Havas annonçant que 
la Serbie a rejeté les conditions de la Bulgarie pour l’armistice. La reprise des 
hostilités pourrait bien avoir une influence déterminante sur les décisions de la 
Porte. Je dois cependant noter ici que le comte Corti me disait hier encore que les 
ambassadeurs des trois Empires avaient modifié leur langage et qu’ils n’insistaient 
plus avec la même énergie auprès du Gouvernement ottoman pour l’envoi de 
troupes en Roumélie. 

Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 615 
 

714 
 

MINISTRUL RUS ADJUNCT AL AFACERILOR EXTERNE, ALEKSANDR 
VLANGALY, CĂTRE CONSULATUL RUS LA RUSCIUK 

 
T tr. 3312                                          Petersburg, 10 decembrie (st.n.) 1885, ora 7,40  
 
 Société de Croix Rouge étant sur le point d’envoyer des détachements 
[sic!] medico – sanitaires en Serbie et en Bulgarie je viens vous prier d’accorder 
tout le concours dont ces détachements pourraient avoir besoin pour le transport du 
personnel et des effets ainsi que pour ce qui regard la mission qui leur est confiée.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 356 
 

715 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 532                                              Sofia, 28 noiembrie/10 decembrie 1885, f.o.  
 
 Grand Vizir ayant annoncé envoi Délégué spécial de la Porte, chargé de se 
concerter avec Prince Bulgarie sur les stipulations pour rétablissement paix298, Son 

                                                 
298 Vezi nr. 712. 
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Altesse a répondu aujourd’hui que comme conditions qu’il propose à la Serbie ne 
sont de nature porter atteinte aux articles deux et trente-six traité Berlin, 
nomination de ce délégué se trouve écartée de elle-même, d’autant plus que Serbie 
a déclaré directement Bulgarie cette guerre à laquelle Porte a cru de son devoir de 
ne prendre aucune part active ni même passive. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 66   
 

716 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA PETERSBURG, NICOLAE KRETZULESCU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.                                      Petersburg, 28 noiembrie/10 decembrie 1885, f.o. 

 
Journal officiel contient aujourd’hui blâme donné par l’Empereur au 

Lieutenant Général Durnovo pour le discours un peu belliqueux tenu le 21 de ce 
mois à la Société de bienfaisance slave. Cela a produit impression un peu, mais 
Empereur et son Gouvernement tiennent fermement à la paix et à l’apaisement des 
esprits. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 633 

 
717 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 533                                              Sofia, 28 noiembrie/10 decembrie 1885, f.o. 
 
 Autriche-Hongrie a proposé aux Puissances envoyer attachés militaires 
Ambassades Vienne sur théâtre de la guerre pour tracer ligne démarcation entre 
belligérants. Italie a adhéré à cette proposition. On ne connaît pas encore réponse 
toutes les Puissances. Gouvernement Bulgare adresse aujourd’hui Note au 
Puissances annonçant qu’hier sur deux points serbes ont attaqué le poste bulgare 
qui s’est défendu. On considère ces agressions comme actes de provocation.  
 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 285  
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718 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 254 foarte confidenţial                          Belgrad, 28 noiembrie/10 decembrie 1885 
                                                                                                                  
 Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à mon télégramme chiffré no. 251 en date de ce jour299, j’ai 
l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence le texte de la Circulaire que 
Son Excellence M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], Président du Conseil des 
Ministres et Ministre des Affaires Etrangères de Serbie a adressée cette nuit par 
télégraphe de Nisch aux Représentants des Grandes Puissances accrédités à 
Belgrade300. 
 Si l’entente n’a pu s’établir entre les Etats Majors Serbe et Bulgare pour la 
conclusion d’un armistice, je présume, en absence de toute information précise et 
vu l’ignorance absolue où est sciemment tenu le Corps diplomatique sur les 
évènements du théâtre de la guerre et les négociations entamées entre Nisch et 
Pirot, je présume que le Prince de Bulgarie301 aura voulu fixer un terme assez court 
à un armistice qui ne pouvait se  prolonger sans danger pour l’armée bulgare 
puisqu’il aurait permis aux serbes de se réformer, et de se procurer les munitions 
qui leur manquent; il est probable aussi que le Prince aura tenu, comme prix de ses 
victoires, que la paix fût signée à bref délai, et sur  le territoire serbe. De leur côté, 
les serbes auront certainement éludé toute discussion relative à la paix, puisqu’ils 
s’étaient empressés de déférer à la protestation de la Turquie qui prétend traiter 
elle-même pour la Bulgarie vassale, et ils se seront refusé à négocier avec un 
ennemi victorieux et qu’ils ont eux-mêmes provoqué, d’autres bases que celles 
d’un armistice pur et simple.  
 A son retour de Vienne où il a été reçu par l’Empereur, j’ai vu Ministre 
Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie. Suivant ce qu’il m’a dit, l’Empereur taxe de 
faux chauvinisme le prétendu désir de certains hommes d’Etat serbes de poursuivre 
les hostilités. L’Empereur entend absolument que les hostilités cessent sans quoi 
intervention du Ministre Plénipotentiaire d’Autriche au Quartier Général Bulgare 
pourrait  passer  pour un acte déloyal, car il est notoire que sans cette intervention 
il aurait suffi de deux jours au Prince pour entrer à Nisch sans rencontrer de 
résistance sérieuse de la part d’une  armée déjà démoralisée et en déroute. C’est 

                                                 
299 „[...] Gouvernement Serbe qui avait déjà promis au Ministre Plénipotentiaire Turquie de ne pas 
traiter directement de la paix avec le Prince de Bulgarie, s’est adressé par une circulaire aux 
Représentants Grandes Puissances, pour déclarer que la Serbie ne reprendra pas la première les 
hostilités, pour solliciter leur conseil et les prier d’intervenir diplomatiquement”. AMAE, Arhiva 
Istorică, Sofia, vol. 207, f. 303, T cifr. 251, Ghica către Brătianu, Belgrad, 11 [10 – n.ed.] decembrie 
(st.n.) 1885, f.o. 
300 Nu se află în fondul cercetat. 
301 Caracterele cursive indică pasajele cifrate. 
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ainsi, et pour donner plus de poids à l’expression de la volonté de l’Empereur que 
le Cabinet de Vienne n’a pas attendu le retour du Ministre d’Autriche à son  poste 
pour notifier au Gouvernement serbe par l’entremise du Conseiller de la Légation 
autrichienne à Belgrade que en cas de reprise des hostilités la Serbie se verrait 
aussitôt fermée la frontière austro-hongroise.  

C’est également ainsi, et sur la proposition du Cabinet de Vienne, que les 
Légations d’Italie, de Russie et de France ont fait individuellement de nouvelles et 
énergiques remontrances au Gouvernement Serbe. Jusqu’à présent toutefois les 
Représentants d’Allemagne et de la Grande-Bretagne n’ont reçu aucune instruction 
dans ce sens. D’après les paroles du Ministre Plénipotentiaire d’Autriche, il m’a 
semblé comprendre que l’Autriche n’est plus radicalement opposée à l’union 
bulgare, ou tout au moins à l’union personnelle, car l’on se rend bien compte à 
Vienne que le rétablissement du statu quo est devenu irréalisable. L’Autriche 
voudrait une prompte solution de l’imbroglio Oriental, et pour arriver à ce résultat 
le Gouvernement Autrichien pense que la meilleure combinaison serait un Congrès 
réuni à Berlin, le Prince de Bismarck ayant seul l’autorité voulue pour faire réviser 
le Traité de Berlin et pour mener rapidement les travaux, car si la situation se 
prolonge jusqu’au printemps une guerre générale serait à redouter, en dépit de 
l’entente qui règne actuellement entre les trois Empires. Cependant jusqu’ici le 
Prince de Bismarck paraît peu disposé à assumer une tâche qu’il est seul capable de 
mener à bonne fin. Pour le moment et pour localiser le danger, il est possible que 
le Cabinet de Vienne propose l’envoi des attachés militaires près les Ambassades 
de Vienne auxquels serait adjoint un officier supérieur autrichien pour tracer une 
ligne de démarcation entre serbes et bulgares et établir une zone neutre jusqu’à la 
solution du différend par la voie diplomatique.  

Le Ministre d’Autriche m’a affirmé que l’on savait pertinemment à Vienne 
que les Turcs ont actuellement en Europe une armée de 300.000 hommes 
admirablement équipés: sur la frontière de Roumélie il n’y aurait pas moins de 
80.000 soldats. Je tiens d’un de mes collègues à qui il l’aurait dit lui-même, que le 
Ministre Plénipotentiaire d’Autriche aurait non seulement menacé le Prince de 
l’entrée des troupes autrichiennes en Serbie, mais qu’il aurait laissé entrevoir que 
cette entrée entraînerait simultanément l’occupation de la Bulgarie par les Russes. 
Il m’est revenu d’un autre source que l’animosité des premiers jours contre le Roi 
Milan avait un peu diminué dans les cercles dirigeants à Vienne, où l’on craint les 
difficultés que entraînerait une longue minorité et une Régence; d’autre part 
l’Autriche ne veut pas perdre tous les fruits de l’influence qu’elle a acquise en 
Serbie, et l’on serait décidé à ne point abandonner complètement le Roi Milan, et 
même à le soutenir dans une certaine mesure, à moins de complications intérieures 
également à redouter et à prévoir.  

Je ne pense pas que les Karageorgévitch aient des racines profondes en 
Serbie, car depuis les tristes évènements que nous traversons, on n’entend pas 
prononcer leur nom. Le Ministre Résident de Russie qui est ici depuis longtemps 
m’a dit dernièrement: les Karageorgévitch n’ont point de parti sérieux; quant au  
Roi Milan ses amis diminuent de jour en jour, et il serait déjà renversé au moins 
depuis deux ans si on savait par qui le remplacer. En Serbie la population se 
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compose surtout de mécontents: Voilà les résultats de la politique autrichienne et 
du servilisme du Roi. Si le Roi résiste à la tempête, il devra changer sa politique de 
fond en comble; malheureusement Risitič ne veut point prendre la triste succession 
qui lui laisseraient les Ministres criminels et incapables qui vont enfin être écrasés 
par le poids de leurs fautes. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 286-289         

 
719 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 534                                              Sofia, 29 noiembrie/11 decembrie 1885, f.o. 
 
 Ministre Affaires Etrangères a adressé aujourd’hui Puissances circulaire 
annoncée par mon no. 529. Il y est dit que Serbie n’a pas encore répondu aux 
propositions bulgares. Note développe raisons qui rendent impossible acceptation 
par Bulgarie propositions Serbes et prie Puissances exercer pression efficace sur 
Cabinet de Belgrade pour l’adoption des conditions bulgares armistice qui est de 
nature à préparer voie conclusion paix. Note insiste sur situation incertaine et 
dangereuse créée actuellement par temporisation serbes. Je vous envoie texte par 
courrier302. Après cette démarche prudente on fait preuve de grande modération. 
Reprise hostilités paraît écartée.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 304   

 
720 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 253303                                      Belgrad, 29 noiembrie/11 decembrie 1885, f.o. 
 
 Aujourd’hui le Gouvernement Serbe a adressé une nouvelle circulaire aux 
Représentants des Grandes Puissances pour se plaindre du mouvement des troupes 
bulgares et pour demander d’urgence l’envoi d’une commission internationale 
d’officiers étrangers chargés de tracer la ligne de démarcation et zone neutre entre 
les deux armées. J’ai lieu de croire que cette démarche a été faite sur les conseils 
du Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 309 

                                                 
302 Nepublicată. 
303 Copie. 
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721 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 962                                            Berlin, 29 noiembrie/11 decembrie 1885, f.o. 

 
Les bruits répandus au sujet de la réunion d’une Conférence à Londres ou à 

Belin sont inexacts; Les deux gouvernements Allemand et Anglais les ont 
formellement démentis. Il n’y a rien changé dans la situation; trois Empires 
demeurent d’accord pour demander d’abord rétablissement statu quo dans les 
Balkans et pour examiner ensuite satisfaction à accorder aux vœux des populations. 
Cependant les bulgares et les rouméliotes se montrent décidés à maintenir et 
aucune Puissance ne conseille à la Turquie de recourir à la force armée pour faire 
ses sujets dans l’obéissance Sultan lui-même est personnellement opposé à une 
action militaire. Il déclare qu’il ne veut pas effusion du sang. Quant au conflit 
serbo- bulgare il traine dans pourparlers d’armistice. Le comte de Bismarck 
continue à envisager la situation avec calme. Il ne prévoit, même si la guerre serbo- 
bulgare recommence, aucune complication européenne. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 499 

 

 
722 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULU DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, LECCA 

 
N 18311                                              [Bucureşti], 29 noiembrie /11 decembrie 1885 

 
Dle Preşedinte, 
Am onoarea a vă înainta Dumneavoastră, odată cu acestea, dosarul cu nr. 

211 de 56 file, cuprinzând corespondenţa diplomatică privind aplicarea art. 11 din 
Tratatul de la Berlin (dărâmarea fortăreţelor bulgare), acte cerute de dl. Deputat N. 
Ionescu. 

Rugându-vă să binevoiţi a-mi înapoia sus-zisul dosar, după săvârşirea 
transcrierii cuvenite. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 38 
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723 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 254 confidenţial                                    Belgrad, 30 noiembrie/12 decembrie 1885 
                                                                  
(r.g., 31 decembrie 1885/12 ianuarie 1886) 
Relativ la propunerea Serbiei ca o  
Comisie internaţională militară să tragă o  
linie de demarcaţie între armatele beligerante 
 
 Monsieur le Ministre, 
 J’ai l’honneur d’envoyer sous ce pli à Votre Excellence copie de la 
nouvelle Circulaire304 que Son Excellence M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], 
Président du Conseil des Ministres, qui se trouve toujours à Nisch auprès du Roi 
Milan, a adressée en date d’hier aux Représentants des Grandes Puissances 
accrédités à Belgrade pour leur signaler des mouvements de troupes Bulgares, et 
pour proposer l’envoi d’une Commission militaire internationale chargée de tracer 
entre les armées belligérantes une ligne de démarcation et une zone neutre. Il n’y a 
pas de doute que cette démarche a été faite305 sur les conseils du Ministre 
Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie puisqu’il m’a entretenu depuis quelques jours 
comme présentant une solution pratique, du moins pour le moment. Toutefois, il 
faut observer qu’avant qu’une entente puisse s’établir à cet égard entre les 
différents Cabinets, et que les Officiers désignés soient arrivés sur le terrain 
d’opérations, il se passera un temps encore assez long pour laisser matière, sinon à 
une reprise générale des hostilités que le froid et le chasse-neige rendent 
provisoirement improbable, du moins à des escarmouches partielles et à des 
empiètements tels que ceux dont se sont accusés mutuellement et à diverses 
reprises les Etats Majors Serbe et Bulgare.  
 Et puis, lors même que cette Commission serait envoyé et terminerait 
rapidement et favorablement ses travaux, les difficultés de la situation n’auront 
point disparu du même coup et le problème oriental n’en subsistera pas moins tout 
entier car si la Serbie a trouvé bon de faire la guerre à la Bulgarie, si elle a trouvé 
utile qu’on arrête la marche victorieuse de son ennemi, elle trouve maintenant que 
sa dignité comme Royaume lui interdit de signer la paix avec un Prince qui l’a 
vaincu, il est vrai, mais qui est vassal; aussi s’est-elle rendue avec empressement à 
des réclamations et à des injonctions ottomanes dont son adversaire ne tient aucun 
compte. D’autre part la Turquie ne s’est souvenue de sa suzeraineté qu’après les 
victoires d’un vassal auquel elle veut se substituer pour la signature de la paix.  

                                                 
304 Nepublicată. 
305 Caracterele cursive indică pasajele cifrate.  
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 Dans de telles conditions, la situation paraît bien difficile à régler, si elle 
n’est pas inextricable; seul un Congrès pourrait trouver une solution, mais alors il 
ne suffira plus de rétablir la paix entre Serbes et Bulgares, les Puissances qui 
prétendent dicter la loi en Europe devront chercher à nouveau et trouver cette fois 
une solution pour le problème rouméliote dont les données ont singulièrement 
changée depuis les succès du Prince Alexandre. Ces succès ont opéré un 
revirement complet dans l’opinion publique en Europe, et plusieurs chancelleries 
auront subi la même influence: aussi, par sa prise armes mal préparée et conduite 
avec la plus entière incapacité, la Serbie pourrait bien avoir elle-même facilité cette 
union bulgare qu’elle a prétendu empêcher sans mandat réel des Grandes 
Puissances, mais soi-disant en leur nom, et qui aurait peut-être été ajournée pour 
longtemps encore sans cette intervention intempestive.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 67, 70      
    

724 
 

CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA VIENA, W. VON LINDHEIM,  
CĂTRE MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI  

 
R 263                                                                       Viena, 12 decembrie (st.n.) 1885 
 
Concurrence russe pour l’exportation des sucres  

 
Excellence ! 
Mon rapport général pour 1884 signalait la concurrence allemande comme 

une des principales causes de la décadence de l’industrie austro-hongroise des 
sucres. A cette concurrence vient se joindre celle de la production russe qui a pris 
une telle extension qu’afin d’éviter une crise commerciale le gouvernement russe 
vient d’accorder une prime d’exportation de 1 rouble par pud. Grâce à cette prime, 
aux grandes concessions des fabricants et à des combinaisons de tarifs directs entre 
chemins de fer et compagnie de bateaux à vapeur, les sucres bruts ont pu aborder 
les marchés anglais et italiens. Une seule maison de Varsovie a vendu au 
commencement de novembre, sur le marché de Londres pour près d’un million de 
rouble de sucres bruts. Cette marchandise prend aussi maintenant la route de l’Elbe 
via Hambourg pour Londres; les chemins de fer intéressés ont établi des tarifs de 
Brody et Podvolocsyska transit à Dresde-quai de Rm. 2.65 resp. 2.85 les 100 
kilog.;- pour jouir de ces tarifs on doit prouver que la marchandise s’exporte outre-
mer depuis Hambourg. En Italie, où l’on ne connaissait que les sucres bruts 
d’Autriche et d’Allemagne une jeune raffinerie vient d’accepter plus de 100.000 
quint. de sucres bruts de Russie. 

Une nouvelle raffinerie va commencer son activité à Ancône qui absorbera 
aussi 250 millions de quintaux de sucres bruts. Par contre le marché italien pour les 
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sucres raffinés qui était un grand débouché pour l’Autriche sera naturellement 
diminué d’autant.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les 
plus distingués et croire que je reste de Votre Excellence le tout dévoué, Guillaume 
du Lindheim, consul général. 
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 380, f. 45 

 
725 

 
PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I, CĂTRE  

MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA 
 
T tr. 7727                                 Pirot (via Gradiska), 1/13 decembrie 1885, ora 16,30 
  
 
 A la suite de la communication qui me fut faite concernant la décision 
prise par les Puissances pour la réunion d’une commission composée des attachés 
militaires a Vienne qui aurait pour objet de régler au point de vue technique les 
conditions d’une armistice entre les belligérants, je prie son altesse de bien vouloir 
me faire savoir quelles sont les instructions donnés par elle au représentant et à 
l’attaché militaire de la Sublime Porte à Vienne. En même temps, je crois devoir 
confirmer les conditions respectives concernant l’armistice. Conditions serbes: 1° 
Durée armistice jusqu’au 31 décembre 4h. 2° Tracé de la ligne de démarcation 
ainsi que de la zone neutre les deux armées devant se tenir dans leurs positions du 
16/28 novembre lorsque le comte de Khevenhüller s’est rendu au quartier général a 
Pirot. 3° Evacuation réciproque des territoires afin éviter les frottements entre les 
deux armées et les difficultés entre les habitants. Contre propositions bulgares: 1° 
Troupes royales serbes évacueront territoire bulgare dans les 48 heures qui suivront 
la signature du présent armistice. 2° Jusqu’à la conclusion de la paix entre les deux 
états, les troupes princières de Bulgarie se tiendront sur le territoire serbe qu’elles 
occupent actuellement dans les limites tracées de la ligne de démarcation. 
Immédiatement après la signature du présent armistice le gouvernement serbe et le 
gouvernement bulgare nommeront des délégués spéciaux pour la conclusion de la 
paix.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 357-359     

 
726 

 
MARELE VIZIR OTOMAN, KIAMIL PAŞA, CĂTRE 

PRINCIPELE BULGARIEI, ALEXANDRU I  
 
T tr. 3868                                        Constantinopol, 1/13 decembrie 1885, ora 16,50 
 
 J’ai l’honneur d’informer Votre Altesse que le général de brigade Chakir 
Pacha quitte ce soir Constantinople à l’effet de prendre part à la commission 
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militaire qui se réunira pour arrêter les conditions de armistice au point de vue 
purement militaire. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 363  

 
727 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 256306                                                         Belgrad, 2/14 decembrie 1885, f.o. 
 
 Grandes Puissances ont fait savoir qu’elles accueillent … [pasaj lipsă – 
n.ed.] Serbie Commission … [pasaj lipsă – n.ed.] internationale. Chaque 
Représentant a fait démarche individuelle. Ministres Autriche-Hongrie et de Russie 
ont ajouté à leur communication que, par suite de l’entente entre les différents 
Cabinets, les deux belligérants doivent prendre l’engagement préalable de se 
soumettre à la décision de la Commission. On attend réponse affirmative du 
Gouvernement serbe pour demain307.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 364  
 

728 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA, GERBAIX DE SONNAZ,  
CĂTRE MINISTRUL ITALIAN AL AFACERILOR EXTERNE,  

CARLO NICOLIS DI ROBILANT 
 
T tr. 10241                                               Sofia, 15 decembrie (st.n.) 1885, ora 22,30 
 
 Au sujet de la communication faite par les agents de Sofia sur la mission 
des attachés militaires de Vienne le ministre affaires étrangères m’envoie note 
circulaire dont voici conclusion: Gouvernement princier pour déférence aux 
puissances est prêt accepter proposition Autriche à laquelle elles ont adhéré. 
Gouvernement bulgare est fermement persuadé qu’en retour Grandes Puissances, 
en esprit équité, voudront prendre en sérieuse considération  et admettre 
propositions suivantes. Primo – délégué bulgare sera admis sein commission sur 
même pied que délégué serbe. Secondo – quoiqu’il advienne, puissances ne 
permettront pas Serbie reprendre hostilités et lui imposeront obligation d’évacuer 

                                                 
306 Copie. 
307 “Monsieur Garasanin adressa hier note circulaire aux représentants Grandes Puissances à 
Belgrade, disant que le gouvernement serbe déclare d’avance accepter décision commission militaire 
internationale sur conditions militaires armistice avec exclusion toute considération ordre politique. 
Cette déclaration est valable seulement si gouvernement Bulgare déclare préalablement accepter 
décisions dite commission”. AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 396, T tr. 148, Minsterul sârb 
al Afacerilor Externe, către Legaţia sârbă la Petersburg, Belgrad, 15 decembrie (st.n.) 1885, ora 10,30.   
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dans le plus bref délai Bulgarie sur laquelle se trouvent encore troupes serbes grâce 
intervention Autriche. Gouvernement princier attend prompte réponse pour se 
concerter avec délégué ottoman sur arrangements à intervenir pour rétablissement 
paix.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 397-398     

 
729 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 975 confidenţial                                            Constantinopol, 3/15 decembrie 1885 

 
Monsieur le Ministre, 

 Avant-hier la Porte a adressé une nouvelle circulaire à ses représentants à 
l’Etranger, les invitant à insister de nouveau auprès des Cabinets respectifs pour 
arriver à un accord sur le règlement de la question rouméliote. La Porte déclare en 
même temps, qu’elle n’enverra pas son Commissaire à Philippopoli, aussi 
longtemps que cet accord ne sera pas établi, car dans l’état de choses actuel, cet 
envoi ne pourrait se faire sans un déploiement de force. 

L’expédition de cette circulaire le jour même où l’Agence Havas 
communiquait la nouvelle donnée par le Times de l’entente qui serait survenue au 
sujet de l’envoi d’un commissaire pour recueillir les vœux des populations, prouve 
que l’assertion du journal de la Cité de Londres est au moins prématurée. 

C’est ce que me disait Saïd Pacha à la réception d’hier, mais il a ajouté, en 
parlant de sa dernière circulaire, que ce que le gouvernement Impérial demandait 
était que les Puissances amènent l’Angleterre à accepter la solution proposée par 
elles d’accord avec la Porte, ou bien que les Puissances se décident d’adopter les 
vues de l’Angleterre. Il y a dans le langage de Saïd Pacha une nuance qui 
n’échappera sans doute pas à Votre Excellence. Tandis que jusqu’à présent on 
n’admettait pas à la Porte d’autre solution possible que celle du rétablissement du 
statu quo ante, on semble admettre aujourd’hui la possibilité d’une transaction, ce 
qui ramenait la question à l’état dans lequel elle se trouvait au début de la crise et 
que j’ai eu l’honneur de signaler dans mes rapports d’alors. 

Medjib Pacha est parti hier pour Sofia par la voie d’Andrianople, 
Philippopoli. Ainsi que Votre Excellence ne l’ignore pas, le but ostensible de cet 
envoyé de la Porte est de représenter la Puissance Suzeraine dans les négociations 
de paix avec la Serbie, mais on dit qu’il a encore pour mission confidentielle de 
sonder le Prince Alexandre sur les conditions qu’il serait disposé à accepter pour 
rendre possible un arrangement direct avec la Porte. Medjib Pacha, neveu de fils 
Fuad Pacha, a passé sa première jeunesse à Paris. C’est un homme très intelligent 
et très direct. Mais malgré les qualités qui le distinguent, on doute du succès de sa 
mission, car dans les négociations délicates qu’elle nécessite, il faudrait que 
l’envoyé de la Porte eût le courage de faire des rapports sincères sur les 
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impressions qu’il recueillerait à Sofia. Ce courage fait malheureusement défaut à 
tous les fonctionnaires ottomans dont l’action est paralysée par la crainte que leur 
inspire le caractère jaloux et soupçonneux du Sultan. 

Avec Medjib Pacha est parti aussi Chakir Pacha ancien élève de l’école 
militaire de St. Cyr, chargé de procéder, de concert avec les délégués des autres 
Puissances, à la délimitation de la zone entre les armées de Bulgarie et de Serbie, et 
qui à cette occasion a été promu au grade de général de Brigade. 

Recevez, je vous prie Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 659-660 

 
730 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. f.n.308                                                              Sofia, 4/16 decembrie 1885, f.o. 
 
 Je dois vous signaler courant très hostile à l’Autriche-Hongrie dans 
l’opinion publique et le Gouvernement bulgare. Ce courant, provoqué d’abord par 
l’intervention arrêter succès bulgares, a été augmenté encore par attitude de 
l’Autriche-Hongrie dans la question de l’armistice. On rend l’Autriche-Hongrie 
responsable de la prolongation de la situation indécise et on l’accuse d’avoir 
inventé mission des attachés militaires au profit de la Serbie et pour priver 
Bulgares des avantages de leur situation. Cependant l’Autriche-Hongrie avait 
excellente occasion de gagner ici du terrain sans abandonner les Serbes, si elle se 
bornait au rôle d’arbitre impartial. Vu grande modération des Bulgares dans leurs 
conditions, il paraît évident que cette irritation très forte contre l’Autriche-Hongrie 
ne sera profitable qu’aux Russes.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 399  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
308 Copie. 
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731 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 258 confidenţial                                                       Belgrad, 4/16 decembrie 1885 
                                                                 (r.g., 31 decembrie 1885/12 ianuarie 1886) 
 
Relativ la Comisia militară de demarcare  
între armatele beligerante  
 
 Monsieur le Ministre, 
 Par mon télégramme no. 256309 du 2/14 courant, j’ai eu l’honneur 
d’informer Votre Excellence que les Grandes Puissances avaient accepté la 
proposition Serbe d’envoyer une Commission Militaire Internationale sur le théâtre 
de la guerre Serbo-Bulgare, sous réserve que les deux belligérants prendraient 
l’engagement préalable de se soumettre aux décisions de la dite Commission. Le 
même jour, 2/14 décembre, Son Excellence M. Garasanin [Garašanin – n.ed.], 
Président du Conseil des Ministres, télégraphia de Nisch aux Représentants des 
Grandes Puissances que la Serbie se conformerait aux décisions de la Commission 
Militaire Internationale, à la condition que le Gouvernement Bulgare prendrait le 
même engagement. Votre Excellence trouvera sous ce pli le texte de la Déclaration 
du Gouvernement Serbe310.  
 J’apprends à la dernière heure que la Commission Militaire arrive demain, 
ce qui indique que les Bulgares ont enfin pris le même engagement que les Serbes. 
Dans le but de terminer plus rapidement ses travaux sur le terrain, la Commission 
aurait déjà tenu à Vienne plusieurs séances préparatoires. La décision la plus 
prompte sera peut-être la meilleure, et à coup sûr la plus humaine, car l’hiver servit 
avec rigueur, et les avant-postes des deux armées doivent cruellement souffrir du 
froid, et la grande quantité de neige qui est tombée depuis une semaine aura rendu 
plus difficiles encore les communications et les approvisionnements dans le pays 
de montagnes où en sont restées les hostilités. Les Bulgares doivent être 
particulièrement éprouvés, car ils sont en pays ennemi, ayant derrière eux la région 
la plus montagneuse et la moins habitée, tandis que les Serbes sont chez eux, avec 
une ligne de chemin de fer qui traverse toute la Serbie, et que leurs troupes se 
trouvent cantonnées en grande partie.  
 La Commission se compose des Attachés Militaires près des Ambassades à 
Vienne; l’Autriche y est représentée par le Lieutenant Colonel Comte de 
Rosenberg, Aide de Camp de Sa Majesté l’Empereur. La présidence revient 
naturellement à l’officier le plus élevé en grade qui se trouve être le Général Baron 
Kaulbars, frère de l’ex Ministre de la Guerre de Bulgarie, chargé lui-même 

                                                 
309 Vezi nr. 727. 
310 Nepublicată. 
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autrefois de régler la situation des officiers Russes en Bulgarie. Sans l’esprit de 
justice et d’impartialité bien connu dont font preuve les Grandes Puissances dans la 
solution de tout problème oriental, le fait de cette présidence pourrait paraître 
défavorable pour la Serbie, attendu que si les deux frères Kaulbars sont, à l’image 
de leur Souverain, les ennemis personnels du Prince Alexandre, ils sont aussi, 
comme tous les Russes, protecteurs naturels de la Bulgarie malgré elle, et plus 
Russes que tous les Russes, ainsi qu’il convient à tout fonctionnaire qui porte un 
nom Allemand en Russie et qui ne veut pas passer pour suspect dans l’opinion des 
Comités Slaves. Aussi, pendant leurs séjours respectifs à Sofia, les deux frères 
Kaulbars ont poursuivi un même but: Une grande Bulgarie, indépendante de la 
Turquie, avec un petit Prince soumis, vassal de la Russie. Après le Traité de Berlin, 
comme Délégué Russe à la Commission Internationale de délimitation entre la 
Serbie et la Bulgarie, le Général Kaulbars, qui fut plus tard Ministre de la Guerre 
Bulgare, avait employé tous ses efforts pour obtenir l’annexion à la Bulgarie, au 
détriment de la Serbie, du sandjak de Pirot, et même de celui de Nisch, et les 
discours de l’Attaché Militaire à Vienne ne m’ont jamais semble différer 
essentiellement des sentiments de son frère, quant aux droits ethnographiques de la 
Serbie, et aux sympathies qu’elle peut attendre d’un fidèle représentant des vues du 
Gouvernement Impérial de Russie. 
 J’ai entendu dire, il y a quelque temps déjà, et je reproduis sous toute 
réserve, que ce même attaché militaire russe à Vienne311 serait désigné comme 
titulaire de la Légation de Russie à Belgrade à la place du Ministre Résident actuel 
qui serait prochainement  transféré à Bruxelles. Ce serait une soi-disante 
concession de la Russie à l’Autriche et une  preuve de la parfaite entente qui existe 
entre les deux Empereurs, l’Autriche ayant pris ombrage des prétentions agissantes 
panslavistes de Mr. Persiany. 
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 424-425       

 
732 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA VIENA, PETRE MAVROGHENI, CĂTRE 

PEŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION. C. BRĂTIANU 

 
R 1954                                                                            Viena, 4/16 decembrie 1885 

                                                                 (r.g. 18985, 9/21 decembrie 1885)                      
 
Domnule Ministru,  
Am onoarea a vă înainta, aici în alăturare, un raport al domnului Consul 

general din Viena asupra importului şi exportului Austro-Ungariei cu România, pe 

                                                 
311 Caracterele cursive indică pasajele cifrate.  
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anul 1884. In momentul de faţă această lucrare prezentând un interes special, îmi 
permit a o recomanda atenţiei Excelenţei Voastre. 

 Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi încredinţarea preaînaltei mele 
consideraţii. 

 
Importation et exportation de l’Autriche-Hongrie avec la Roumanie 
1884 

 
Exportation de l’Autriche-Hongrie  Importation de l’Autriche-Hongrie 

vers la Roumanie Par la Roumanie  
No. 
du 
tarif 

Dénomination des 
marchandises 

Unités  
Totale 
d’après la 
quantité 

D’après 
la 
quantité 

D’après la 
valeur en 
flor. 
d’argent 

%de 
l’expor-
tation totale 
d’après la 
quant. 

Totale 
d’après la 
quantité 

D’après 
la 
quantité 

D’après la 
valeur en 
flor. 
d’argent 

%de 
l’impor-
tation totale 
d’après la 
quant. 

 I. Denrées coloniales Quint.m 87 25 1848 28.74 364492 3 224 0.0008 
 II. Epices ’’ 329 17 1530 5.17 22708 3 224 0.01 
 III. Fruits du Midi ’’ 5662 92 1613 1.62 326103 1807 55990 0.58 
 IV. Sucres ’’ 3230818 118274 2672898 3.67 10707 5 210 0.05 
18 Parmi :          
’’ Avec restitution 

d’impôt de fl.9.40 
’’ 1800813 3518 56605 - - - - - 

’’ ’’  11.55 ’’ 1412894 114660 2614248 - - - - - 
 V. Tabacs ’’ 89083 147 4704 1.17 141267 - - - 
 VI. Céréales ’’ 7935452 46516 640452 0.59 6180858 3447141 22400758 55.77 
 Parmi :          
23 Orge ’’ 2714634 210 2258  363891 272071 2108850  
’’ Maïs  ’’ 338607 1375 10177  2096004 1665908 9162495  
’’ Seigle ’’ 81789 309 2704  1236991 237157 1778677  
24 Froment ’’ 1103687 1643 15937  1311879 1049433 7870748  
26 Légumineuses ’’ 507125 2798 39172  23073 1374 20610  
 VII. Légumes, fruits, 

plantes etc. 
’’ 1848071 19273 131089 1.04 1175588 30936 459438 2.63 

 Parmi :          
29 Raisins, frais, ananas ’’ 10198 - -  11380 11008 132096  
30 Noix et noisettes 

sèches 
’’ 2331 2 40  14046 5343 181662  

33a Fruits frais, sans 
dénomination 
particulière 

’’ 429751 1813 12691  1653 1361 18373  

’’b ’’ secs on conservés, ’’  
’’ 

’’ 276906 66 990  42566 5 85  

 VIII. Bétail de trait ou 
de boucherie 

Pièces 927525 18050 763413 1.95 617652 131710 2443350 21.32 

 Parmi :          
39 Bœufs ’’ 50337 145 31900  24879    
41 Vaches ’’ 35142 78 13260  12442 1 120  
44 Moutons ’’ 582062 11756 117560  240558 62606 500848  
46 Porcs ’ ’ 147874 72 3600  248820 60730 1700440  
48 Chevaux ’’ 19051 1262 504800      
’’  ’’ 6622 135 54000  5672 303 106050  
 XI. Animaux divers Quint.m 63632 174 10240 0.27 37668 2003 134610 5.32 
 X. Produits du règne 

animal parmi : 
’’ 427239 730 69683 0.17 229308 15089 1630657 6.58 

60 Peaux brutes de 
moutons et chèvres 

’’ 9279 47 6110  52369 5077 380775  

’’ ’’ d’agneaux et cabris ’’ 7728 4 1100  11870 2666 626510  
’’ ’’ diverses ’’ 39344 85 9180  112767 2766 315324  
 XI. Graisses ’’ 156700 5442 277526 3.47 217919 1245 51508 0.57 
 Parmi :          
65 Beurre, beurre fondu et 

artificiel 
’’ 41699 518 32116  53 32 2240  

68 Paraffine, ceresine ’’ 33301 3759 206745 - 11429 - - - 
69 Suifs ’’ 1872    29305 1092 44772  
           
 XII. Huiles grasses ’’ 218142 2849 109980 1.31 227853 154 7074 0.07 
 XIII. Boissons ’’ 1164838 44839 942519 3.85 106670 8313 106689 7.79 
 Parmi :          
75a Bières en fûts avec 

restitution 
’’ 337062 7079 99106      

’’ ’’ sans’’ ’’ 9220 90 1395      
’’b ’’ bouteille avec’’ ’’ 12711 844 17724      
’’ ’’ sans’’ ’’ 2740 1740 38633      
76a Spiritueux avec’’ ’’ 180920 15822 443016      
’’ ’’ sans’’ ’’ 3384 335 12730      
77a Vins en fûts ’’ 446797 2222 53328  31012 8240 98880  
’’ ’’ bouteille ’’ 6537 763 30520  3357 10 600  
79 Eaux minérales ’’ 161243 14741 228485  20879 25 400  
 XIV. Comestibles ’’ 72996 5103 231317 6.99 204130 7208 512579 3.53 
 Parmi :          
82 Pâtes ’’ 4542 1479 44370  3851    
83 Viandes fraîches ’’ 2682 98 5880  3109 1051 57805  
85 Fromages ’’ 9906 998 59880  22264 1161 92880  
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87 Poissons divers sans 
dénomination 
particulière, salés 
fermés, secs 

’’ 17847 5 390  15969 4627 347025  

89 Caviar et surogat de 
caviar 

’’ 7    647 47 3525  

90 Surogats de café ’’ 4876 1464 30744  422    
 XV. Bois, houilles, 

tombes 
’’ 60836465 4511754 9824635 7.42 28024595 147654 266669 0.53 

 Parmi :          
95a Bois d’œuvre dur ’’ 1248073 22405 78418  200373 25210 88235  
’’ ’’ doux ’’ 8809715 2671139 5342278  1104785 34170 47155  
’’ Douves de tonneaux ’’ 1777097 3677 25739  7788    
’’ Traverses de chemin de 

fer 
’’ 403817 7792 17922  24308 2377 5467  

’’ Bois scie dur ’’ 843670 15416 65518  53147 21597 70190  
’’ ’’ doux ’’ 6898874 1301589 3904767  197205 11178 29063  
96 Lignite ’’ 32726774 5217 1565  725628    
’’ Houille ’’ 5730747 471198 376958  24435265 12 6  
 XVI. Matières pour 

tourneurs et sculpteurs 
’’ 15977 14 5803 0.99 93544 1051 60010 1.12 

 XVII Minéraux ’’ 10009110 67730 191431 0.67 2486939 846 733 0.03 
 XVIII. Parfumerie, 

médicaments 
’’ 114 73420 13.70 1732     

 XIX. Matières pour 
teinture et tannin 

’’ 473853 5150 74700 1.09 361847 6490 88042 1.79 

 Parmi :          
110 Noix de galle ’’ 7738 580 6960  9433 1722 25830  
’’ Pommes de chêne ’’ 10902    147151 1523 33506  
’’ Sumach ’’ 33535 154 1078  36276 2994 26946  
 XX. Gommes, résines ’’ 93513 2173 29807 2.32 282389 18 1450 0.008 
 XXI. Huiles minérales, 

goudrons 
’’ 58500 372 4187 0.64 1051994    

 Parmi :          
119a Brute, lourdes ’’     170822 170822 725993  
121b Raffinés, légères ’’     666035 6834 63214  
 XXII. Cotons bruts, 

files, tissés 
’’ 145975 11224 2040722 7.69 1099244 49 7740 0.004 

 XIII. Lin, chanvre, jute 
brut, tissé, filé 

’’ 200776 7946 1133752 3.96 641527 217 13860 0.03 

 Parmi :          
140à 
143 

Marchandises en lin : ’’         

 Non écrues ’’ 15774 1099 148365      
 Ecrues ’’ 4056 601 240400      
 Teintes, imprimées, 

tissées de plusieurs 
couleurs 

’’ 612 295 126850      

 Autres marchandises ’’ 1634 245 110250      
 XXIV. Laines brutes, 

filées, tissées 
’’ 183325 10756 4685434 5.87 361396 29360 3711044 8.12 

 Parmi :          
152 Laine brute et déchets 

de laine 
’’ 107365 454 86260  222124 27657 3263526  

’’ ’’ lavée ’’ 4046 337 88294  26041 1681 440422  
158 Tissus de laines sans 

dénomination 
particulière 

’’ 39307 6753 3768174  19935 4 3015  

 XXV. Soies et soires ’’ 12321 142 259250 1.15 17337 1 3500 0.005 
 Pièces 12389 5792 47.01 2551 4 0.16 
 

XXVI. Vêtements, 
confections, lingerie et 
parure 

 19500 8093 
3183173 

41.50 190967 144 
9460 

0.08 

 Parmi :          
171 Fleurs artificielles Quint.m 599 143 257400  28    
174 Chapeaux feutre pour 

messieurs 
’’ 845 344 295840  116    

175 ’’ déclarés par pièces Pièces 19500 8093 20233  190967 144 260  
176 Vêtements coton Quint.m 4167 1921 576300  578 2 4000  
’’ ’’ fil ’’ 1622 433 108250  151    
’’ ’’ laine ’’ 4949 2745 1509750  1144 2 5200  
 XXVII Brosserie 

vannerie 
’’ 2261 330 61955 14.59 2877 87 14600 3.02 

 XXVIII Articles en 
paille et jonc 

’’ 2974 167 13958 5.61 8035 3 125 0.04 

 XXIX Papiers et 
papeterie 

Quint.m 408689 28655 1101217 7.01 70005 10 1180 0.01 

 Parmi          
186 Papier buvard gris et 

papier d’emballage 
grossier 

’’ 45369 3845 53830  2088    

187 ’’ d’emballage teint, 
callé, langé au 
goudronné 

’’ 49844 2096 46112  5760    

189 ’’non callé pour 
imprimeur 

’’ 11562 880 23320  190    

190 ’’ sans dénomination 
particulière 

’’ 110809 15924 636960  4409    

194 ’’à cigarettes ’’ 11370 1294 84110  279    
 Articles divers en 

papier 
’’ 9423 2692 188440      

 XXX Caoutchouc, 
gutta-percha et 
marchandises 

’’ 2549 462 239470 18.12 8093    

 XXXI. Toiles et ’’ 312 152 24320 48.72 2221    
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taffetas cirés 
 XXXII Cuirs et 

marchandises en cuirs 
’’ 35713 11133 4770860 31.15 58762 1427 356355 2.43 

 Parmi :          
213 Cuirs ordinaires ’’ 6265 1879 450960  27739 1420 353560  
218 Cordonneries ’’ 14082 5366 2575680  472 3 1200  
 XXXIII. Pelleteries ’’ 854 180 32770 21.08 3444 92 21810 2.67 
 XXXIV. Articles en 

bois et os 
’’ 433161 30058 1848392 6.94 233820 307 11511 0.13 

 Parmi :          
222 Articles en bois très 

ordinaires 
’’ 163840 18194 645887  76903 272 7121  

223 Meublés en bois ou 
pièces pour meublés 
fins mais bruts 

’’ 8612 2484 99360  2003 28 2380  

 Teints, vernis, laques, 
polis etc. 

’’ 86139 6333 411645  2367    

224 Articles en bois fins, 
tournes, sculptés, dorés 
etc. 

’’ 22060 2583 619920  4234 5 1050  

 XXXV. Verreries ’’ 403356 22535 597032 5.59 43644 31 1951 0.07 
 Parmi :          
232 Verres creux 

ordinaire : 
’’         

 a)couleur naturelle ’’ 76206 7161 71610  4076 16 160  
 b) blanc transparent ’’ 110213 8665 181965  2788 2 24  
233 Verres creux couleur 

naturelle avec fond et 
bords polis seulement 
ou bouchons mats 

’’ 7012 2270 54480  1527    

234 ’’ creux blancs toiles à 
facette etc. verres 
blancs massifs sans 
dénomination 
particulière 

’’ 51605 1533 99645  690 1 75  

236 Verre à vitre ordinaire ’’ 7126 658 12502  18167 3 72  
 XXXVI. Articles en 

pierres, parmi 
’’ 348592 7857 94611 2.25 542284 577 31039 0.11 

244 Meules de moulins ’’ 13387 1833 29328  15091 370 5365  
245 Ciments et 

marchandises de 
ciment 

’’ 72241 2226 8904  299147 203 670  

246 Articles en pierres 
ordinaires sans 
dénomination 
particulière 

’’ 8618 2089 25068  9713    

 XXXVII. Faïences ’’ 527977 47745 722949 9.04 935596 3612 1093 0.04 
 Parmi :          
249 Briques et pierres 

réfractaires 
’’ 46645 8677 21692  97395    

’’ ’’ ordinaires ’’ 377653 13597 16316  781446 330 198  
252 Poterie ordinaire ’’ 27794 14938 179256  17710 1 12  
 XXXVIII. Fers et 

articles en fer 
’’ 364626 69521 2639245 19.07 1692159 1333 7759 0.08 

 Parmi :          
259 Fer et acier en barres ’’ 93442 12460 161980  90678 6 47  
260 Rails ’’ 4244 939 9390  16329    
263 Bandages ’’ 4857 1477 22155  15988 5 100  
’’ Marchandises en fer 

verni, percées, 
tournées, rabantées, 
visses etc. 

’’ 20664 10775 215500  43546 14 280  

264 Chaudières à vapeur ’’ 2243 722 18050  10222    
267 Faux, faucilles ’’ 30698 2245 157150  362    
270 Marchandises en fer ou 

acier fines laquées, 
émaillées nickelées 

’’ 20220 4704 705600  6044 5 750  

272 Armes à fer ’’ 3937 1881 658350  410    
 XXXIX.Autres métaux 

ordinaires 
’’ 69471 6095 577530 8.77 201142 287 20525 0.14 

 XL. marchandises et 
pièces pour 
locomobiles 

’’ 98209 10842 512516 11.04 360595 75 3577 0.02 

283 Locomobiles et pièces 
pour locomobiles 

’’ 403 48 2400  35295    

284 Machines à coudre ’’ 1535 415 62250  5932 3 450  
285 Batteuses du bois ’’ 2482 115 4140  18064 2 64  
 Machines diverses 

ayant 50% on 
d’avantage de bois 

’’ 7334 1908 68688  6959 6 192  

287 Machines 
principalement en fer 
fondu 

’’ 376 161 7084  2363    

 Batteuses ’’ 6897 1165 52425  11366 2 90  
 Autres machines 

agricoles 
’’ 58491 3206 144270  152706 54 2430  

 Machines diverses du 
no. Du tarif 287 a 

’’ 3630 1637  45.09 10818 30  0.18 

 Tonnes 154413 2169 1.39 1533   
 

XLI. Véhicules 
Pièces 2248 1678 

575643 
74.64 96 2 

2005 
2.03 

 Parmi :          
288 Véhicules pour 

marchandises 
Quint.m 2531 1637 47473  677 30 1050  

289 ’’ personnes non Pièces 1448 1169 210420  40 1 180  
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remboursés 
290 ’’ rembourrés ’’ 735 504 252000  44 1 775  
294 navires Tonnes 154413 2169 65070  1533    
           
 XLII. Métaux précieux 

monnaies 
Kilog 117811 88 93271 0.07 34302 240 6534 0.69 

 XLIII. instrument 
horlogerie, 
quincaillerie 

Quint.m 41416 2647 2112207 6.39 9095 10 3563 0.11 

  Pièces 34666 19703  56.34 294360 76  0.03 
304 Horloges en bois on 

leurs mouvements 
Kilog 10283 2354 2825  108417 6 7  

305 ’’ sans dénomination 
particulière 

’’ 46617 5636 34661  48464 14 42  

309 Articles en métaux 
ordinaires dorés, 
argentés 

’’ 600980 19884 303827 51142 24 328   

310 ’’ nacre on incrustés de 
nacre 

’’ 343828 3358 57086  5848    

311 Jouets d’enfants ’’ 351449 33484 143981  106185 41 459  
312 Articles en écume de 

mer, lave, celluloïd 
’’ 365818 29318 351816  17200 10 120  

313 Parures, objets de 
toilette, statuettes etc. 

’’ 1625797 110197 520130  33057 52 239  

314 Tissus filigranes de 
métaux non précieux 

’’ 33760 15573 124584  2803    

316 Parapluies et ombrelles 
soies 

Pièces 18182 12937 58217  9939 51 408  

’’ ’’ en autre étoffe ’’ 14845 6765 10148  2842 8 12  
 XLIV. Sel de cuisine Quint.m 198819 24895 44811 12.52 217049    
 XLV. Matières pour 

fabriquer les produits 
chimiques 

’’ 194107 11494 278987 5.92 588173 1800 37215 0.31 

319 Vitriol ’’ 8573 2130 10650  15808    
320 Spode ’’ 7427    23662 1200 16200  
’’ Acide sulfurique ’’ 30524 3046 27414  44292    
323 Blanc de zinc ’’ 6065 1289 30936  1553    
 XLVI. Produits 

chimiques 
’’ 64735 8711 675228 13.46 82533 16 4797 0.02 

 XLVII. Bougies, 
savons 

’’ 12699 4563 280765 35.93 19879 26 1005 0.13 

 XLVIII. Matières 
fulminantes 

’’ 92703 9685 407463 10.45 14168 14 546 0-09 

343 Allumettes ordinaires 
et chimiques, amidon 
etc. 

’’ 87488 9557 372723  180 1 39  

 XLIX. Produits 
littéraires ou artistiques 

’’ 13710 732 372510 5.27 34136 38 19789 0.11 

 L. Déchets ’’ 1035925 1047 5779 0.10 566870 29139 158177 5.14 
353 Os ’’ 38331    53128 11853 59265  
354 Son et balle ’’ 548505 818 3681  127720 14846 51961  
356 chiffons ’’ 11027 8 200  15804 996 34860  

AMAE, Arhiva istorică, vol. 380, f. 35-42 

 
733 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI AL ITALIEI LA VIENA, GALVAGNA, 

CĂTRE AGENTUL DIPLOMATIC AL ITALIEI LA SOFIA,  
GERBAIX DE SONNAZ 

 
Viena, 17 decembrie (st.n.) 1885, ora 12,50 

 
 J’ai recours à votre obligeance pour vous prier de vouloir bien annoncer au 
Gouvernement princier que le délégué du Gouvernement du Roi à la commission 
militaire internationale est le chevalier Albert Cerruti, lieutenant Colonel d’état 
major, attaché militaire à cette ambassade. La commission est partie hier soir pour 
Belgrade. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 446  
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734 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr.  543                                                          Sofia, 17 decembrie (st.n.)1885, f.o. 
 

En absence Ministre Affaires Etrangères … [pasaj lipsă – n.ed.] j’avais fait 
auprès du Secrétaire général  … [pasaj lipsă – n.ed.] conformément à votre note ... 
[pasaj lipsă – n.ed.]. Aujourd’hui Ministre reçoit de nouveau m’a dit dispositions 
ont été prises pour faire cesser mouvement chaloupe qui n’a pas raison d’être. Il se 
réserve de me donner encore des explications sur fait que chaloupe n’arbore pas 
pavillon bulgare. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 134 

 
735 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 544312                                                             Sofia, 5/17 decembrie 1885, f.o. 
 
 Vu interruption communications postales avec Vidin, Ministre des Affaires 
Etrangères prie beaucoup notre Gouvernement permettre que courrier bulgare 
passe le Danube à Lom Palanka pour se rendre à Calafat. Dans le cas où il recevrait 
réponse affirmative pour laquelle il serait très reconnaissant, Ministre prie prévenir 
de cette permission autorité roumaine vis-à-vis de Lom Palanka pour que le 
courrier ne rencontre pas difficultés313.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 439 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
312 Copie. 
313 Pentru răspuns vezi nr. 738. 
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736 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 545314                                                             Sofia, 6/18 decembrie 1885, f.o. 
 
 Les Ambassadeurs des Puissances à Vienne, d’accord avec Kálnoky, ont 
défini mission attachés militaires ainsi que suit: 1° commission internationale aura, 
dans les limites de sa compétence, à faire la part de la victoire et de la défaite; 2° ni 
délégué serbe ni délégué bulgare ne siégeront dans commission à aucun titre; 3° il 
est bien entendu que l’armistice sera subordonné à la conclusion d’une paix 
définitive et que toutes les Puissances, ainsi qu’Autriche-Hongrie, sont décidées 
employer tous leurs efforts pour empêcher la reprise des hostilités. Agent politique 
autrichien a notifié ces points par écrit au Gouvernement bulgare, en réponse à la 
note résumée dans mon no. 539315. En somme les Puissances ont donné satisfaction 
aux observations bulgares. Je suis informé de bonne source que fort probablement 
commission décidera que les serbes devront évacuer les premiers le territoire 
bulgare. Pour la paix, il est très probable que les Puissances admettront indemnité 
de guerre pour Bulgarie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 452     

 
737 

 
ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 324/20509                                                     Atena, 6/18 decembrie 1885, f.o.  
 
 Situation paraît un peu améliorée en Crète, malgré ordre … [pasaj lipsă – 
n.ed.] Gouverneur General n’a pas expulsé consul Grèce; par le prochain courrier 
je vous envoie texte dernière Note Delyani [Delijiannis – n.ed.] m’a communiqué 
minute réponse Gouvernement grec … [pasaj lipsă – n.ed.] ferme elle est très 
modérée. Il a répété vouloir continuer soigneusement à ne … [pasaj lipsă – n.ed.] 
aucun prétexte Turquie, mais ne pouvoir transiger dans affaire crétoise. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 250, f. 39 

                                                 
314 Copie. 
315 Nu se află în fondul cercetat. Vezi nr. 728.  
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738 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU, CĂTRE AGENŢIA 

DIPLOMATICĂ A ROMÂNIEI LA SOFIA 
 
T. cifr. 18893                                                     Bucureşti, 7/19 decembrie 1885, f.o. 
 
 Nous ne saurions autoriser création postes étrangères316. Les Cabinets 
peuvent toutefois avoir des courriers spéciaux. Gouvernement bulgare n’a donc 
qu’à nous avertir de l’arrivée de son courrier à Lom-Palanka ou de son départ de 
Calafat et nous donnerons les ordres nécessaires douane.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 205, f. 430 
 

739 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 549                                                                 Sofia, 7/19 decembrie 1885, f.o. 
 
 Le Gouvernement Bulgare a répondu aujourd’hui à la communication 
Agent Autriche signalée par mon no. 545317 d’hier, communication qui a été 
appuyée par les Représentants de l’Allemagne, de la Russie et de l’Italie. Note dit 
que d’une part prendre en considération déclaration Puissances que la Commission 
fera la part de la victoire et de la défaite, ce qui, de l’avis du Ministre bulgare, 
signifie retraite des serbes du territoire et maintien dans leurs positions actuelles 
jusqu’à la conclusion de la paix; prendre en considération d’autre part télégramme 
Grand Vizir au Prince portant qu’on tiendra compte situation acquise par Bulgarie 
par suite de la guerre. Gouvernement princier déclare se soumettre à la décision de 
la Commission internationale.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 492  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
316 Vezi nr. 735. 
317 Vezi nr. 736. 
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740 
 

ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 325/19410                                                                   Atena, 7/19 decembrie 1885 
                                                                                         (r.g. 16/28 decembrie 1885) 

 
Domnule Ministru, 
Referindu-mă telegramei mele cifrate cu nr. 324318, am onoarea de a 

transmite pe lângă aceasta, Excelenţei Voastre: 
1. nota Legaţiei Otomane relativă la ordinul dat lui Lavas Paşa de a expulza 

din Creta pe Domnul Zygomalas, Cancelar gerant al Consulatului Elenic la 
Canea; 

2. răspunsul ce Domnul Delianis [Delijiannis – n.ed.] a făcut sus-zisei note. 
Acest răspuns diferă, în concluziunile care sunt puse într-un mod mai 

hotărât şi mai aspru, de proiectul primitiv a cărui Domnul Delianis binevoise a-mi 
da o citire confidenţială. Este de însemnat (cu toate că redactarea ei nu sună tocmai 
corect) fraza în care se taxează de „puérilité” [subl. în orig. – n.ed.] una din 
acuzaţiunile aduse de Înalta Poartă în contra Domnului Zygomalas. Opiniunea 
Miniştrilor Străini acreditaţi la Atena, este că conflictul a intrat pe o cale de 
împăciuire. Se crede că, Poarta neaducând la îndeplinire măsura luată în contra lui 
Zygomalas, Guvernului Elin i va fi cu putinţă a pune, fără a jigni amorul propriu 
naţional, pe un alt funcţionar mai matur în locul acestui prea tânăr şi prea înfocat 
patriot. Această soluţiune ar dovedi (cu toate notele ameninţătoare şi sforăitore) 
dorinţa sinceră a ambelor guverne de a înlătura orice pretext de neînţelegere. Mă 
mărginesc a o semnala Excelenţei Voastre ca posibilă [subl. în orig. – n.ed.], dar 
surescitaţia cauzată în Grecia de incidentul Zygomalas fiind departe de a se potoli, 
eu nu cred că Domnul Delianis va îndrăzni a înlocui pe Domnul Zygomalas pe cât 
timp vor ţine şedinţele parlamentului. 
 Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, noua încredinţare a prea 
profundului meu respect. 
 
Atena,  3/19 Decembrie 1885 
Le Ministère des Affaires Etrangères à la Légation Impériale Ottomane 
 
 J’ai l’honneur de vous accuser réception de la note que vous avez bien 
voulu m’adresser le 1er Décembre concernant M Zygomalas, Chancelier Gérant le 
Consulat Général de Grèce à la Canée.  Le Gouvernement Royal ne peut 
dissimuler son étonnement à l’endroit des motifs que l’on fait valoir pour justifier 
une mesure aussi grave que celle de l’expulsion d’un Agent officiel. En effet les 
termes généraux d’excitations subversives de relations entretenues dans différents 
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points de la province, de machinations continuelles, ne semblent pas établir la 
culpabilité de Mr. Zygomalas. On pourrait en dire autant des faits portés à sa 
charge au sujet de ses rapports avec Dimitri Balassaki. Nous ferons remarquer que 
ces faits vaguement énoncés, ne sont nullement démontrés. D’ailleurs, les 
événements politiques dont Candie est depuis si longtemps le théâtre, ont créé, 
dans cette île, un état que ne permet pas d’accueillir sans une grande réserve les 
accusations malveillantes, dont les chefs indigènes et même des agents étrangères 
sont souvent l’objet. Quant aux propos prêtés à Mr. Zygomalas qui déclarerait à 
ceux qui l’approchent que la présence en Crète de S.E. Sawas Pacha constitue le 
seul empêchement de l’union de cette île à la Grèce, la Légation Impériale 
Ottomane sera comme le Gouvernement Royal, frappée de leur puérilité et partant 
de l’improbabilité d’avoir été tenus par notre Agent. En ce qui concerne les ordres 
d’expulsion de Mr. Zygomalas donnés par la Sublime Porte, la Gouvernement 
Royal n’a rien à ajouter à ce qu’il a exprimé dans sa note verbale du 9 Novembre 
dernier. 
 Veuillez agréer etc. 
(signé) Th P. Délyanni 
 
Atena, 1 Decembrie 1885  
La Légation Impériale Ottomane au Ministère des Affaires Etrangères 
 
 J’ai eu l’honneur de recevoir la Note Verbale responsive que Votre 
Excellence a bien voulu m’adresser le 9 Novembre dernier concernant Mr ; 
Zygomalas, Chancelier gérant du Consulat General de Grèce en Crète. En réponse, 
la Sublime Porte m’a donné l’ordre de notifier à V.E. qu’Elle a été heureuse 
d’apprendre de la lecture de la Note Verbale précitée que les instructions dont le 
Gouvernement Royal aurait muni son Agent à la Canée ne s’accordent point avec 
les agissements de ce dernier. Le Gouvernement Imperial a dû en conclure que Mr. 
Zygomalas obéit, dans sa conduite, à son inspiration personnelle sans se soucier 
aucunement du tort qu’il fait ainsi aux relations d’amitié et de bon voisinage qui 
existent si heureusement entre les deux Etats limitrophes.  Cette constatation 
n’a pourtant pas empêché le Gouvernement Impérial de s’étonner de la foi absolue 
que le Cabinet d’Athènes place en Mr. Zygomalas dont la justification personnelle 
est tout opposée aux assertions du Gouverneur General de Crète, appuyées de 
rapports qui lui sont adressés de toutes parts. C’est ainsi que tout récemment encore 
la Sublime Porte a reçu deux nouveaux rapports de S. E. Sawas Pacha dans 
lesquels il est rendu un compte détaillé des actes dudit Agent, de ses excitations 
subversives et des relations qu’il entretient avec des particuliers dans différents 
points de la Province. Il suffira de citer comme exemple de ses machinations 
continuelles qu’il a appelé auprès de lui un ancien chef insurrectionnel, le nomme 
Dimitri Balassaki, qu’il a exhorté à se rendre sur la montagne pour fomenter 
l’insurrection, en lui promettant toute sorte de récompenses qu’il ne cesse de 
déclarer à tous ceux qui l’approchent, au su de tout le monde, que la présence en 
Crète de Sawas Pacha constitue le seul empêchement à l’union de la Crète avec la 
Grèce etc. Ces détails sont de nature à ne laisser subsister aucun doute dans l’esprit 
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du Gouvernement Impérial quant au danger qui résulte pour le maintien de l’ordre 
public en Crète d’un séjour plus prolongé de cet Agent dans l’île. Les démarches 
réitérées que la Légation Impériale a faites jusqu’a présent auprès du 
Gouvernement Royal prouvent jusqu’à l’évidence qu’il répugnait à la Sublime 
Porte de recourir à des mesures de rigueur même vis-à-vis d’un Agent dont le 
caractère officiel n’est pas d’ailleurs régulièrement établi. Néanmoins le devoir qui 
incombe au Gouvernement Impérial de ne pas laisser plus longtemps en péril la 
tranquillité publique dans le Vilayet de Crète, a dû vaincre cette répugnance à la 
Sublime Porte qui s’est décidée bien qu’à regret à user de la faculté que lui accorde 
le Droit International et à expulser de la province de Crète l’Agent en question. Des 
instructions dans ce sens viennent d’être transmises à Son Excellence Sawas Pacha. 
 En portant ce qui précède à la connaissance de V. E., d’ordre de mon 
Gouvernement, je vous prie d’agréer etc. 
(signé) Aghiah 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 44-45, 47-48 

 
741 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 551                                                                 Sofia, 8/20 decembrie 1885, f.o. 
 
 Résumé entretien avec Ministre des Affaires Etrangères. Dans le cas où 
Commission décide que Serbes évacuèrent les premiers le territoire bulgare, mais 
qu’après Bulgares quittent à leur tour territoire serbe avant conclusion de la paix, 
quelle sera garantie effective pour paiement indemnité de guerre que Bulgarie 
réclame? Gouvernement princier tient donc à occuper Pirot seulement comme gage 
pour cette indemnité, attendu que sans cela il n’aura plus aucun moyen de l’obtenir. 
Tel est difficulté que la commission aura à résoudre.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 493  

 
742 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 553                                                                 Sofia, 8/20 decembrie 1885, f.o. 
 
Dans sa réponse à ma Note relative à la libre navigation et neutralité du 

Danube, le Ministre des Affaires Etrangères, dit le gouvernement princier observe 
strictement et à la lettre disposition des traités à cet égard et constate accord 
complet qui existe dans cette important question entre les deux gouvernements 



Institutul Diplomatic Român 

 

 890

également intéressés au maintien et à la stricte observation … [pasaj lipsă – n.ed.] 
Danube. Note bulgare porte la date 11/23 novembre. Explications par lettre.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 155 
 

743 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 983319                                         Constantinopol, 9/21 decembrie 1885, 13,38 
 
 Les bases de l’armistice formulées par l’Autriche, je crois d’accord avec 
Allemagne et Russie, sont comme suit: évacuation par les deux armées des 
positions respectives occupées sur le territoire ennemi ayant égard, quant aux 
formalités, à la situation faite aux vainqueurs; ce qui signifie sans doute que 
l’évacuation devra commencer par les Serbes. Puissances médiatrices garantiraient 
les bulgares contre toute nouvelle attaque de la part des Serbes jusqu’à la 
conclusion de la paix.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 513 
  

744 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 263320                                                         Belgrad, 9/21 decembrie 1885, f.o. 
 
 Commission internationale militaire est présidée par le Lt. Colonel Attaché 
militaire Italien et non par le Général Russe. Après avoir visité positions des deux 
armées et été à Pirot, la Commission reviendrait mercredi prochain à Nisch. Vidin 
sera laissé de côté. On ignore si la décision sera notifiée avant le retour de la 
Commission à Vienne. On m’a assuré que la décision aurait été déjà prise dans 
réunion des Ambassadeurs à Vienne de tenir compte des victoires bulgares et du 
fait que les Serbes n’avaient pas munitions pour plus de cinq heures au moment de 
l’intervention du Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie. Les Ambassadeurs 
auraient décidé que les Serbes doivent évacuer le territoire bulgare, tandis que 
Bulgares prolongeraient leur présence à Pirot. Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-
Hongrie est parti hier, nécessité compromis, sans connaître but de son voyage. On 
suppose qu’il est chargé d’agir sur le Gouvernement Serbe pour prévenir toute 
résistance à la décision de la Commission militaire.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 512   
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745 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

R 1004 confidenţial                                          Constantinopol, 9/21 decembrie 1885 
 

Monsieur le Ministre, 
Dans la marche actuelle des négociations relatives aux affaires de la 

Péninsule Balkanique, Votre Excellence n’attend certainement pas de moi des 
informations puisées aux premières sources, car les nouvelles que nous recevons 
aujourd’hui, ne sont plus que les échos affaiblies des pourparlers qui ont lieu 
directement entre les Cabinets signataires du traité de Berlin. 

On ne s’attend pas ici à un résultat avant trois ou quatre semaines au moins 
et l’on croit généralement que si les négociations devaient aboutir à la réunion 
d’une nouvelle Conférence, ce n’est plus Constantinople qui serait choisi à cet 
effet. Un Ambassadeur me déclarait hier qu’à son avis et à celui de plusieurs de ses 
collègues la réunion d’une nouvelle Conférence à Constantinople n’était pas 
désirable. "Il y a eu, disait-il, trop de froissement dans les réunions précédentes; Sir 
William White surtout a apporté dans les discussions trop de passion et de 
violence; cela a été d’autant plus regrettable qu’il aurait pu arriver un but qu’il 
poursuivait en employant des procédés plus conformes aux usages diplomatiques. 
Ce qui semble confirmer que Constantinople ne jouera désormais qu’un rôle 
secondaire dans les négociations ultérieures c’est le fait que d’une part le Marquis 
de Noailles doit partir la semaine prochaine pour la France et que d’autre part, 
l’Ambassadeur de Russie se propose de demander aussi un congé. D’après ce que 
m’a dit le même Ambassadeur, les Cabinets n’auraient pas encore recommencé 
d’une manière formelle les négociations relatives au règlement de la question 
rouméliote; il semblerait qu’aucune des Puissances directement intéressées n’est 
disposée à prendre l’initiative de nouvelles propositions et que l’on s’attend à ce 
que cette initiative vienne de l’une des Puissances dont les intérêts sont moins 
directement engagés dans la question, c’est-à-dire de la France ou de l’Italie.  

Quand à la Porte, elle continue ses armements qui sont motivés aujourd’hui 
surtout par la préoccupation que lui causent l’attitude de la Grèce et l’agitation 
qu’on entretien en Crète, d’où une nouvelle pétition est parvenue à la Porte 
protestant contre l’union éventuelle de la Roumélie et de la Bulgarie. 

Ainsi que je le disais dans mon dernier rapport les dépenses que nécessitent 
ces armements considérables devront, bientôt, épuiser les ressources de l’Empire et 
le bruit s’est déjà répandu qu’on discute dans les conseils du gouvernement la 
création du papier monnaie. 

En ce qui concerne le mécontentement qui domine parmi les troupes 
concentrées à … [doc. incomplet – n.ed.]. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 691-692 
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746 
 

MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  
CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 

INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 979321                                                          Berlin, 10/22 decembrie 1885, f.o. 
 
 Résumé entretien avec Comte de Bismarck. La Serbie et la Bulgarie ont 
accepté avec empressement intervention Europe épuisées à tout hasard par la lutte 
et par la mauvaise saison. Les deux parties n’attendaient qu’une douce violence 
pour cesser les hostilités. Armistice est signé. Envoyé de la Porte, Madjid Pacha, a 
repris relations avec Gouvernement bulgare. D’ailleurs Prince Alexandre a su 
malgré révolution … maintenir de bons rapports avec le Sultan auquel il a toujours 
adressé protestations fidélité. Quant à l’Europe elle est dans la même situation vis-
à-vis de l’affaire de Bulgarie. Aucun Cabinet n’a fait proposition nouvelle pour 
régler difficulté. Il est possible que la Russie en prenne l’initiative. Dans ce cas la 
Conférence à Constantinople reprendrait ses travaux pour essayer de réunir 
unanimité des Puissances en faveur d’une solution. Allemagne observera jusqu’à la 
fin même attitude, elle attendra que les Gouvernements intéressés se mettent 
d’accord sans autre souci que celui de maintenir la paix européenne.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 519   

 
747 

 
AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 554                                                               Sofia, 10/22 decembrie 1885, f.o. 
 
 Commission attachés militaires a décidé que les Serbes évacuent les 
premiers le 13/25 Décembre territoire bulgare et puis, le 15/27 les bulgares le 
territoire serbe. Terme de l’armistice est fixé jusqu’au premier 1/13 Mars. Les deux 
belligérants doivent nommer immédiatement des délégués pour négocier la paix. 
Cette décision n’a pas encore été communiquée officiellement au Gouvernement 
bulgare qui la trouve très injuste.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 520 
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748 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 555                                                               Sofia, 10/22 decembrie 1885, f.o. 
 
 Armistice a été signé dans conditions contenues dans mon no. 554322. Dans 
Commission, Turquie, Angleterre et France ont soutenu Bulgares; Autriche-
Hongrie, Russie, Allemagne et Italie ont formé majorité, de sorte que la décision 
n’a pas été prise à l’unanimité. Les Bulgares sont très mécontents. Le Prince 
rentrera à Sofia probablement samedi prochain à la tête de plusieurs régiments. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 521  

 
749 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
T cifr. 268                                                           Belgrad, 11/23 decembrie 1885, f.o. 
 
 Voici conditions armistice: évacuation réciproque, toutefois Bulgares se 
retireront seulement après que les Serbes seront rentrées en Serbie. Zone neutre 
sera de six kilomètres, chaque armée étant à trois kilomètres de la frontière. Les 
deux Gouvernements doivent immédiatement après nommer leurs Plénipotentiaires 
pour traiter de la paix. Commission militaire et le Ministre Plénipotentiaire 
d’Autriche-Hongrie reviennent aujourd’hui à Belgrade.  
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 553 

 
750 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA BERLIN, GHEORGHE VÂRNAV-LITEANU,  

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
SP confidenţială şi particulară                                Berlin, 24 decembrie (st.n.) 1885 
 
 Monsieur le Ministre, 
 J’ai l’honneur de Vous informer que le Prince Georges Bibesco [Bibescu – 
n.ed.] este venu hier chez moi me dire qu’il quittait ces jours-ci Berlin pour se 
rendre à Bucarest, et me prier de me mettre pendant son absence à la disposition de 
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la Princesse, sa femme, pour la présenter aux bals qui auront lieu prochainement à 
la Cour. La Princesse Bibesco [Bibescu – n.ed.] a déjà été présentée à l’Impératrice 
à Baden, par la Duchesse de Hamilton, mais, suivant les usages, toute personne 
étrangère doit être introduite aux réceptions du Palais par le Ministre de la nation à 
laquelle elle appartient. C’est ce service que le Prince Bibesco est venu me 
demander. J’ai répondu que je regrettais de ne pouvoir le rendre, à moins de 
recevoir une lettre de Vous, parce que par une mesure générale du mon 
gouvernement toutes les Légations avaient reçu l’ordre de ne présenter dans les 
cercles officiels que les personnes qui seront munies d’une recommandation du 
Ministre des Affaires Etrangères323.  
 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes sentiments de 
très haute considération.  
AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 223    
 

751 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
T cifr. 558                                                               Sofia, 14/26 decembrie 1885, f.o. 
 

Le passage de l’ordre du jour du Prince, ayant trait au czar et aux officiers 
russes, est désapprouvé par les Ministres, qui n’ont pas été consultés préalablement 
et qui en ont été très surpris. Le Président du Conseil a même été sur le point de 
donner sa démission. De même, l’opinion publique bulgare se prononce fortement 
contre ce passage, considéré comme une humiliation après les victoires. Officiers 
bulgares surtout en sont mécontents. Une personne très bien informée m’a dit: "Ce 
premier pas vers la conciliation avec la Russie, a été conseillé par l’Allemagne, par 
l’entremise de l’attaché dans la commission pour l’armistice. Il est évident que le 
Prince doit tâcher rétablir relations normales avec la Russie; mais comme le 
gouvernement de St. Petersburg ne se contente pas de belles paroles et qu’on 
s’attend à des exigences positives, les Ministres bulgares ont déclaré déjà qu’ils 
n’accepteront jamais le retour du Ministre russe et des officiers russes. Il est 
possible que la Russie demande aussi au Prince le sacrifice du Président du 
Conseil, ce qui compliquerait la situation intérieure. En tous cas, il y aura dans la 
chambre, dans l’opinion publique, ainsi que de la part des Ministres actuels et de 
leurs partisans, une forte résistance contre toute concession réelle à la Russie. Ces 
informations sont très sûres, mais strictement confidentielles. Détails par lettre. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 200, f. 701 

                                                 
323 Privind acest argument vezi şi nr. 531. La telegrama expediată la aceeaşi dată de Ministrul 
României la Berlin, Liteanu, Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion. C. Brătianu a răspuns în 
următorii termeni: „Réponds votre télégramme d’aujourd’hui: Sa Majesté et le Gouvernement 
tiennent absolument que dispositions de lettre circulaire en question soient scrupuleusement 
observées”. AMAE, Arhiva Istorică, vol. 128, f. 224, T cifr. 19230, Brătianu către Liteanu, Bucureşti, 
12/24 decembrie 1885, f.o. 
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752 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 560                                                              Sofia, 14/26 decembrie 1885, f.o. 
 

Dans le numéro paru aujourd’hui, à l’occasion de l’entrée des troupes, 
l’organe du Président du Conseil Constitution de Tîrnovo, que depuis la guerre, ne 
paraissait que de temps en temps, reproduit, d’après le compte rendu officiel, 
l’interpellation Ionesco et votre réponse. Ces débats ont trouvé un écho 
sympathique dans l’opinion publique d’ici, que se montre très favorable à la 
Roumanie. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 40 

 
753 

 
MINISTRUL ROMÂNIEI LA CONSTANTINOPOL, GHEORGHE M. GHICA, 

CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD 
INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 996 confidenţial                                          Constantinopol, 14/26 decembrie 1885 
 
 Monsieur le Ministre, 
 Des bruits inquiétants nous parviennent ici au sujet du mécontentement et 
de l’irritation qui commencent à ce manifester parmi les troupes ottomanes 
concentrées à Adrianople et à Moustapha – Pacha. Le terme si long fixé à 
l’armistice entre Serbes et Bulgares n’a pas peu contribué à augmenter cette 
agitation. Aux souffrances matérielles du soldat, mal vêtu et mal nourri, vient se 
joindre aujourd’hui le mécontentement des officiers supérieurs provoqué par la 
politique hésitante du Gouvernement Impérial. La crainte d’une révolte militaire 
s’est emparée du Sultan à tel point qu’il n’a plus confiance même dans sa propre 
garde d’Yldiz-Kiosck et qu’il a formé un petit corps composé exclusivement de 
Monténégrins et chargé de veiller dans les appartements intérieurs du Palais et sur 
sa personne.  
 Les dernières ressources qu’a pu se créer la Porte au moyen de l’emprunt 
Hirsch seront bientôt épuisées et l’on se demande à quels moyens pourra recourir 
encore le Gouvernement Impérial pour suffire à l’entretien de ses armées. En 
supposant même que l’on puisse conjurer une révolte militaire et que la question 
rouméliote soit résolue d’une manière pacifique, le licenciement des nombreuses 
troupes réunies de toutes les parties de l’Empire ne présentera pas moins un 
moment des plus critiques, et ce n’est pas là le moindre danger qu’offre la situation 
actuelle. 
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 Quant au but dans lequel on aurait fixé un terme aussi long à l’armistice, 
faute de données certaines, chacun l’interprète à sa manière. Les uns y voient la 
preuve que l’entente est encore loin d’être établie entre les deux Empires les plus 
directement intéressés. D’autres, et c’est le plus grand nombre, croient qu’on a 
voulu laisser le temps nécessaire au Prince Alexandre pour se réconcilier avec son 
puissant cousin. On attribue au Prince de Bulgarie assez d’intelligence et de 
caractère pour se décider à faire son voyage de Canossa, si le prix de cet acte de 
repentir devait être la reconnaissance sous une forme quelconque des faits 
accomplis. Mais l’on se demande si son auguste cousin sera disposé à accepter cet 
acte de soumission. 
 Recevez, je vous prie, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus 
profond dévouement. 
 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 580-581   
 

754 
 

AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 562                                                               Sofia, 16/28 decembrie 1885, f.o. 
 

Le Prince de Bulgarie, me rencontrant aujourd’hui à la promenade m’a dit 
qu’il désire me recevoir d’abord en audience privée et, dans quelques jours, en 
audience officielle, quand il sera de nouveau installé et en mesure de recevoir. S. 
A. m’a fait à cette occasion un accueil très bienveillant et s’est entretenue aussi sur 
la situation politique. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 39 
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MINISTRUL ROMÂNIEI LA BELGRAD, EMIL I. GHICA, CĂTRE  

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 
AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 

 
R 269 confidenţial                                                     Belgrad, 16/28 decembrie 1885 
                                                                   (r.g., 21 decembrie 1885/2 ianuarie 1886) 
Condiţiile armistiţiului între  
armatele bulgară şi sârbă  
 
 Monsieur le Ministre, 
 Ainsi que j’ai eu l’honneur de le télégraphier à Votre Excellence, 
l’armistice, signé le 9/21 courant à Pirot, doit durer jusqu’au 17 Février/1 Mars 
1886. Contrairement à l’usage suivi en pareille matière, la Commission Militaire 
Internationale n’a pas été présidée par l’Officier le plus élevé en grade, mais par le 
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Lieutenant Colonel Cerruti, Commissaire Italien, ensuite d’une entente intervenue 
entre les Ambassadeurs accrédites à Vienne qui ont écarté à priori la présidence 
d’un quelconque des Délégués des Etats les plus directement intéressés; le choix 
qui a été fait provient également de ce que la proposition d’envoyer une 
Commission Militaire sur le théâtre de la guerre Serbo-Bulgare est due au 
Chevalier Nigra, Ambassadeur d’Italie. Ce sont les Attachés Militaires des Grandes 
Puissances à Vienne qui composaient la Commission à laquelle ont été adjoints, 
pour représenter l’Autriche, le Lieutenant Colonel Comte Orsini Rosenberg, Aide 
de Camp de Sa Majesté l’Empereur François Joseph, et le Général Chakir Pacha 
pour la Turquie. Ce dernier a rejoint la Commission à Pirot, et ensuite il est resté 
auprès du Prince Alexandre, tandis que les autres Commissaires sont revenus à 
Belgrade, pour retourner à Vienne. La décision de la Commission, communiquée 
aux Chefs d’Etat Major des deux Armées, porte également leurs signatures. Votre 
Excellence trouvera sous ce pli la copie de ce document.  
 L’évacuation des territoires réciproquement occupés est déjà un fait 
accompli. A ce qu’on m’a dit, le retrait des troupes Serbes du district de Vidin a pu 
s’effectuer avec d’autant plus de facilité que, depuis une dizaine de jours déjà le 
Général Leschianine aurait reçu l’ordre de retirer la plus grande partie de sa 
division, et de ne laisser autour de Vidin qu’un simple cordon de troupes. Suivant 
les conditions de l’armistice, la Bulgarie ne conserve aucun gage de ses victoires 
jusqu’à la signature de la paix; aucune localité n’est assignée comme siège des 
négociations de paix, et le principe d’une indemnité de guerre à la Bulgarie n’a pas 
été prévu. On conçoit aisément, dans de telles conditions, que les Bulgares ne 
soient point satisfaits; car si les considérations d’un ordre purement moral sont 
bannies du domaine de la politique, comme présentant des avantages trop 
illusoires, il faut reconnaître en toute impartialité qu’une différence de 48 heures 
dans l’évacuation ne saurait constituer un résultat pratique, ni offrir au vainqueur le 
fruit qu’il pouvait attendre de ses victoires, et la Bulgarie aurait certainement 
préféré une solution plus palpable qu’une simple satisfaction d’amour propre.  

Il est moins facile de comprendre le mécontentement des Serbes, et 
cependant il est hautement affiché dans toutes les sphères et dans toutes les 
bouches, soit ignorance324 dans le peuple du véritable état de choses, soit désir 
chez les Ministres et hauts fonctionnaires qui sont forcément au courant de la 
situation de tromper l’opinion  publique en Serbie et espère de faire croire à 
l’étranger que la Serbie a été moins profondément éprouvée qu’on ne le supposait. 
Or la commission militaire a fait de tristes constatations et chaque Gouvernement  
sera fixé sur ce que ont vu les commissaires. A son retour de Nisch, j’ai vu le 
Ministre Plénipotentiaire d’Autriche-Hongrie et il m’a donné sur les impressions 
générales de la commission certains renseignements qui ne manquent pas d’intérêt. 
Après être entrés en campagne sans la moindre réserve, avec un effectif qui ne 
dépassait pas 30.000 hommes, et un chiffre dérisoire de munitions, les serbes, qui 
avaient en outre éparpillé leurs forces, ont attaqué les positions de Slivnitza avec 
8.000 hommes seulement tandis que les bulgares étaient déjà 13.000 le premier 

                                                 
324 Caracterele cursive indică pasajele cifrate.  
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jour. Le second jour de Slivnitza, les bulgares comptaient 25.000 hommes, et le 
troisième plus de 40.000. Lors de l’intervention du Comte Khevenhüller à Pirot, le 
Prince Alexandre avait un effectif de 56.000 hommes, dont une moitié de troupes 
fraîches qui n’étaient pas encore entrées en ligne, tandis que toutes les divisions 
serbes ont été épuisées et décimées en détail.  

L’opinion unanime des Commissaires est qu’en aucun cas les Serbes 
n’auraient pu reprendre les hostilités, et ni le Roi ni le Général Horvatovitch, qui 
commande en chef, ne se font aucune illusion à cet égard. Actuellement il y a à 
peine pour sept jours de munitions; l’arsenal de Cragouevatz ne peut fabriquer que 
35.000 cartouches par jour; on a frappé à toutes les portes pour avoir des 
munitions, mais l’Allemagne, la France, la Suisse ont refusé; seulement l’Autriche 
a consenti, mais elle ne livre que 250.000 cartouches par jour et à l’expiration de 
l’armistice on n’en aurait ainsi, avec tout ce qu’aurait pu fournir Cragouevatz que 
15 à 16 millions; ce serait là un total bien insuffisant encore; et, en dehors de ces 
considérations matérielles l’Empereur d’Autriche, après avoir arrêté les bulgares 
victorieux, n’entend pas que la Serbie recommence la guerre. Après ce qu’ils ont 
vu, les Commissaires se font idées des plus médiocres de l’armée serbe, tandis 
qu’ils sont unanimes à admirer tenue des bulgares. Notamment les soldats Serbes 
du second ban, dans leurs vêtements de paysans, mal armés, mal équipés, et qui 
n’ont été appelés sous les drapeaux qu’après les échecs de Slivnitza et de Pirot, ont 
fait aux Commissaires une impression détestable. Du reste ce second ban va être 
renvoyé dans ses foyers, et, par une sage mesure de précaution, il sera désarmé sur 
place à Nisch, et non dans les différents dépôts où les armes ont été livrées. En ce 
qui concerne les volontaires, il n’y aura pas de grandes difficultés pour les 
licencier, car leur nombre ne dépasserait guère 1500. 

La Commission Militaire a eu beaucoup de peine à faire renoncer le prince 
Alexandre au principe bien établi d’une indemnité de guerre ou d’une occupation 
du territoire Serbe jusqu’à la signature de la paix; et les instances réitérées et les 
arguments du Président de la Commission semblaient avoir échoué devant une 
obstination inébranlable, jusqu’au moment des audiences particulières que 
demandèrent le Commissaire Allemand et le Commissaire Russe. Après ces deux 
audiences, toutes les difficultés ont été levées. Ministre d’Autriche-Hongrie pense 
que le Colonel Comte de Wedel, muni d’instructions spéciales, aura tenu un 
langage “à la Bismarck”, et que, de son côté, le Général Baron de Kaulbars était 
porteur de promesses ou de menaces émanant directement de St. Pétersbourg ou de 
Gatchina. Il est également possible que les discours du Délégué Russe ne soient 
point étranges à cet ordre du jour à l’armée Bulgare, sorte de mea culpa, où le 
Prince Alexandre fait sa soumission à l’Empereur de Russie en déclarant que ce 
sont l’Empereur et les Officiers Russes qui ont inculqué des sentiments de courage 
[subl. în orig. – n.ed.] et de patriotisme [subl. în orig. – n.ed.] aux Bulgares. Il faut 
en outre observer que, depuis quelque temps déjà M. Stoilov, ex – Ministre des 
Affaires Etrangères de Bulgarie, autrefois Chef du Cabinet Politique du Prince, en 
qui Son Altesse a placé toute sa confiance, comme ami personnel et comme intime 
conseiller, se trouve en mission à St. Pétersbourg.  
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Tous les Commissaires penchaient pour désigner Sofia comme siège des 
négociations de paix; seul, le Commissaire Autrichien s’y est opposé, et l’on n’a 
fixé aucune localité, pour éviter une nouvelle humiliation à la Serbie. La Serbie se 
montre ingrate et reconnaît mal les services que l’Autriche lui a rendus. Ceux qui 
insinuent que c’est l’Autriche qui a poussé la Serbie à la guerre savent bien qu’ils 
ne disent pas la vérité; ils n’ignorent pas que l’Autriche a employé tous ses efforts 
pour empêcher la Serbie de se lancer dans les aventures; on a trop facilement passé 
l’éponge sur les défaites, et l’on oublie beaucoup trop vite que sans l’Autriche, les 
Bulgares seraient depuis longtemps à Nisch, et peut-être plus avant encore. Le 
choix du Commissaire Autrichien est dû à l’initiative personnelle de l’Empereur 
François Joseph qui a voulu témoigner ainsi de Ses dispositions encore 
bienveillantes pour la Serbie et pour le Roi Milan auquel le Comte Orsini – 
Rosenberg a été attaché déjà deux fois pendant les séjours de Sa Majesté à Vienne. 
Il n’y a pas de doute que, grâce à l’Autriche, la Commission Militaire s’est montrée 
plutôt partiale en faveur de la Serbie, et c’est aussi pour cela que les décisions 
imposées sont dépourvues de caractère pratique; car si les Bulgares refusent avec 
raison de venir traiter de la paix à Belgrade, de leur côté, les Serbes ne voudront 
pas aller à Sofia; les Bulgares réclameront sans aucun doute une indemnité de 
guerre que les Serbes ne consentiront jamais. Les Bulgares établiront des 
revendications, et les Serbes se renfermeront dans un système de refus absolu. Les 
Délégués pour traiter de la paix devaient être nommés immédiatement, et jusqu’ici 
les deux Gouvernements n’ont fait choix de personne, et comment se notifieront-ils 
ce choix? Autant de points obscurs. De part et d’autre on s’obstinera et on 
n’arrivera jamais à s’entendre, à moins que l’Europe ne s’en mêle en imposant aux 
uns et aux autres, pour négocier, une localité comprise dans la zone neutre, par 
exemple, et en indiquant les traits généraux de la paix à intervenir, avec ou sans 
indemnité de guerre. Et si l’Europe comprend qu’elle doit agir, il n’y a pas de 
temps à perdre, car l’armistice prend fin le 17 Février/1 Mars, c’est-à-dire à 
l’approche du printemps, et au printemps il sera peut-être trop tard pour la paix 
Européenne.  

On dit que le Roi dont le moral est paraît-il assez remonté, viendra passer 
quelques jours à Belgrade vers les fêtes du Noël. Monsieur Garasanin [Garašanin – 
n.ed.], revenu ici en même temps que le Comte Khevenhüller, est reparti à Nisch, 
après avoir évité de voir aucun représentant étranger.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute 
considération. 
 
Conditions de l’armistice entre les Armées Bulgare et Serbe 
 
 La Commission Militaire Internationale chargée de fixer les conditions de 
l’armistice à intervenir entre les troupes Serbes et Bulgares, après avoir étudié la 
situation des deux armées, à la date du 16/28 novembre au matin, jour où les 
opérations de la campagne ont été arrêtées et après avoir constaté les avantages 
militaires remportés par l’armée Bulgare, a fixé que ces conditions seront les 
suivantes: 
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ARTICLE I. L’armistice, conclu à Pirot à la date de ce jour, 9/21 décembre 
1885 durera jusqu’au 17 février/1 mars 1886. Si d’ici à cette date la paix à 
intervenir n’était pas signée, l’armistice sera prolongé de droit, et si après cette date 
du 1er mars il devait être rompu, la dénonciation devra en être faite dix jours au 
moins, avant la reprise des hostilités.  

ARTICLE II. Les troupes des deux parties belligérantes évacueront les 
portions du territoire de l’adversaire actuellement occupées par elles. Les troupes 
Serbes seront retirées les premières, de façon que, l’évacuation par elles du 
territoire Bulgare soit terminée à la date du 13/25 décembre 1885, à midi. 
L’évacuation du territoire Serbe par les troupes Bulgares sera terminée le 15/27 
décembre 1885, à midi. La réoccupation par les troupes nationales des localités 
ainsi évacuées, ne pourra se faire que cinq jours après le départ des troupes 
adverses; mais le retour des autorités administratives pourra avoir lieu 
immédiatement après ce départ. Il en sera de même pour la rentrée des agents de la 
force publique dont la présence peut être nécessaire pour assurer l’ordre et la 
sécurité dans le pays.  

ARTICLE III. La ligne de frontière entre la Serbie et la Bulgarie servira de 
ligne de délimitation entre les deux armées Bulgare et Serbe, mais suivant cette 
ligne et sur le territoire de chacun des deux Etats, un zone de trois kilomètres de 
largeur sera neutralisée pendant la durée de l’armistice; de sorte qu’on ne devra y 
faire pénétrer aucune troupe armée à l’exception des agents de la force publique 
chargés d’assurer l’ordre, la police et la sécurité dans le pays, et des agents du 
service de douane.  

ARTICLE IV. Le renvoi des prisonniers fait par les deux parties 
belligérantes devra s’effectuer immédiatement. Accord sera pris à ce sujet par les 
officiers qui ont reçu les pouvoirs pour signer l’armistice. Ces mêmes officiers 
règleront sans retard les questions relatives à l’évacuation du matériel de guerre, à 
celle des malades, des blessés et aux autres points de détail qui pourront se 
présenter.  

ARTICLE V. Les délégués, chargés de négociations qui doivent amener la 
conclusion de la paix seront nommés immédiatement. Le Colonel Topalovich de 
l’armée Serbe et le Capitaine Panoff, de l’armée Bulgare, après avoir produit 
devant la Commission et s’être communiqué l’un à l’autre les pleins et réguliers 
pouvoirs dont ils ont été munis par les Commandants en chef des deux armées 
Serbe et Bulgare, ont pris connaissance des conditions ci-dessus indiquées, qu’a 
fixées la Commission Militaire Internationale. Ils ont signé et échangé entre eux 
deux exemplaires identiques du présent document. 

Pirot, le 9/21 décembre 1885.  
Pour la Bulgarie: Panoff   Pour la Serbie: Topalovich 
Contresignés: les membres de la Commission Militaire Internationale: 
Allemagne: Comte Wedel 
Autriche-Hongrie: Comte Orisini Rosenberg 
France: Comte de Salles 
Grande Bretagne: Keith – Fraser 
Italie: Cerruti 
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Russie: Baron N. Kaulbars 
Turquie: Chakir                

 AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 207, f. 574-579           
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AGENTUL DIPLOMATIC AL ROMÂNIEI LA SOFIA, ALEXANDRU 
BELDIMAN, CĂTRE PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, 

MINISTRU AD INTERIM AL AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 

T cifr. 564                                                               Sofia, 18/30 decembrie 1885, f.o. 
 

Le Prince de Bulgarie m’a reçu hier soir en audience privée, plus d’une 
heure. Il a insisté sur l’immense service que la Roumanie a rendu à la Bulgarie par 
son attitude loyale, qui lui a permis de dégarnir complètement de troupes toute la 
frontière roumaine. S. A. ne saurait ce qu’il serait arrivé s’il n’avait pu être tout à 
fait sûr de ce côté. Il m’a répété que c’était dans l’adversion que l’on reconnaisse 
véritables amis. Il n’a eu qu’un seul moment où il a douté de nous, c’était quand 
nous avons soulevé la question de la neutralité du Danube et celle des forteresses. 
Mais cela n’a duré que deux jours et après explications reçues, il s’est convaincu 
qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Sur sa politique le Prince m’a dit: «Je ne veux 
être ni Russe, ni autrichien, mais Bulgare. L’avantage principal qui résulte des 
derniers événements, c’est que les Bulgares ont été rendus à eux-mêmes, qu’ils ont 
acquis confiance dans leurs propres forces et qu’ils savent maintenant qu’ils 
peuvent exister sui generis ...(?) ... [pasaj lipsă – n.ed.] toujours après le consul de 
Russie». Le Prince pense aussi que, grâce au nouvel état de choses, les rapports 
avec la Roumanie pourront beaucoup mieux se consolider que par le passé, où la 
politique russe tâchait toujours de semer la méfiance et empêcher une entente 
durable entre les deux pays. Le Prince a développé d’une manière intéressante et 
avec ... (?) ... [pasaj lipsă – n.ed.] les idées ci-dessus résumées et, en terminant, il 
m’a dit qu’il se réserve me prier revenir dans quelques jours pour causer plus 
longuement. Comme les instructions que j’ai suivies dans mon entretien avec le 
Prince datent avant la guerre, je vous prie de vouloir bien me répondre si V. E. 
désire, à cette occasion, faire dire quelque chose à S. A. relativement à la nouvelle 
situation325. 
AMAE, Arhiva Istorică, Sofia, vol. 202, f. 41-42 

 
 
 
 

                                                 
325 Telegrama poartă următoarea adnotare: “Se va răspunde că atitudinea noastră nu este întru nimic 
modificată, că aşteptăm până când marile puteri se vor fi înţeles”. Vezi şi AMAE, Arhiva Istorică, 
Sofia, vol. 202, f. 43, T cifr. 19740, Pherekyde către Beldiman, Bucureşti, 21 decembrie 1885/2 
ianuarie 1886. «Réponse télégramme 564. Notre attitude n’est en rien modifiée. Nous attendons que 
grandes Puissances s’entendent». 
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ÎNSĂRCINATUL CU AFACERI LA ATENA, G. G. GHICA, CĂTRE 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI, MINISTRU AD INTERIM AL 

AFACERILOR EXTERNE, ION C. BRĂTIANU 
 
R 342/19891                                                                  Atena, 18/30decembrie 1885  
                                                                    (r.g. 28 decembrie 1885/9 ianuarie 1886) 
                                              

Domnule Ministru, 
Precum am avut onoarea de a semnala Excelenţei Voastre prin telegrama 

mea cu nr. 335326, sesiunea extraordinară a Parlamentului Elin s-a închis în ziua de 
14/26 Decembrie. Cu toate că Domnul Trikoupis, şeful opoziţiei, părăsind tactica 
sa de la început, a atacat în modul cel mai aspru măsurile financiare prezentate de 
guvern, Primul Ministru a avut fericirea de a vedea toate proiectele sale votate de 
Cameră care, după adoptarea bugetului pentru 1886-1887, i-a încredinţat o 
adevărată dictatură financiară. 
 Guvernul are dreptul: 

1. de a emite, când va voi, şi cum va voi, un împrumut de 100 milioane 
drahme; 

2. de a pune în circulaţie, cu concursul băncii naţionale, băncii Ionice, şi 
băncii Epiro-Tesalice hârtie-monedă (divizionară) până la 18 milioane 
drahme; 

3. de a contracta la sus-zisele bănci un împrumut de 25 milioane drahme (20 
milioane în bilete şi 5 milioane în aur). Băncile sunt autorizate să sporească 
cu o sumă egală circulaţiunea biletelor. Este de observat că biletele 
fiecăreia [subl. în orig. – n.ed.] din ele se vor bucura de cursul forţat pe 
toată întinderea [subl. în orig. – n.ed.] Regatului ceea ce este un lucru cu 
totul nou. 
Măsurile mai sus enumerate se pot califica de măsuri „în extremis”, şi sunt 

menite a aduce finanţelor Greciei lovitura cea de pe urmă. Săptămâna viitoare, voi 
încerca să rezum lucrările Adunării şi impresiunile ce am căpătat din convorbirile 
ce am avut cu Domnul Delianis [Delijiannis – n.ed.]. 
 Binevoiţi, Vă rog, a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea 
profundului meu respect. 
AMAE, Arhiva Istorică, Atena, vol. 252, f. 49-50 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
326 Ireperabilă.  
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1 Trimiterile sunt la numărul documentelor. Cifrele urmate de prescurtarea n. indică trimiterea la nota 
documentului respectiv. 
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Aarifi Pacha (1830-1895), ministrul otoman 
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ţar al Rusiei (1855-81), 34 
Alexandru al II I-lea Romanov (1845-1894), 
ţar al Rusiei (1881-94), 13, 14, 16, 27, 28, 39, 
106, 110, 224, 282, 354, 446, 449, 469, 522, 
529, 547, 701, 751    
Alexandru I,  Jose ph de  Batte nberg (1857-
1893), principe al Bulgariei (29 apr. 1879-7 
sept. 1886),  2, 10, 13, 14, 24, 34, 51, 62, 71, 
81, 106, 138, 152, 155, 170, 210, 228, 235, 
236, 257, 265, 279, 316, 364, 378, 388, 391, 
397, 406, 410, 418, 419, 421, 424, 425, 427, 
432, 443, 446, 449, 458, 461, 462, 467, 472, 
477, 488, 489, 496, 499, 500, 506, 513, 514, 
515, 518, 529, 536, 539, 547, 551, 569, 573, 
589, 604, 606, 616, 619, 630, 635, 642, 643, 
651, 653, 658, 661, 664, 683, 693, 694, 701, 
706, 707, 709, 712, 723, 725, 726, 729, 731, 
746, 753, 755 
Alexandru Ob renović (1876-1903), prinţul 
moştenitor sârb, ulterior rege al Serbiei 
(1889-1903), 196, 235, 685 
alianţa celor trei împăraţi (Dreikaiserbund), 
13, 28, 52, 110, 222, 224, 225, 278, 354, 478, 
653, 664, 707  
Ali Be y, colonel, ofiţer otoman de origine 
albaneză, comandantul trupelor de la palatul 
imperial Yildiz, 95 
alianţa austro-germană, 13, 39, 97, 110, 222, 
225, 278, 354  
alianţa României cu Imperiile Centrale, 
alianţa (zvonul privind a.) României cu 
Serbia şi Grecia (septembrie 1885), 429, 430, 
437, 442, 443, 453  
Alvensleben, Friedrich Johann baron von 
(1836-1913), fost agent diplomatic şi consul 
general la Bucureşti (1876-1879), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
Germaniei la Haga (1882-84), 44, 248  
Amerongen, baron d’, nobil neerlandez, 44 
Andronescu, medic, membru al misiunii 
sanitare române în Serbia (noiembrie-
decembrie 1885), 700 
Anghelescu, general român, 201 
Antitch, Petar, agitator sârb, 18 
Antonla, Jovan, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Antonopulos, ministrul grec de justiţie în 
guvernul Delijiannis, 305 
arbitraj, (question de l’arbitrage proposé par 
la Russie dans le différend de frontière Serbe-
Bulgare), 129, 138, 145, 154, 158, 166, 236 
Aristachi Bey , marele logothet al Patriarhiei 
ecumenice ortodoxe de la Constantinopol, 
304, 309 
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armata, austro-ungară, 174, 270, 678 
armata, britanică, 146, 275 
armata, bulgară, 2, 24, 34, 71, 138, 235, 364, 
369, 406, 418, 427, 443, 513, 514, 525, 530, 
542, 549, 585, 589, 594, 605, 626, 630, 633, 
641, 653, 660, 661, 678, 683, 691, 698, 707, 
718, 720, 723, 725, 729, 731, 743, 744, 749, 
755  
armata, germană, 39 
armata, greacă, 258, 260, 465, 514, 520 
armata, italiană, 262 
armata, otomană, 15, 42, 389, 418, 421, 433, 
465, 490, 514, 525, 529, 605, 630, 753 
armata, română, 63, 66, 91, 203, 215, 222, 
281, 318, 346, 347, 381, 465, 620, 621, 622 
armata, rusă, 39, 281, 282, 292, 563, 569, 
635, 683 
armata, sârbă, 18, 138, 203, 229, 239, 379, 
381, 390, 450, 468, 471, 478, 482, 485, 500, 
513, 514, 520, 522, 530, 582, 590, 592, 595, 
605, 630, 633, 635, 641, 645, 653, 658, 675, 
683, 691, 695, 698, 701, 707, 718, 720, 723, 
725, 729, 731, 743, 744, 749, 755 
Artin Effendi , primul secretar al legaţiei 
otomane la Bucureşti, 341 
Assim Pacha, ministrul otoman al afacerilor 
externe, 99, 146, 157, 179, 315, 338, 351, 356 
Assym Pacha, ministrul otoman al justiţiei şi 
cultelor în cabinetul Saïd Pacha (3 dec. 1882-
25 sept. 1885), 67, 73, 75 
Auerbach, Isac, expulzat din România la 
16/28 octombrie 1885, 552 
AUSTRO-UNGARIA, 11, 13, 14, 16, 18, 
35, 38, 39, 44, 46, 48, 51, 52, 55, 57, 60, 69, 
80, 85, 89, 91, 94, 97, 105, 108, 109, 113, 
125, 130, 131, 138, 139, 142, 145, 147, 152, 
153, 154, 155, 157, 160, 166, 173, 174, 178, 
183, 184, 198, 200, 221, 222, 224, 225, 228, 
229, 236, 243, 249, 260, 262, 263, 270, 278, 
282, 301, 330, 336, 342, 347, 348, 352, 354, 
356, 360, 363, 373, 378, 381, 387, 397, 398, 
405, 417, 425, 427, 432, 440, 442, 443, 449, 
450, 456, 461, 465, 469, 471, 473, 477, 478, 
481, 484, 493, 499, 500, 504, 509, 512, 515, 
523, 524, 527, 528, 529, 530, 546, 555, 569, 
571, 583, 590, 594, 606, 617, 619, 630, 651, 
653, 658, 659, 662, 664, 667, 668, 670, 673, 
675, 677, 678, 680, 681, 683, 685, 693, 695, 
698, 701, 703, 704, 707, 708, 710, 713, 717, 
718, 720, 723, 724, 727, 728, 730, 731, 732, 
736, 739, 743, 744, 748, 749, 755 

relaţiile cu Algeria, 270 
relaţiile cu Belgia, 270, 363 
relaţiile cu Brazilia, 270 

relaţiile cu Bulgaria, 51, 138, 145, 147, 
152, 154, 155, 160, 183, 228, 229, 236, 354, 
378, 398, 405, 417, 425, 427, 432, 442, 443, 
449, 450, 478, 493, 515, 524, 555, 594, 651, 
653, 662, 664, 677, 678, 680, 681, 693, 698, 
704, 707, 710, 713, 717, 718, 728, 730, 736, 
739, 743, 744, 748, 755 

relaţiile cu Egipt, 270 
relaţiile cu Elveţia, 131, 270 
relaţiile cu Franţa, 52, 131 
relaţiile cu Germania, 13, 16, 39, 47, 52, 

60, 80, 85, 97, 110, 131, 135, 147, 152, 160, 
166, 173, 200, 222, 224, 225, 229, 236, 263, 
270, 282, 354, 356, 387, 397, 405, 421, 427, 
469, 478, 493, 499, 515, 529, 554, 555, 617, 
653, 662, 668, 670, 677, 701, 703, 710, 713, 
743, 748 

relaţiile cu Grecia, 80, 85, 260, 348, 465, 
527 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 80, 85, 94, 
157, 173, 183, 184, 200, 249, 356, 417, 425, 
473, 493, 499, 515, 524, 555, 571, 583, 703, 
707, 713 

relaţiile cu Italia, 52, 130, 262, 425, 493, 
499, 673, 724 

relaţiile cu Japonia, 270 
relaţiile cu Marea Britanie, 105, 113, 

262, 356, 493, 499, 619, 664, 701 
relaţiile cu Muntenegru, 270 
relaţiile cu Norvegia, 270 
relaţiile cu Olanda, 44, 198, 270 
relaţiile cu România, 3, 11, 14, 35, 38, 

46, 48, 55, 69, 80, 85, 89, 91, 97, 131, 142, 
178, 221, 241, 270, 278, 301, 330, 336, 347, 
352, 360, 381, 528, 583, 685, 732  

relaţiile cu Rusia, 13, 14, 16, 20, 52, 57, 
80, 85, 110, 131, 139, 152, 154, 160, 173, 
178, 200, 222, 224, 225, 229, 263, 270, 282, 
354, 397, 398, 405, 427, 442, 469, 481, 493, 
499, 529, 555, 569, 617, 619, 651, 653, 662, 
664, 668, 670, 681, 683, 701, 703, 707, 710, 
724, 731, 743 

relaţiile cu Serbia, 16, 18, 91, 108, 109, 
125, 138, 139, 145, 147, 154, 166, 174, 183, 
236, 270, 342, 373, 381, 398, 427, 440, 450, 
461, 465, 471, 477, 478, 481, 484, 500, 504, 
509, 512, 515, 523, 524, 529, 530, 546, 590, 
594, 606, 630, 653, 658, 659, 667, 675, 681, 
683, 685, 695, 698, 707, 708, 718, 720, 723, 
727, 728, 730, 731, 736, 743, 744, 748, 749, 
755 

relaţiile cu Spania, 270 
relaţiile cu Statele Unite ale Americii, 

270 
relaţiile cu Suedia, 270 
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Avril, Adolphe baron d' (1822-1899), 
diplomat şi publicist francez, agent 
diplomatic şi consul general la Bucureşti 
(1866-1868), 344 
Aziel, Michel, expulzat din România la 16/28 
oct. 1885, 552 
 
Baccarini, Alfredo (1826-1890), om politic 
italian, fost ministru al lucrărilor publice în al 
IV-lea cabinet Depretis (1878-1883), 130 
Bahmétief, primul secretar al legaţiei Rusiei 
la Atena, 260 
Baici, A., membru în Comitetul de control al 
Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Baker Pach a, Valentine (1827-1887), 
general-locotenent de origine britanică, 
comandantul trupelor turco-egiptene la Cairo 
şi şeful poliţiei, guvernator general al 
Sudanului Oriental, 41 
Balabanov, Marko Dimitriev (1837-1941), 
om politic bulgar, fruntaş al partidului liberal, 
ministru al afacerilor externe şi al cultelor (7 
sept.-31 dec. 1883; 31 dec. 1883-30 iunie 
1884), 6, 51, 133, 138, 141, 152, 154, 155 
Ballhausplatz, 478, 514 
Banca de Darmstadt, 130 
Banca Epiro-Tesalică, 476 
Banca Ionică, 476 
Banca naţională elenă, 335, 476 
Barozzi, Constantin (1833-1921), general 
român, membru în comisia româno-bulgară 
pentru delimitarea frontierei în Dobrogea, 
208 
Basarabia, menţ., 207, 355, 455, 456, 622 
Battenberg, Franz Joseph (1861-1924), prinţ 
de, fratele principelui Bulgariei, Alexandru I, 
629  
Battenberg, Henri (Heinrich Moritz) (1858-
1896), prinţ de, fratele principelui Bulgariei, 
Alexandru I, 265 
Battenberg, Louis Alexander (1854-1921), 
prinţ de, fratele principelui Bulgariei, 
Alexandru I, ofiţer în marina militară 
britanică, ulterior amiral al flotei, First Sea 
Lord, 34, 51, 62 
Bălăceanu, Ion (1828-1914), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
României la Roma (1 nov. 1882-23 sept. 
1884) şi succesiv la Paris (24 nov. 1884-31 
ian. 1885),  8, 19, 52, 56, 61, 64, 83, 87 
Beldiman Alexandru (1855-1924), diplomat 
român, prim secretar la legaţia din Berlin (3 
oct. 1881-23 mai 1883), şef al diviziei 
politice a MAE (1 iul. 1883), însărcinat cu 
funcţia de secretar general al MAE pe durata 

concediului titularului (29 oct./10 noiembrie 
1884), idem, 11/23 iulie - 31 aug./12 
sept.1885, agent diplomatic şi consul general 
al României la Sofia (numit la 5 martie st.v. 
1885, la  post din octombrie 1885 – 1 iulie 
1888), 118, 195, 201, 203, 288, 289, 294, 
298, 301, 302, 309, 314, 340, 345, 378, 539, 
561, 563, 567, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 
586, 587, 588, 589, 593, 594, 595, 596, 597, 
600, 601, 604, 615, 618, 621, 625, 626, 646, 
666, 677, 680, 681, 683, 687, 690, 692, 698, 
704, 710, 711, 715, 717, 719, 730, 734, 735, 
736, 739, 741, 742, 747, 748, 751, 752, 754, 
756 
BELGIA, 7 n., 44, 119, 161, 198, 240, 243, 
263, 270, 278, 346, 357, 359, 362, 363, 448, 
474, 483, 590, 633 

relaţiile cu Germania, 243, 263, 
357, 363 

relaţiile cu România, 7, 7 n., 240, 
278, 357, 359, 448 
 
Bengescu, George (1848-1921), diplomat 
român, secretar de legaţie cl. a II-a la Paris 
(10 oct. 1882-23 apr. 1883; 12 iun. 1883-1 
apr. 1884), însărcinat cu afaceri la Bruxelles 
(23 apr.-12 iun. 1883), secretar de legaţie cl. I 
la Paris (1 apr. 1885-30 aug. 1889), (14 febr. 
1891), 345, 405, 442, 453, 484, 602  
Benitzky, locotenent-colonel sârb, 18, 592, 
641 
Betelheim, I., expulzat din România la 16/28 
octombrie 1885, 552 
Beyens, Napoleon Eugene (1855-1934)., 
diplomat belgian, membru al cabinetului 
regelui (cabinet du roi), 198 
Bibescu, George prinţ (1834-1902), 46, 97, 
171, 218, 559, 750  
Biegeleben, Rüdiger baron von, agent 
diplomatic şi consul general al Austro-
Ungariei la Sofia, 51, 152, 160, 443, 648, 660 
Biserica Ortodoxă Română, 234, 247, 249, 
253, 266, 271, 276, 283, 284, 304, 306, 307, 
309, 310, 315 

relaţiile cu Biserica Ortodoxă 
Sârbă, 234, 246, 247 

relaţiile cu Patriarhia ecumenică de 
la Constantinopol), 247, 249, 253, 266, 271, 
276, 283, 284, 304, 306, 307, 309, 310, 315 
Bisericia Ortodoxă Sârbă, 234, 246, 247 
 relaţiile cu Biserica Ortodoxă 
Română, 234, 246, 247 
 relaţiile cu Patriarhia ecumenică de 
la Constantinopol, 234 
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Bismarck Otto Eduard Leopold von, duce de 
Lauenburg (1815-1898), Bundes-Kanzler 
(1866-71), Reichs-Kanzler - cancelar al 
Imperiului German (1871-90), 13, 16, 22, 26, 
28, 39, 40, 48, 52, 63, 70, 76, 86, 97, 105, 
107, 110, 113, 118, 137, 168, 209, 212, 222, 
224, 225, 243, 244, 248, 263, 277, 281, 282, 
286, 291, 292, 339, 343, 354, 397, 401, 411, 
412, 461, 470, 477, 508, 522, 529, 555, 617, 
635, 653, 671, 699, 701, 718, 755 
Bismarck, Herbert Nicolaus Heinrich 
Ferdinand (1849-1904), conte von, diplomat 
şi om politic german, prim secretar al 
ambasadei Germaniei la Londra (1882-84), 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
la Haga (11 mai 1884-10 mai 1885), secretar 
de stat pentru afacerile externe 
(Außenstaatssekretäre) între 24 oct. 1885-26 
martie 1890, 13, 198, 248, 272, 387, 388, 
396, 400, 416, 427, 436, 469, 493, 507, 520, 
529, 537, 616, 635, 701, 721, 746 
Blaremberg, Nicolae Moret (1837-1896), om 
politic român, deputat şi senator conservator, 
100 n. 
Bleichröder, Gerson von (1822-1893), 
bancher german, 130, 359 
Blunt, I. E., consulul general al Marii Britanii 
la Salonic, 252  
Body, secretarul agenţiei diplomatice a 
Serbiei la Sofia, 138, 236, 582 
Bogdanov, gerantul consultului general rus la 
Sofia (feb. 1884, nov. – dec. 1885), 24, 638, 
662, 670, 672   
Bonaparte, Napoleon Victor al IV-lea prinţ 
de Montfort (1862-1926), fiul prinţului 
Napoleon Joseph Bonaparte şi al prinţesei 
Maria Clotide de Savoia, pretendent la tronul 
Franţei, 63, 66 
Borchgrave d’Altena , Paul de (1827-1901), 
diplomat belgian, membru al cabinetului 
regelui (cabinet du roi), 198  
Bordeano, fondatorul ziarului de limbă 
franceză La Turquie din Constantinopol, 218 
Brancovici, Milan, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Braunschweig, agent diplomatic şi consul 
general al Germaniei la Sofia (1884), 152, 
160 
Bray-Steinburg, Hippolyt (1842-1913) conte 
von, ministrul rezident al Germaniei la 
Belgrad (acred. în aug. 1879), 135, 158, 250, 
461, 477, 659 
Brătianu, Ion. C. (1821-1891), om de stat 
român, liderul partidului liberal, preşedintele 
consiliului de miniştri (1881-1888), ministru 

ad interim al afacerilor externe (aprilie-iunie 
1884, 1/13 apr.-19/31 mai 1885, 28 oct.-15 
dec. st.v. 1885), 63, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 
123, 125, 126, 149, 192, 268, 278, 280, 282, 
285, 286, 287, 291, 292, 295, 296, 297, 300, 
303, 306, 307, 308, 310, 313, 316, 317, 318, 
344, 347, 360, 378, 396, 470, 491, 531, 563, 
565, 566, 567, 569, 570, 572-583, 586-590, 
593-627, 630, 631, 632, 634, 635, 639, 640, 
641, 645, 646, 650-657, 663-667, 671, 675, 
676, 677, 680-684, 686-691, 695, 696, 698-
711, 713, 715-723, 727, 729-757    
Bregovo, incidentul de frontieră sârbo-bulgar 
de la, 138 
Brialmont, Henri Alexis (1821-1903), 
general şi inginer militar belgian, inspector-
general al fortificaţiilor şi comandant al 
corpului de ingineri, 7, 7 n., 44, 68 n., 223, 
346 
Brincken, Egon, baron von den (1835-1906), 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
al Germaniei la Atena (1882-1885), 258, 260, 
348, 465, 521, 527 
Brocard, baron de, diplomat italian, consul la 
Belgrad, 254 
Brociner, supus israelit expulzat din 
România îla 16/28 octombrie 1885, 552 
Bucovina, menţ., 142, 153, 249, 270, 378 
BULGARIA, 2, 6, 14, 16, 24, 34, 51, 62, 71, 
78, 90, 92, 98, 100, 103, 113, 121, 122, 125, 
126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 138, 
139, 141, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 154, 
155, 156, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 170, 
199, 200, 202, 208, 210, 216, 224, 228, 229, 
235, 236, 237, 238, 252, 256, 257, 265, 273, 
274, 279, 291, 310, 316, 344, 352, 353, 358, 
360, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 373, 
374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 384-389, 
391, 392, 393, 394, 396, 397, 400-408, 410, 
415-428, 431, 432, 434, 438, 442, 443, 449, 
454, 457, 458, 461, 462, 463, 467, 469, 470, 
471, 472, 475, 477, 478, 480, 481, 482, 484, 
485, 485, 487, 489, 491, 492, 493, 496, 499, 
500, 501, 503, 505, 509, 511-520, 522, 523, 
525, 526, 529, 530, 532, 533, 536, 537, 538, 
539, 542, 545, 547, 549, 550, 551, 552, 561, 
563, 567, 569, 573-582, 585-597, 599, 600, 
601, 604, 605, 606, 608, 610, 612-616, 618, 
619, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 633, 
634, 635, 636, 638, 641, 642, 643, 644, 646, 
648-653, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 664, 
666, 668-681, 683, 685, 687, 690, 692, 693, 
694, 695, 698, 699, 701, 702, 704, 706, 707-
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715, 717, 718, 719, 723, 725, 726, 728, 730, 
731, 734, 735, 736, 738, 739, 741, 742, 745-
749, 751-756 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 14, 51, 
62, 71, 138, 145, 147, 152, 154, 155, 160, 
183, 229, 236, 354, 378, 398, 405, 417, 425, 
427, 432, 442, 443, 449, 450, 478, 493, 515, 
524, 555, 594, 651, 653, 662, 664, 677, 678, 
680, 681, 693, 698, 704, 707, 710, 713, 717, 
718, 728, 730, 736, 739, 743, 744, 748, 755 

relaţiile cu Franţa, 51, 170, 316, 
405, 421, 425, 427, 477, 499, 507, 520, 529, 
619, 677, 713, 745, 748 

relaţiile cu Germania, 51, 106, 135, 
139, 145, 147, 152, 154, 155, 158, 160, 166, 
173, 229, 236, 316, 396, 397, 400, 405, 409, 
419, 421, 427, 477, 499, 529, 568, 572, 617, 
635, 658, 662, 670, 673, 677, 701, 710, 739, 
743, 748, 751 

relaţiile cu Grecia, 51, 141, 154, 
170, 183, 238, 279, 316, 381, 421, 427, 465, 
489, 510, 513, 514, 520, 576, 577, 582, 590 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 2, 4, 
6, 12, 71, 78, 90, 92, 98, 138, 148, 228, 279, 
368, 369, 374, 376, 393, 395, 397, 400, 405, 
406, 416, 417, 418, 419, 421, 427, 433, 442, 
443, 452, 458, 459, 460, 468, 472, 473, 475, 
480, 481, 482, 489, 493, 495, 501, 506, 507, 
509, 511, 513, 514, 515, 516, 518, 522, 524, 
526, 529, 568, 572, 583, 591, 598, 606, 619, 
642, 643, 648, 650, 658, 660, 661, 669, 671, 
673, 688, 691, 694, 698, 702, 703, 706, 712, 
713, 715, 725, 729, 745, 746, 753, 755    

relaţiile cu Italia, 170, 238, 414, 
420, 425, 426, 427, 437, 452, 460, 475, 494, 
499, 507, 510, 515, 529, 555, 556, 564, 661, 
673, 674, 677, 679, 703, 713, 717, 728, 733, 
739, 744, 745, 748, 755 

relaţiile cu Marea Britanie, 10, 24, 
51, 62, 210, 370, 389, 410, 415, 417, 425, 
427, 438, 444, 449, 468, 472, 487, 493, 499, 
503, 506, 515, 522, 526, 529, 554, 557, 616, 
617, 635, 653, 657, 663, 686 

relaţiile cu România, 6, 21, 24, 51, 
62, 71, 103, 112, 127, 170, 199, 202, 208, 
210, 237, 238, 256, 273, 274, 352, 353, 360, 
367, 371, 375, 378, 379, 381, 382, 384, 392, 
394, 398, 407, 408, 426, 428, 429, 430, 431, 
435, 437, 441, 442, 443, 451, 453, 456, 491, 
505, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 
541, 544, 548, 553, 555, 556, 557, 564, 567, 
570, 575, 583, 608, 610, 612, 613, 614, 621, 
623, 624, 636, 652, 654, 722, 734, 735, 738, 
742, 752, 754, 756  

relaţiile cu Rusia, 2, 6, 12, 14, 16, 
24, 34, 39, 51, 62, 71, 78, 92, 98, 134, 138, 
139, 144, 145, 147, 152, 154, 155, 160, 170, 
200, 216, 224, 229, 236, 238, 316, 354, 374, 
387, 391, 393, 397, 405, 406, 410, 417, 418, 
419, 421, 425, 427, 442, 449, 457, 462, 467, 
469, 472, 473, 481, 484, 488, 499, 502, 503, 
506, 512, 515, 520, 529, 547, 563, 569, 573, 
619, 635, 651, 653, 658, 659, 664, 675, 677, 
681, 698, 699, 701, 707, 713, 727, 731, 739, 
743, 746, 748, 751, 755, 756 

relaţiile cu Serbia, 6, 24, 71, 121, 
122, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, 141, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 
154, 156, 158, 159, 160, 165, 166, 186, 228, 
229, 230, 235, 236, 237, 238, 257, 265, 279, 
373, 375, 381, 390, 398, 399, 407, 413, 429, 
437, 439, 440, 442, 443, 450, 451, 453, 460, 
461, 463, 464, 466, 471, 472, 477, 478, 485, 
486, 489, 491, 492, 500, 509, 511, 512, 513, 
514, 515, 517, 518, 519, 522, 523, 525, 530, 
540, 545, 549, 565, 566, 569, 571, 573, 574, 
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 
588, 589, 590, 592-606,  615, 618, 621, 625, 
626, 628-630, 632-638, 640-643, 645-653, 
655, 657-662, 664, 666-683, 685, 687, 688, 
690-695, 698-708, 710-715, 717-723, 725-
731, 733-736, 739, 741-749, 751, 753, 755, 
756 
Burmov, Todor Stoyanov (1845-1906), 
consilier de stat, ministru bulgar de finanţe în 
guvernul Sobolev (1882-83), 6 
Busch, Clemens August (1834-1895), sub-
secretar de stat la departamentul german al 
afacerilor externe (1881-85), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Bucureşti (5 iul. 1885-8 mai 1888), 118, 220, 
222, 248, 286, 292, 314, 360, 536 
Bützow, von, trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al Rusiei la Atena, 260, 348 
 
Cairoli, Benedetto (1825-1889), om de stat 
italian, fost preşedinte al consiliului de 
miniştri (28 martie-19 dec. 1878; 14 iulie 
1879-29 mai 1881), 334 
Calice, Heinrich (1831-1912), baron von, 
ministru plenipotenţiar (1876) şi ambasador 
al Austro-Ungariei la Constantinopol (acred. 
15 iulie 1880–1906), 80, 85, 173, 184, 200, 
338 
Caligas, P., fost preşedinte al Camerei elene, 
305 
Calistrat Stratonichias, arhiereu al 
Mitropoliei Bucureştilor, 283 
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Calliadi Be y, mare orator al patriarhatului 
ecumenic de la Constantinopol şi membru în 
consiliul laic al aceluiaşi patriarhat, 247, 306, 
309 
Callimaki-Catargi, Nicolae (1830-1882), 
diplomat român, fost agent diplomatic la 
Paris (apr. 1877-apr. 1880), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Londra (mai 1880-aug. 1881), 336 
Camporeale, deputat italian, 140 
Caprivi-Caprara de  M ontecuculi, Georg 
Leo (1831-1899), conte von, general-
locotenent, admiralittätsstaatssekretär - şeful 
amiralităţii germane (1883-88), 39 
Caraman-Chimay, Marie Joseph Guy Henri 
Philippe de Riquet de Caraman, al 18-lea 
prinţ de Chimay (1836-1892), diplomat şi om 
politic belgian, ministrul afacerilor externe 
(1884-1892), 363 
Caras, directorul ziarului otoman Le 
Moniteur Oriental, 163 
Carathéodory Effen di, Constantin Et., 
delegatul Turciei în CED (1878-86),  
Caratheodory (Carathéodory) Pach a, 
Alexandre (1833-1906), diplomat otoman, 
posibil candidat pentru funcţia de guvernator 
general al Rumeliei Orientale (1884), din 
1885 guvernator al insulei Samos, 71, 78 
Careil, Foucher de, ambasador extraordinar 
şi plenipotenţiar al Franţei la Viena (acreditat 
în august 1883), 63, 442 
Carmen Sylva (vezi Elisabeta, regina 
României) 
Carol I,  Eitel Zephyrin Ludwig de 
Hohenzollern - Sigmaringen (1839-1914), 
domnitor (1866-81) şi rege al României 
(1881-1914), 7 n., 39 n., 44, 68 n., 89, 100 n., 
111 n., 168 n., 174, 176, 196, 198, 203, 206 
n., 274 n., 281, 309, 313 n., 319, 346, 357 n., 
412, 448 
Carp, Petre P. (1837-1919), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
României la Viena (31 oct.1882-22 sept. 
1884), 14, 33, 35, 40, 46, 48, 50, 54, 55, 57, 
63, 65, 66, 69, 81, 82, 131, 142, 153, 171, 
177, 178, 182, 192, 211, 215, 219, 270    
Carpi, inginer italian în serviciul guvernului 
sârb, 250, 254  
Cartuyvells, agent diplomatic şi consul 
general al Belgiei la Sofia, 633 
Catargi, Lascăr (1823-1899), om politic şi de 
stat român, liderul Partidului Conservator 
(1880-1899), 178, 215 
Catargi, C., general sârb în misiune specială 
la Bucureşti (sept. 1885), 398, 407, 502, 641 

Cavaiev, comisarul poliţiei bulgare în Varna, 
51 
Cavour, Camillo Benso (1810-1861), conte, 
om de stat italian, preşedintele consiliului de 
miniştri al Regatului Sardiniei şi Piemontului 
(1851-1860) şi ulterior al Italiei(1860-61), 63, 
140  
călătoria preşedintelui consiliului de miniştri, 
I. C. Brătianu la Viena şi Berlin (sept. 1885), 
449, 453, 470 
călătoria reginei Elisabeta la Montpellier, 
107, 114, 118 
călătoria regelui Carol I în Serbia, 164, 169, 
172, 174, 175, 176, 181, 182, 193, 194, 195, 
196, 201, 202, 203, 205, 206 
Câmpineanu, Ion (1841-1888), om politic 
român, fondator şi lider al Partidului Naţional 
Liberal, ministru al afacerilor externe între 2 
feb. – 28 oct. (st.v.) 1885, 264, 265, 267-269, 
271-276, 279, 286, 290, 291, 305, 311-316, 
320, 322-336, 338-343, 347-351, 353-93, 
395, 397, 400-427, 429, 431, 433, 435-446, 
448-453, 455-469, 471, 472-485, 488-490, 
493-520, 522-527, 529, 530, 532-537, 539-
547, 549, 552-561, 563, 570, 584, 652  
Ceaur-Aslan, Nicolae, 283 
Celliphronos, preşedinte al Camerei elene, 
335 
Cernat, Alexandru (1834-1893), general şi 
om politic român, comandantul corpului 2 
armată (1882-1891), 89 
Cerruti, Alberto, locotenent-colonel italian, 
ataşat militar la Viena, preşedinte al comisiei 
militare internaţionale pentru armistiţiul 
sârbo-bulgar, 755 
Chakir-Bey, locotenent-colonel, delegat 
otoman în comisia pentru joncţiunea căilor 
ferate sârbe cu cele otomane, 242 
Chakir Pacha , general de brigadă otoman, 
delegat în comisia militară internaţională de 
la Viena, reunită pentru stabilirea condiţiilor 
armistiţiului sârbo-bulgar (decembrie 1885), 
726, 729, 755 
Chamberlain, Joseph, President of the Board 
of Trade (aprilie 1880 – iunie 1885), în al II-
lea guvern Gladstone, 11, 120 
Chartres, Robert (1840-1910), duce de, 483 
chestiunea afgană (question afghane), 279, 
282, 286, 292, 339 
chestiunea bulgară (la question bulgare), 401, 
402, 468, 473, 532, 568 
chestiunea Congo-ului (la question du 
Congo) 113, 168, 225, 226, 243, 248, 263, 
357, 359, 448, 483  
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chestiunea danubiană (affaires danubiennes), 
3, 11, 13, 23, 44, 46, 55, 97, 178  
chestiunea Luxemburgului, 198 
chestiunea neutralităţii Dunării pe parcursul 
războiului sârbo-bulgar (1885), 491, 608, 
610, 611, 613, 614, 621, 623, 632, 636, 640, 
742, 756 
Chilia, chestiunea (Kilia, l’affaire de Kilia),  
11, 14, 178, 207 
Chichkine, N., ministrul Rusiei la Atena 
(acred. la 28 iulie 1880), 260 
Childers, Hugh, Chancellor of the Exchequer 
(dec. 1882 – iunie 1885) în al II-lea guvern 
Gladstone, 5, 275 
CHINA, 69, 224, 225, 363 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 69 

relaţiile cu Belgia, 363 
 relaţiile cu Franţa, 224, 225 
 relaţiile cu Marea Britanie, 69 
Chranissavliévitch, Ilia, deputat sârb,123 
Churchill, lord Randolph Henry Spencer 
(1849-1895), om de stat britanic, secretar de 
stat pentru India (1885-86), 322, 351 
Cimbru, funcţionar la consulatul general al 
României la Budapesta, 177 
Ciurcu, Alexandru (1854-1922), publicist 
român, fondatorul ziarul de limbă franceză, 
L'Orient, care, ulterior, a devenit 
L'Indépendence Roumaine, expulzat din 
România în 1885, 40  
Clement, mitropolit bulgar, 418 
Comisia Europeană a Dunării (Commission 
Européenne du Danube), 11, 14, 23, 46, 278, 
477 
Comisia mixtă a Dunării, 11 
Compania Danubiană de vapoare austro-
ungară (Societé du Danube), 613, 613 n., 636 
Comptoir d'Escompte, 5, 109, 130, 229, 439, 
461, 477 
Condurioti, A., diplomat grec, trimis 
extroardinar şi ministru plenipotenţiar la 
Constantinopol, 376 n. 
Congresul, de la Berlin (1878), menţ., 16, 39, 
263, 354, 387, 397, 427, 443, 701, 718  
Conferinţa ambasadorilor Marilor Puteri de la 
Constantinopol (oct.-nov. 1885), 400, 401, 
402, 409, 412, 416, 417, 418, 419, 420, 426, 
427, 443, 450, 452, 471, 477, 488, 492, 494, 
496, 507, 513, 514, 515, 516, 520, 523, 524, 
525, 526, 529, 530, 532, 534, 535, 536, 537, 
539, 541, 544, 545, 548, 552, 554, 555, 556, 
557, 558, 559, 560, 563, 564, 565, 567, 568, 
570, 571, 572, 582, 583, 598, 606, 616, 619, 
627, 635, 643, 650, 651, 653, 657, 661, 664, 

671, 676, 682, 687, 688, 699, 701, 702, 713, 
745, 746 
Conferinţa ambasadorilor Marilor Puteri de la 
Londra privind afacerile Egiptului (1884), 83, 
93, 101, 120, 146, 168, 173, 224, 225, 244 
Conferinţa de la Berlin (Conférence du 
Congo), 225, 226, 243, 248, 263 
Conferinţa de la Londra privind navigaţia 
danubiană (Conférence de Londres), 224, 
243, 263 
conflictul dintre Patriarhatul ecumenic de 
Constantinopol şi guvernul otoman, 4, 12, 17, 
43, 45, 67, 73, 75, 77, 79, 96, 117 
constituţia imperială germană din 1871, 76  
Contostavlos, Alexandros, ministrul grec al 
afacerilor externe (din 21 iulie 1883), 258, 
260, 305  
convenţia, comercială, vamală şi de navigaţie 
dintre România şi Austro-Ungaria, 55, 69, 
241, 268, 270, 278, 312, 329, 331, 336, 521 
convenţia, comercială, vamală şi de navigaţie 
dintre România şi Franţa, 278, 311, 312, 325, 
326, 328, 329, 330, 332, 333, 336, 337, 353, 
502 
convenţia de la Londra (tratatul de la L., 
1883), 3, 14,  
convenţia comercială româno-elveţiană, 35, 
57, 685 
convenţia comercială româno-germană, 328  
convenţia consulară româno-germană, 86, 
168 
convenţia consulară româno-otomană 
(proiectul unei), 99  
convenţia de la Paris privind uniunea poştală 
universală (1878), 483 
convenţia militară ruso-bulgară, 2, 62 
convenţia poştală turco-bulgară, 173, 184 
convenţia sanitară internaţională (Paris, 
1852), 190 
Corti, Luigi (1823-1888), conte, ambasadorul 
Italiei la Constantinopol (1880-1886), 419, 
420, 433, 451, 458, 583, 673, 679, 713 
Corvin, baron, lt.-colonel german, prim 
adjutant de câmp al principelui Alexandru I al 
Bulgariei, comandantul escortei princiare, 62  
Coundourioti, A., diplomat grec, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Constantinopol, 85 
Coundourioti, doamna, soţia trimisului grec 
la Constantinopol, 85 
Courcel, Chaudron de Courcel, Alphonse 
(1835-1919), baron de, ambasadorul Franţei 
la Berlin (1881-86), 477, 508 
Coutouly, Gustav de (n. 1838), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
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Franţei la Bucureşti (numit la 12 oct. 1885, 
acred. la 7/19 oct.), 502, 521 
Creţescu, Alexandru, jurist român, primul 
preşedinte al Înaltei Curţi de Justiţie şi 
Casaţie, 344, 352 
Cristovich, Gavril Pacha, din 1884 
guvernatorul general al Rumeliei orientale, 
90, 92, 98, 107, 515 
criza afgană, 292 
criza rumeliotă, 397, 400, 401, 412, 419, 427, 
441, 447, 462, 469, 478, 523, 524, 525, 529, 
568 
criza ministerială bulgară, 6 
criza ministerială italiană, 61, 64 
criza ministerială germană, 86, 635 
criza politică din Belgia, 198  
criza politică din Bulgaria, 170, 210, 228, 
236, 238, 257 
criza politică din Grecia, 264 
Crucea Roşie bulgară, 549 
Crucea Roşie română, 685, 700 
Crucea Roşie rusă, 714 
Crucea Roşie sârbă, 637, 700 
Cuciuranu, Victor (n. 1850), diplomat 
român, secretar de legaţie cl. a II-a la 
Petersburg (25 feb.-15 oct. 1885), Berlin (15 
oct. 1885-26 iun. 1886), 391, 393, 409  
Curtopassi, Francesco (1839-1895), conte, 
dei marchesi, ministrul Italiei la Atena (7 
sept. 1879-25 dec. 1887), 258, 348 
Cuza, Alexandru A. I., fiul domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, 543, 548 
Dabija, Nicolae (1837-1884), general şi om 
politic român, ministru lucrărilor publice 
(1881-1884) în guvernul Ion. C. Brătianu, 89 
Daily Telegraph, 231 
DANEMARCA, 238, 257, 270, 328, 363, 
424, 529 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 270
  

relaţiile cu Bulgaria, 238, 257  
relaţiile cu România, 328 

 relaţiile cu Rusia, 238 
Danitch, secretarul general al ministerului 
sârb de externe, 500, 509 
Decazes, Louis (1819-1886), duce, ministrul 
francez al afacerilor externe (29 nov. 1873-23 
nov. 1877), 325, 336 
De Launay , Edoardo (1820-1892), 
ambasadorul Italiei la Berlin (1876-92), 118 
Delcourt, reprezentantul societăţii Fives Lille 
în Bulgaria, 316 
Delijeoris, Epameinondas (1829-1889), om 
politic grec, fost preşedinte al consiliului de 

miniştri, (al VI-lea guvern D., 10 mart.-7 iun. 
1877), 260, 305, 348, 527  
Delijiannis, Theodor (1826-1905), om politic 
grec,  246, 260, 269, 290, 305, 335, 348, 465, 
497, 521, 543, 572, 609, 665, 696, 757 
delta Dunării, 545 
Depretis, Agostino (1813-1887), preşedintele 
consiliului de miniştri al Italiei (1881-87), 64, 
130, 334, 420 
Derby, Edward Stanley, al 15lea conte, 
Secretary of State for the Colonies 
(decembrie 1882 – iunie 1885), în al II-lea 
guvern Gladstone, 11, 244 
Derver Pacha, om politic otoman, 376 
De Sonna z, Gerbaix, Carlo Alberto (1839-
1920), conte, agent diplomatic şi consul 
general al Italiei la Sofia (24 ian. 1884-27 
dec. 1886), 661, 673, 674, 679, 728, 733 
Devaux, Jules Jean Paul (1828-1886), 
ministru plenipotenţiar, şeful de cabinet al 
regelui Belgiei, 198 
Di Demetrio , J. A., consulul României la 
Trieste, 69, 221, 251 
Diditch, fost deputat radical sârb, 18 
Diesbach, conte de, primul secretar al legaţiei 
franceze la Bucureşti, însărcinat cu afaceri, 
347, 360, 441, 447 
Dilke, Charles Wentworth (1810-1896), sir, 
fost sub-secretar de stat la Foreign Office, 
preşedintele comitetului britanic pentru 
guvernămîntul local (1882-1885), 11, 120 
Dimitrescu-Maican, Nicolae (1846-1902), 
colonel, comandantul flotilei de război a 
României (1879-88), 195 
Diouritch, Milan, deputat sârb, 123 
Diritto, ziar italian, 111, 111 n. 
Di Robilant , Nicolis Carlo Felice (1826-
1888), general, conte, ambasadorul Italiei la 
Viena (1876-1885), ministru de externe al 
Italiei (1885-87), 46 n., 437, 510, 544, 661, 
662 n., 674, 674 n., 728 
Djevdet Pach a, demnitar otoman, numit 
guvernator provizoriu al Rumeliei (decembrie 
1885), 706, 713 
Djuvara, Trandafir G. (1856-1935), diplomat 
român, prim secretar la legaţia României de 
la Constantinopol ( 1 nov. 1883-4 dec. 1884), 
însărcinat cu funcţia de şef al diviziei politice 
(din dec. 1884), şef al diviziei politice a MAE 
(din 1 martie 1885), 85, 378, 441, 447 
Dolgorouki, prinţ rus, general-maior, ataşat 
pe lângă persoana împăratului Wilhelm I 
(Kaiserlich Russischer Flügeladjutant und 
Militärbevollmächtigter),  39 
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Dondoukov-Korsakov, Aleksandr 
Mikhailovich (1822-1883), knyaz (prinţ), fost 
guvernator rus al Bulgariei în 1878, comisar 
imperial la Sofia (1878-79), 313 n. 
Dragolski Pacha , comandantul otoman al 
miliţiilor rumeliote, 406 
Duca, Gheorghe (1847-1899), inginer român, 
membru în comisia româno-bulgară pentru 
delimitarea frontierei în Dobrogea, 208 
Dufferin, Frederick Hamilton-Temple-
Blackwood lord, primul marchiz D. şi Ava 
(1826-1902), ambasadorul Marii Britanii la 
Constantinopol (1881-84), vice-rege al Indiei 
(1884-1888), 53, 59, 80, 101, 190, 212, 213, 
258, 282 
Dufferin, lady, 80 
Dunka, Titus, general român, 201 
Durnovo, Pyotr Pavlovich (1835-1919), 
general-locotenent rus, fost guvernator 
general al Moscovei (1872-1878), 716 
 
Eastern Express, ziar de limbă engleză 
publicat la Constantinopol, 43, 218, 458 
l’Echo, ziar sârb, 239 
economia, în Belgia, 119 
economia, în Grecia, 305 
economia, în Italia, 334 
economia, în România, 35, 268, 326, 328, 
330, 333, 345, 349, 353, 521, 685 
economia, în Ungaria, 324 
Economov, ministru bulgar al lucrărilor 
publice în cabinetul Dragan Tsankov (1884), 
6, 10, 155 
EGIPT, 5, 11, 15, 42, 53, 69, 83, 95, 101, 
113, 120, 146, 155, 213, 224, 225, 243, 244, 
262, 263, 270, 272, 275, 277, 351, 361, 363, 
452, 468, 515, 524, 544 
Ehrnrot, Johann Casimir Gustavovich (1833-
1913), general rus, preşedintele consiliului de 
miniştri al Bulgariei în 1881, 257 
Eissenstein, baron von, diplomat austro-
ungar, 347 
Elisabeta, regina României, 352, 353 
ELVEŢIA, 35, 46, 57, 63, 130, 241, 328, 
584, 685 

relaţiile cu Italia, 130 
relaţiile cu România, 46, 57, 63, 

328, 584, 685 
Emma, Wilhelmina Theresia, prinţesă de 
Waldeck-Pyrmont (1858-1934), regina 
Olandei (Netherlands), căsătorită în 1879 cu 
Willem III, regele Olandei (1849-1890), 
regentă între 8 dec. 1890 - 31 aug. 1898, 44, 
119, 198 
Epir, 216, 464, 465, 490, 571, 644 

Epurescu, deputat român, 268 
Erbach Schönberg, Marie contesă d' (1852-
1923), sora prinţului domnitor al Bulgariei, 
Alexandru de Battenberg, 210  
Eustaţiu, Constantin I. (n. 1832), şeful 
diviziei contabilităţii în ministerul român al 
afacerilor externe (din mai 1882), 340  
Evghenides, bancher grec, 335 
evrei, 252, 347, 551 

din Imperiul Otoman, 252, 551 
din România, 347, 551   

expansiunea colonială a Franţei, 225  
expansiunea colonială a Germaniei, 244 
expansiunea Rusiei în Orient, 339 
 
Fahri Bey, secretarul general al ministerului 
otoman de externe, 351 
Farini, Domenico (1834-1900), om politic 
italian, preşedintele Camerei Deputaţilor 
(1880-1884), 334 
Farra, Alexandru, consulul general al 
României la Budapesta(1881-1888), 177, 
280, 287, 288, 291, 294, 295, 296, 298, 302, 
324, 331 
Fălcoianu, Ştefan (1835-1905), general 
român, şef al statului major al armatei şi 
ministru de război (23 iun. 1884-12 ian. 1886 
st.v.), 181, 193, 208 
Ferry, Jules (1832-1893), om de stat francez, 
preşedintele consiliului de miniştri (21 feb. 
1883-30 mart. 1885) şi  ministru al afacerilor 
externe (din 20 nov. 1883), 107, 171, 278, 
602 
Fety Be y, directorul direcţiei arhivelor în 
ministerul otoman de externe, 583 
Fior, I., supus israelit expulzat din România 
la 16/28 octombrie 1885, 552 
Fitzmaurice, Edmond George Petty (1846-
1935), lord, sub-secretar de Stat parlamentar 
la Foreign Office (1882-1885), 232 
Florescu, Ioan Em. (1819-1893), general şi 
om politic român, fruntaş al Partidului 
Conservator, 63  
Foreign Office, 15, 210, 248, 258, 275, 322, 
327 
Fortificaţiile bulgare de pe Dunăre, 18, 532, 
537, 541, 544, 583, 619, 652, 722, 756 
fortificaţii din jurul Bucureştilor, 346 
FRANŢA, 3, 9, 14, 44, 46, 51, 52, 66, 81, 
105, 107, 113, 114, 119, 120, 130, 131, 138, 
140, 143, 146, 170, 173, 178, 179, 198, 221, 
224, 225, 241, 243, 258, 260, 262, 263, 270, 
277, 278, 282, 311, 312, 316, 325, 326, 328, 
329, 330, 332, 333, 336, 343, 346, 347, 348, 
357, 360, 363, 379, 405, 421, 425, 427, 436, 
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441, 442, 447, 454, 474, 477, 483, 499, 502, 
504, 507, 508, 515, 520, 521, 523, 524, 529, 
543, 584, 590, 602, 619, 630, 659, 677, 713, 
718, 745, 748, 755 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 52, 
131, 221, 270  

relaţiile cu Belgia, 44, 357, 483 
relaţiile cu Bulgaria, 51, 170, 316, 

405, 421, 425, 427, 477, 499, 507, 520, 529, 
619, 677, 713, 745, 748 

relaţiile cu Germania, 81, 113, 119, 
225, 243, 244, 263, 282, 343, 346, 477, 508 

relaţiile cu Grecia, 258, 260, 305, 
348, 543 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 173, 
179, 507, 520, 524, 529, 619, 713, 745 

relaţiile cu Italia, 130, 140, 262, 
334 

relaţiile cu Marea Britanie, 120, 
146, 243, 244, 262, 277 

relaţiile cu Olanda, 198 
relaţiile cu România, 3, 14, 46, 63, 

66, 107, 114, 143, 178, 241, 278, 311, 312, 
325, 326, 328, 329, 330, 333, 336, 337, 347, 
352, 353, 360, 436, 441, 442, 447, 502, 521, 
602 

relaţiile cu Rusia, 224, 619 
relaţiile cu Serbia, 9, 379, 477, 504, 

507, 523, 590, 619, 659, 713, 718, 745, 755  
Franz Josef I , Karl (1830-1916), împărat al 
Austriei, rege al Ungariei, Boemiei etc. 
(1848-1916), 13, 16, 354, 373, 379, 397, 427, 
450, 478, 507, 522, 653, 667, 675, 707, 718, 
731, 755 
Friedrich-Wilhelm, Nikolaus Karl (1831-
1888), prinţul moştenitor al Germaniei, 22, 
70, 86, 319 
Frère-Orban, Hubert Joseph Walthère 
(1812-1896), om de stat belgian, prim-
ministru între 1868-1870 şi 1878-1884, 7 n., 
68 n., 198 
Freycinet, Charles Louis de Saulces de 
(1828-1923), ministrul francez al afacerilor 
externe (apr. 1885-ian. 1886), 311, 326, 328, 
329, 330, 333, 336, 337, 352, 442, 447, 521, 
529 
Freytag, Karl (1831-1908), profesor de 
zoologie la universitatea din Halle, 347 
Friedrich I  (1826-1907), mare duce de 
Baden (1856-1907), 319 
Fulton, Paul, diplomat american, 207 
 
Gadban Effendi, delegat otoman în Rumelia 
Orientală (decembrie 1885), 688  

Galli, Emil, jurnalist, fost director al ziarului 
român Indépendance Roumaine, expulzat în 
1884, 454 
Gane, Nicolae (1838-1916), scriitor şi om 
politic român, membru al Academiei 
Române, 215 
Garašanin (Garasanin), Milutin (1848-1898), 
om de stat sârb, vicepreşedinte al consiliului 
de miniştri (1884-1887) şi ministru de externe 
(7 feb. 1884-23 martie 1886), 29, 30, 36, 37, 
108, 109, 123, 124, 138, 145, 165, 196, 206, 
229, 233, 234, 235, 246, 254, 399, 450, 461, 
477, 500, 513, 523, 576, 582, 589, 590, 592, 
655, 659, 698, 718, 723, 727 n., 731, 755 
Gaster, M., supus israelit expulzat din 
România la 16/28 octombrie 1885, 552 
Gazette de l’Allemagne du Nord, 435 
George I (1845-1913), rege al Greciei (1863-
1913), 183, 568  
Georgevitch, Vladan, deputat sârb, 123 
GERMANIA, 3, 13, 16, 22, 27, 28, 39, 40, 
44, 47, 51, 52, 60, 70, 76, 80, 81, 85, 86, 97, 
105, 106, 110, 113, 114, 118, 119, 130, 131, 
135, 137, 139, 145, 147, 152, 154, 155, 158, 
160, 166, 173, 178, 184, 198, 200, 212, 222, 
224, 225, 226, 229, 235, 236, 241, 242, 243, 
244, 248, 250, 258, 260, 263, 270, 272, 277, 
278, 281, 282, 286, 292, 316, 326, 328, 329, 
330, 339, 342, 346, 348, 354, 356, 357, 358, 
363, 368, 376, 379, 396, 397, 400, 405, 409, 
411, 417, 419, 421, 427, 435, 461, 465, 471, 
477, 478, 499, 504, 508, 515, 516, 523, 524, 
527, 529, 554, 568, 570, 572, 583, 617, 635, 
653, 658, 659, 662, 670, 673, 677, 701, 703, 
708, 710, 713, 718, 724, 739, 743, 746, 748, 
751, 755   

relaţiile cu Austro-Ungaria, 13, 16, 
47, 52, 60, 80, 85, 97, 110, 131, 135, 147, 
152, 160, 166, 200, 222, 224, 229, 236, 263, 
270, 282, 354, 356, 397, 421, 427, 478, 515, 
529, 554, 653, 662, 670, 677, 701, 713, 743, 
748 

relaţiile cu Belgia, 243, 263, 357, 
363 

relaţiile cu Bulgaria, 51, 106, 135, 
139, 145, 147, 152, 154, 155, 158, 160, 166, 
173, 229, 236, 316, 396, 397, 400, 405, 409, 
419, 421, 427, 477, 499, 529, 568, 572, 617, 
635, 658, 662, 670, 673, 677, 701, 710, 739, 
743, 748, 751 

relaţiile cu Franţa, 81, 113, 119, 
225,  243, 244, 263, 282, 343, 346, 477, 508 

relaţiile cu Grecia, 258, 260, 348, 
465, 527   
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relaţiile cu Imperiul Otoman, 184, 
200, 226, 356, 368, 376, 400, 411, 417, 419, 
515, 516, 524, 529, 570, 572, 583, 701, 703, 
713, 746, 748 

relaţiile cu Italia, 52, 243, 250, 263, 
515, 529, 673, 724 

relaţiile cu Marea Britanie, 113, 
173, 212, 225, 243, 244, 263, 272, 277, 286, 
292, 339, 356, 635  

relaţiile cu Olanda, 198, 243 
relaţiile cu Portugalia, 243, 263 
relaţiile cu România, 44, 86, 97, 

114, 178, 224, 241, 263, 278, 281, 286, 326, 
328, 329, 330, 435, 570, 583 

relaţiile cu Rusia, 3, 13, 16, 27, 28, 
39, 47, 52, 60, 80, 85, 86, 105, 110, 135, 145, 
147, 154, 152, 160, 166, 173, 178, 200, 222, 
224, 225, 229, 235, 263, 282, 286, 292, 339, 
354, 397, 409, 421, 427, 478, 499, 515, 529, 
554, 568, 617, 653, 662, 670, 677, 701, 703, 
713, 743, 748, 751 

relaţiile cu Serbia, 135, 139, 145, 
147, 152, 154, 158, 160, 166, 229, 236, 242, 
250, 342, 358, 379, 461, 471, 477, 504, 523, 
617, 658, 659, 701, 708, 710, 718, 743, 748, 
751, 755 

relaţiile cu Statul Pontifical, 22 
Gesov, diplomat bulgar, gerantul agenţiei 
diplomatice de la Belgrad (iun. 1884), 133, 
133 n. 
Gesov, Ivan Evstratiev (1849-1924), director 
al Băncii Naţionale a Bulgariei (1883-1886), 
în misiune specială la Londra (septembrie 
1885), 438, 472, 487 
Ghica, Dimitrie (1816-1897), om politic şi de 
stat român, fost ministru de externe şi 
preşedinte al consiliului de miniştri, 637 
Ghica, Dimitrie I. (n. 1848), diplomat român, 
secretar de legaţie cl. I. la Berlin (1 iulie 
1883-19 nov. 1889), însărcinat cu afaceri 
pentru 20 de zile (4 oct. 1883), însărcinat cu 
afaceri pentru 10 zile (4 nov. 1883), 48, 86, 
168, 220 
Ghica, Emil I. (1848-1911), agent diplomatic 
şi consul general al României la Sofia (25 
sept. 1881-18 feb. 1885), succesiv trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Belgrad (18 feb. 1885-1 iul. 1888, acred. la 
3/15 mai 1885), 2, 6, 10, 24, 34, 51, 62, 71, 
112, 121, 129, 138, 141, 152, 154, 155, 160, 
167, 170, 342, 358, 373, 375, 381, 382, 390, 
398, 413, 439, 440, 450, 461, 466, 471, 477, 
479, 485, 500, 504, 509, 512, 523, 530, 540, 
545, 565, 569, 581, 582, 590, 599, 605, 630, 
632, 634, 637, 641, 645, 658, 667, 675, 695, 

700, 708, 718, 720, 723, 727, 731, 744, 749, 
755    
Ghica, Gheorghe M., trimis extraordinar şi 
ministrul plenipotenţiar  al României la Atena 
(30 sept. 1882-19 feb. 1885), succesiv la 
Constantinopol (19 feb. 1885-10 apr. 1886 
st.v.), 38, 283, 284, 304, 306, 307, 308, 309, 
315, 321, 323, 338, 341, 351, 356, 360, 365, 
368, 376, 395, 403, 417, 426, 433, 451, 452, 
458, 460, 468, 473, 475, 481, 482, 488, 495, 
501, 515, 524, 526, 532, 534, 535, 537, 539, 
541, 548, 550, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 
564, 567, 570, 572, 583, 598, 606, 627, 644, 
650, 652, 657, 671, 682, 688, 691, 702, 703, 
705, 706, 713, 729, 743, 745, 753 
Ghica, Grigore I. (1847-1913), secretar 
general al ministerului român al afacerilor 
externe (21 oct. 1882-6 martie 1885), 104, 
227, 340 
Ghica, G. G., însărcinatul cu afaceri al 
României la Atena (din februarie 1885), 258, 
260, 264, 267, 269, 290, 305, 335, 340, 348, 
465, 476, 497, 498, 527, 542, 543, 547, 571, 
609, 639, 665, 684, 689, 696, 737, 740, 757 
Ghica, Gr. Gr. (1851-1889), diplomat român, 
secretar de legaţie cl. I la Constantinopol, 353 
Ghica, Ion (1816-1897), trimis extraordinar 
şi ministru plenipotenţiar al României la 
Londra (1 iul. 1881-1 mart. 1891), 5, 11, 48, 
120, 212, 232, 244, 322, 327, 360, 370, 389, 
415, 430, 431, 463, 663  
Giers, Nikolaj Karlovic (1820-1895), 
ministrul rus al afacerilor externe (1878-
1895), 11, 13, 14, 16, 20, 28, 39, 50, 63, 71, 
107, 110, 178, 191, 216, 224, 252, 282, 286, 
354, 427, 446, 449, 453, 467, 469, 522, 529, 
552, 558, 607, 620, 622, 628, 631, 635, 638, 
640, 647, 655, 662, 670, 701 
Gladstone, William Ewart (1809-1898), prim 
lord al Trezoreriei, prim-ministru al Marii 
Britanii (1880-1885), 11, 113, 118, 120, 212, 
244, 277, 282, 286, 292, 322, 334, 339, 370, 
635, 683, 686 
Glichitch, om politic sârb, vicepreşedinte al 
camerei deputaţilor, 450 
Golovine, supus rus, corespondent la Sofia 
pentru Politische Correspondenz, expulzat la 
începutul lunii feb. 1884, 24  
Gondovitch, ministrul sârb al agriculturii şi 
comerţului în guvernul Garašanin (feb. 1884 
– iunie 1887), 30, 36, 250  
Gordon, Charles George (1833-1885), 
general-maior britanic, guvernator-general al 
Sudanului (ian. 1884-ian. 1885), 120 
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Gossler, Gustav Konrad Heinrich von (1838-
1902) ministrul german al cultelor (1881-
1891), 22  
Goltz (Goltz Pacha), Colmar Freiherr von der 
(1843-1916), general prusac, din 1878 
consilier militar la Constantinopol, însărcinat 
de sultanul Abdul Hamid al II-lea cu 
modernizarea armatei otomane, 95 
Gorceakov, Aleksandr Mihailovici (1798-
1883), ministru de externe (1856-1882) şi 
cancelar al imperiului rus (1863-1883), 224 
Goutonine, om de afaceri rus, antreprenor de 
căi ferate, 265 
graniţa româno-bulgară în Dobrogea, 21, 208, 
360, 533, 575 
Granville, George (1815-1891), lord 
Leveson, al 2lea conte, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Marii Britanii 
(Foreign Secretary, 1880-85),  Lord Warden 
of the Cinque Ports (1865-1891), 11, 48, 244, 
275, 277, 327 
GRECIA, 12, 38, 51, 69, 71, 80, 85, 142, 
154, 170, 183, 238, 249, 258, 260, 264, 267, 
269, 270, 278, 279, 290, 305, 316, 335, 340, 
344, 348, 352, 363, 381, 396, 401, 405, 406, 
412, 420, 421, 427, 429, 430, 435, 436, 437, 
442, 443, 450, 451, 453, 454, 460, 461, 464, 
465, 471, 476, 478, 489, 497, 498, 501, 509, 
510, 513, 520, 522, 527, 543, 567, 568, 572, 
576, 577, 582, 590, 606, 609, 616, 665, 665 
n., 684, 689, 706, 737, 740, 745, 757 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 69, 80, 
85, 260, 270, 348, 465, 527 

relaţiile cu Bulgaria, 51, 142, 154, 
170, 183, 238, 279, 316, 381, 421, 427, 465, 
489, 510, 513, 514, 520, 576, 577, 582, 590 

relaţiile cu Franţa, 436 
relaţiile cu Germania, 80, 85, 258, 

260, 348, 401, 412, 465, 527   
relaţiile cu Imperiul Otoman, 12, 

396, 460, 464, 465, 490, 498, 501, 509, 514, 
522, 527, 609, 616, 684, 737, 740, 745 

relaţiile cu Italia, 420, 465 
relaţiile cu Marea Britanie, 258, 

260, 348 
relaţiile cu România, 38, 278, 340, 

352, 429, 430, 437, 442, 443, 451, 454, 465, 
543 

relaţiile cu Rusia, 260, 567, 568 
relaţiile cu Serbia, 142, 154, 183, 

238, 381, 437, 442, 443, 450, 453, 461, 464, 
465, 471, 478, 513, 514, 576, 577, 582, 590 
Grekov, Dimitar Panayotov (1847-1901), 
ministru bulgar de justiţie (1882-83), 
preşedinte al Adunării Naţionale din 1883, 

comisar bulgar pentru vakufs, 6, 10, 34, 62, 
71, 228, 257, 492, 500, 513, 522 
Grévy, Jules (1813-1891), al III-lea 
preşedinte al Republicii Franceze (1879-87), 
333, 521 
Grozev, comerciant bulgar din Sofia, 71, 316 
Gruitch, Ephrem, ministrul Serbiei la 
Constantinopol (acred. apr. 1880), 85 
Güntbourg, om de afaceri rus, antreprenor 
de căi ferate, 265 
Guerof, avocat bulgar din Sofia, din mai 
1884 agent diplomatic la Constantinopol, 71 
 
Hacek, Emanoil, căpitan de marină, 
comandantul bastimentului român Ştefan cel 
Mare, 193 
Hadji Osman Paşa, general otoman, 644 
Hadji-Petros, colonel, adjutant de câmp al 
regelui Greciei, 348 
Halil Pa cha, general de divizie otoman, 
primul adjutant de câmp general al sultanului 
Abdul Hamid al II-lea, 95 
Harover, inginer britanic în serviciul 
guvernului bulgar, 24 
Hartington, Spencer Cavendish, marchiz de, 
al 8-lea duce de Devonshire, Secretary of 
State for War (decembrie 1882 – iunie 1885), 
în al II-lea guvern Gladstone, 11, 244 
Hassan F ehmy P acha, ministrul otoman de 
justiţie în cabinetul Saïd Pasha (1882-1885), 
94, 117  
Hassan-Paşa, ministrul otoman al marinei, 
417 n.  
Hatzfeldt-Wildenburg, Paul (1831-1901), 
conte von, secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Germaniei (1881-85), 16, 23, 39, 
86, 97, 168, 292, 339, 397   
Havas, agenţie franceză de ştiri (telegrame 
Havas), 294, 356, 417, 429, 437, 442, 443, 
451, 572, 713, 729 
Heifert, George, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Hessa, Elisabeth Alexandra Louise Alice 
(1864-1918), prinţesă de, mare ducesă a 
Rusiei (Elizabeth Feodorovna), soţia marelui 
duce Sergei Alexandrovici Romanov, 245   
Hilkow (Hilkoff), Mihail, prinţ rus, ministru 
bulgar al lucrărilor publice în guvernul 
Sobolev, membru în comisia româno-bulgară 
pentru delimitarea frontierei în Dobrogea, 
208, 575  
Hirsch auf Ge reuth, Maurice (1831-1896), 
baron de, om de afaceri şi filantrop israelit 
originar din Bavaria, 173, 200, 464, 753 
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Hodoşiu, profesor la Şcoala Comercială, 
interpret de limbă germană în administraţia 
centrală a ministerului afacerilor externe, 454 
Hohenzollern-Sigmaringen, Josefina 
prinţesă de (n. prinţesă de Baden, 1813-
1900), mama regelui României, 317 
Hohenzollern-Sigmaringen, Karl Anton 
prinţ de (1811-1885), tatăl regelui României, 
317, 318, 319 
Hohenzollern-Sigmaringen, Leopold prinţ 
de, (1835-1905), fratele regelui României 
Carol I şi tatăl prinţului moştenitor al tronului 
României, Ferdinand, 245, 317, 318 
Hoorickx, F., ministrul rezident şi din aprilie 
1884 trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al Belgiei la Bucureşti (acred. 
la 2/14 apr. 1884), 68, 132, 362 
Horvatovitch, general, ministrul Serbiei la 
Petersburg, comandant al armatei combatante 
în războiul contra Bulgariei la finele lunii 
nov. 1885, 477, 630, 675, 695, 755 
Hoyos-Sprinzenstein Aubert, Laszlo 
(Ladislaus) von Hoyos-Springenstein (1834-
1901), diplomat austro-ungar, fost ministru la 
Bucureşti (21 oct. 1878-29 mart. 1882), 
ambasador la Paris (1883-1894), 442 
Hristitch (Hristić), Nikola (1818-1911), om 
politic sârb, preşedintele consiliului de 
miniştri şi ministru de interne (3 oct. 1883-19 
feb. 1884), 18, 36, 37, 60  
Hurtado, Ezequiel (1825-1890), preşedintele 
Statelor Unite ale Columbiei (1 apr. – 11 aug. 
1884), 185 
 
Iacovescu, şeful Serviciului de ambulanţe din 
Gara de Nord, delegat al României la 
Congresul internaţional de telegrafie de la 
Berlin (1885),  345 
Ignatiev, Nikolai Pavlovic (1832-1908), 
general şi diplomat rus, fost ambasador al 
Rusiei la Constantinopol (1864-1877), 
adjutant de câmp general al ţarului Alexandru 
al III-lea, fost ministru de interne (1881-882), 
216, 313 n., 354 
Ilea, dr., supus austro-ungar de etnie română 
din Budapesta, 324 
IMPERIUL OTOMAN, 2, 4, 12, 15, 17, 42, 
43, 45, 49, 53, 59, 67, 71, 73, 75, 78, 79, 90, 
92, 96, 98, 99, 101, 108, 117, 124, 138, 146, 
148, 157, 173, 179, 184, 189, 196, 197, 200, 
213, 214, 217, 226, 228, 279, 281, 282, 315, 
323, 336, 338, 341, 351, 356, 361, 368, 369, 
374, 376, 395, 397, 400, 405, 406, 411, 416, 
417, 418, 419, 421, 427, 433, 442, 443, 452, 
458, 459, 460, 461, 468, 472, 473, 475, 480, 

481, 482, 489, 493, 495, 501, 506, 507, 509, 
511, 513, 514, 515, 516, 518, 522, 524, 526, 
529, 534, 537, 554, 555, 557, 568, 572, 583, 
585, 590, 598, 606, 609, 619, 642, 643, 648, 
650, 658, 660, 661, 669, 671, 673, 688, 691, 
694, 696, 698, 702, 703, 706, 712, 713, 715, 
725, 729, 740, 745, 746, 753 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 80, 85, 
94, 157, 173, 183, 184, 189, 190, 200, 249, 
356, 405, 417, 425, 473, 475, 481, 493, 495, 
499, 501, 507, 514, 515, 524, 529, 554, 555, 
571, 583, 606, 673, 691, 703, 707, 713 

relaţiile cu Bulgaria, 2, 4, 6, 12, 71, 
78, 90, 92, 98, 138, 148, 228, 279, 368, 369, 
374, 376, 395, 397, 400, 405, 406, 416, 417, 
418, 419, 421, 427, 433, 442, 443, 452, 458, 
459, 460, 468, 472, 473, 475, 480, 481, 482, 
489, 493, 495, 501, 506, 507, 509, 511, 513, 
514, 515, 516, 518, 522, 524, 526, 529, 568, 
572, 583, 591, 598, 606, 619, 642, 643, 648, 
650, 658, 660, 661, 669, 671, 673, 688, 691, 
694, 698, 702, 703, 706, 712, 713, 715, 725, 
729, 745, 746, 753, 755 

relaţiile cu Elveţia, 584 
relaţiile cu Franţa, 4, 173, 179, 184, 

189, 400, 405, 475, 495, 501, 507, 520, 524, 
529, 619, 713, 745 

relaţiile cu Germania, 4, 173, 184, 
190, 200, 226, 356, 368, 376, 397, 400, 411, 
416, 417, 419, 473, 475, 495, 501, 515, 516, 
524, 529, 554, 570, 572, 583, 606, 673, 691, 
701, 703, 713, 746, 748 

relaţiile cu Grecia, 4, 4 n., 12, 49, 
217, 396, 460, 464, 465, 490, 498, 501, 509, 
514, 522, 527, 609, 616, 684, 696, 737, 740, 
745 

relaţiile cu Italia, 179, 252, 400, 
420, 425, 426, 427, 452, 460, 475, 494, 495, 
501, 507, 515, 529, 537, 555, 556, 564, 583, 
673, 703, 713, 745, 755 

relaţiile cu Marea Britanie, 4, 15, 
42, 53, 59, 101, 146, 157, 184, 189, 190, 213, 
279, 338, 351, 356, 361, 400, 417, 468, 473, 
475, 495, 501, 506, 515, 524, 529, 554, 606, 
619, 671, 688, 691, 706 

relaţiile cu Muntenegru, 188, 217, 
753 

relaţiile cu Patriarhia ecumenică 
ortodoxă de la Constantinopol, 4, 12, 17, 43, 
45, 67, 73, 75, 79, 96, 117, 197, 214, 217 

relaţiile cu România, 4 n., 6, 59, 99, 
157, 179, 184, 217, 281, 315, 323, 336, 338, 
341, 442, 526, 534, 537, 553, 555, 557, 583 

relaţiile cu Rusia, 2, 4, 12, 17, 78, 
92, 98, 157, 173, 179, 189, 190, 200, 217, 
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321, 376, 400, 405, 411, 416, 473, 475, 481, 
482, 495, 501, 506, 524, 554, 568, 606, 619, 
673, 691, 703 

relaţiile cu Serbia, 108, 124, 138, 
148, 217, 460, 461, 468, 471, 509, 511, 513, 
518, 530, 590, 598, 606, 619, 648, 650, 658, 
660, 661, 715, 725, 729 
incidentul de frontieră româno – austro-ungar 
de la Vulcan, 55 
incidentul de frontieră sârbo-bulgar de la 
Bregovo, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 
134, 138, 147, 154, 159, 160, 165, 235, 236 
Indépendance Roumaine, 163, 218, 454 
Ionescu, Nicolae, deputat român, 654 
Iovanovitch, Laza, fost deputat radical sârb, 
18 
Iovanovitch, Miloutine, general sârb, 
comandantul uneia dintre cele 4 divizii 
combatante în războiul cu Bulgaria (1885), 
641  
Iskender, redactor şef al jurnalului La 
Bulgarie din Sofia, expulzat la începutul lunii 
febr. 1884, 24 
Ismail Be y, lt.-colonel, ofiţer otoman, 
adjutant de câmp al sultanului Albdul Hamid 
al II-lea, 95 
Ismail Z ekky Pacha, general otoman, 
comandantul garnizoanei Tripoli, 95 
ITALIA, 1, 11, 31, 41, 52, 56, 69, 87, 108, 
130, 140, 146, 170, 178, 179, 221, 222, 238, 
243, 250, 252, 254, 258, 262, 263, 270, 278, 
334, 345, 348, 352, 357, 363, 414, 420, 425, 
426, 427, 437, 452, 460, 465, 475, 494, 499, 
504, 507, 515, 523, 529, 537, 555, 583, 619, 
659, 661, 673, 674, 677, 679, 703, 713, 717, 
718, 724, 728, 733, 739, 744, 745, 748, 755 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 52, 69, 
221, 270, 427, 499, 717, 724 

relaţiile cu Belgia, 357, 363 
relaţiile cu Bulgaria, 170, 238, 414, 

420, 425, 426, 427, 437, 452, 460, 475, 494, 
499, 507, 515, 529, 555, 556, 564, 661, 673, 
674, 677, 679, 703, 713, 717, 728, 733, 739, 
744, 745, 748, 755 

relaţiile cu Franţa, 140 
relaţiile cu Germania, 52, 130, 222, 

427, 243, 250, 263, 499, 515, 529, 673, 724 
relaţiile cu Grecia, 258, 348, 437, 

465 
relaţiile cu Imperiul Otoman, 179, 

252, 420, 425, 426, 427, 452, 460, 475, 494, 
507, 515, 529, 537, 555, 556, 564, 583, 703, 
713, 745, 755 

relaţiile cu Marea Britanie, 243, 
262, 263, 334 

relaţiile cu România, 1, 41, 87, 221, 
278, 334, 345, 352, 426, 437, 460, 537, 555, 
556, 564, 583 

relaţiile cu Rusia, 52, 178, 619 
relaţiile cu Serbia, 108, 238, 250, 

254, 437, 504, 523, 659, 661, 717, 718, 733, 
744, 745, 748, 755 
izolarea, Franţei, 3, 52, 225, 244 
izolarea Marii Britanii, 263, 619, 635, 664 
izolarea României, 11 
izolarea Rusiei, 3, 14 
Izvol’skij, Aleksandr P. (1856-1919), 
diplomat rus, prim secretar la legaţia de la 
Bucureşti, 178 
 
întâlnirea de la Gastein (Bismarck-Brătianu, 
6-7 sept. 1883), 97 
întrevederea celor trei împăraţi de la 
Kremsier (Kremcier, august 1885), 270, 354, 
379, 397, 421, 422, 427 
întrevederea celor trei împăraţi de la 
Skierniewitz (Skierniewice, 15-17 septembrie 
1884), 209, 224, 282, 286, 292, 354, 397, 
427, 478, 653 
întrevederea de la Varzin (Bismarck-
Kálnoky, 15 august 1885), 354 
 
Jacobson, consul general rus la Salonic, 216, 
550, 709 
Joachim al III-lea , arhiepiscop de 
Constantinopol, patriarh ecumenic ortodox 
grec (4 oct. 1878-30 martie 1884), 4, 12, 17, 
45, 67, 73, 75, 79, 96, 117, 197, 217   
Joachim al IV-lea , arhiepiscop de 
Constantinopol, patriarh ecumenic ortodox 
grec (1 oct. 1884-14 nov. 1886), 233, 234, 
247, 249, 253, 315    
Jooris, Josef, ministrul rezident al Belgiei la 
Bucureşti (acred. 13/25 mart. 1880-1883), 44, 
68 
Journal de Bruxelles, ziar belgian, 198 
 
Kallay, Benjamin von (1839-1903), ministrul 
austro-ungar de finanţe (1882-1903), 478  
Kallevici, L., M., ministrul Serbiei la 
Bucureşti (16 ian. 1882-4 oct. 1886), 399 
Kálnoky von Körös-Pata k, Gustav 
Szigismund (1832-1898), conte von, 
ministrul austro-ungar de externe (1881-95), 
13, 14, 16, 35, 40, 46, 55, 65, 81, 89, 110, 
115, 177, 178, 222, 224, 227, 231, 260, 282, 
291, 300, 354, 379, 381, 388, 397, 398, 422, 
427, 470, 478, 507, 514, 523, 525, 529, 545, 
590, 648, 653, 660, 685, 701, 707, 736 



Institutul Diplomatic Român 

 

 918

Kantakuzin, Mikhail A., prinţ, general rus, 
ministrul de război al Bulgariei (1884-85), 2, 
24, 34, 51, 62, 138, 380, 406, 428, 434, 449, 
560 
Karadjordjevic, Alexander (1806-1885), 
principe al Serbiei (1842-58), 238, 718 
Karadjordjevic, Petru (1844-1921), 
principe, ulterior rege al Serbiei (din 1903), 
ginerele principelui Nikola I al 
Muntenegrului, 239, 485, 718 
Karavelov, Petko Stoychev (1840-1903), om 
de stat bulgar, preşedinte al consiliului de 
miniştri (1884-1886), 24, 34, 62, 155, 170, 
210, 228, 236, 237, 257, 265, 279, 316, 378, 
406, 477, 568, 677, 680, 683 
Katelnikoff, colonel, gerantul ministerului 
bulgar de război după îndepărtarea 
generalului rus Kaulbars (din 19 sept. 1883), 
2, 62 
Kaulbars, Vasilievici Aleksandr (1844-
1925), baron, general rus, ministrul bulgar de 
război (iul. 1882-sept. 1883), 6, 24, 155, 170, 
236, 257, 731 
Kaulbars, Nikolay Vasilievici (1842-1905), 
baron, general rus, adjutant de câmp al ţarului 
Alexandru al III-lea, ataşat militar la Viena, 
delegat în comisia militară internaţională 
pentru armistiţiul sârbo-bulgar (dec. 1885), 2, 
24, 34, 62, 731, 755 
Khalid Be y, Halil, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar otoman la Belgrad 
(acred. la 23 martie 1881), 108, 124, 450, 
461, 590 
Khevenhüller-Metsch, Rudolf (1844-1910), 
conte von, ministrul Austro-Ungariei la 
Belgrad (24 oct. 1881-28 nov. 1886), 109, 
500, 523, 664, 678, 698, 701, 707, 725, 755 
Kiamil Paşa, Evkaf naziri, ministru intendent 
otoman pentru bunurile consacrate 
moscheilor, 356  
Kiamil Paşa, Kibrisli Mehmed (1832-1913), 
marele vizir al Imperiului Otoman (25 sept. 
1885 – 4 sept. 1891), 642, 643, 678, 693, 694, 
712, 725, 726 
Klidi, M., membru în comitetul de control al 
Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Kogălniceanu, Constantin, diplomat român, 
secretar la legaţia de la Petersburg, 191 
Kogălniceanu, Mihail (1817-1891), om de 
stat român, fost ministru al afacerilor externe 
(1877-78), 283, 336 
Kojander, Aleksandr Ivanovich (1847-1910), 
agent diplomatic şi consul general al Rusiei la 
Sofia (1884-86), 51, 62, 71, 138, 152, 155, 
160, 170, 257, 279, 316, 406, 449, 638, 683 

Komarov, general rus, comandantul trupelor 
implicate în incidentul Panjdeh (30 martie 
1885), ulterior comandant şef al trupelor ruse 
din Turkestan, 339   
Koslinsky, Emanoil, căpitan de marină, 
comandantul canonierei Alexandru cel Bun, 
193, 195 
Kotchecow, corespondentul ziarului rus 
Novoie Vriemia la Bucureşti, 428 
Kotzebue, Wilhelm von, diplomat rus, fost 
consul la Iaşi (1847-1849), 107 
Kouioundgitch (Koninundjitch), Milan, 
diplomat şi om politic sârb, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Roma (acred. 1 martie 1883), preşedinte al 
adunării naţionale, ministru al instrucţiunii 
publice şi cultelor în cabinetul Garašanin 
(1884-1887), 30, 36, 109, 123, 254, 450 
Koumoundouros, Alexandros (1814-1883), 
fost preşedinte al consiliului de miniştri al 
Greciei (al IX-lea guvern K., 1880-82), 260 
Kulturkampf (şi relaţiile Germaniei cu 
Vaticanul), 22 
Kretzulescu, Nicolae (1812-1900), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
României la Petersburg (30 mai 1881-9 apr. 
1886), 20, 178, 191, 245, 299,538, 552, 558, 
568, 607, 619, 622, 631, 640, 651, 664, 716 
Krismanovici, Jovan, membru în Consiliul 
de administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 
58 
Kuhn, Franz, baron von Kuhnenfeld, 
feldmareşal locotenent, ministru de război 
austro-ungar între 1868-1874, 57  
 
L' Association internationale africaine, 243, 
263 
La Bulgarie, jurnal de limbă franceză publicat 
la Sofia, din febr. 1884 organul Partidului 
conservator, 24, 34 
La Constitution, ziar sârb, 239 
Lahaille, Alphonse (n. 1850), secretar 
interpret, primul dragoman al legaţiei 
României la Constantinopol (29 mai 1879-28 
oct.1891), 583 
Lahovari, Alexandru N. (1841-1897), om 
politic şi de stat român, fruntaş al Partidului 
Conservator, deputat şi senator, 66 
Lahovari, Alexandru Emanuel (1855-1950), 
diplomat român, secretar de legaţie cl. I la 
Petersburg (25 iun. 1881-25 feb. 85), şef al 
diviziei consulare a MAE (25 feb. 1885-28 
aug. 1886), 178, 191 
Lalaing, conte de, secretarul legaţiei Belgiei 
la Bucureşti, 198 
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Länder Bank (Viena), 37, 109, 439, 461, 471, 
477, 500 
Lardy, Edward, diplomat elveţian, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Paris, 584, 584 n. 
Lascelles, Sir Frank Cavendish (1841-1920), 
agent diplomatic şi consul general al Marii 
Britanii la Sofia (1879-1887), 10, 449, 472, 
499, 522, 683 
La Turquie, ziar otoman, 163, 218 
Lavas Paşa, funcţionar otoman în Creta, 740 
Laveleye, Emile de (1822-1892), economist 
belgian, 252  
Lavertujon, André (1827-1914), publicist şi 
diplomat francez, delegat în CED la Galaţi 
(1883-85), 107, 278, 477 
La Voix, ziar belgian, 313 
Layard, Sir Austen Henry (1817-1894), 
diplomat britanic, fost ambasador la 
Constantinopol (1877-1880), 212 
Lazarevitch, deputat sârb, 123 
Lazarovici, L., membru în Comitetul de 
control al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Lecca, Dimitrie (1832-1888), general şi om 
politic român, fost ministru de război (1879-
1880), 654, 722 
Lecca, Gheorghe (1831-1885), om politic 
liberal, ministru de finanţe în guvernul I. C. 
Brătianu între 25 ian. 1882-30 aug. 1885 
(st.v.), 344, 347, 360, 378  
Legea electorală în România, 63 
Legea organică a statului român, 283 
Legea sinodală în România, 266 
Legrand, Pierre, ministrul francez al 
comerţului în cabinetul Brisson (6 apr. 1885 –
 7 ian. 1886), 329, 333 
Le Moniteur Oriental, ziar otoman, 163 
Léon al XIII-lea (1810-1903), (Gioachino 
Pecci, conte), papă al bisericii catolice (1878-
1903), 22, 56, 178 
Leopold I de Saxa-Cobourg (1790-1865), 
rege al Belgiei (1831-1865), 44, 198 
Leopold al II-lea de Saxa-Cobourg  (1835-
1909), rege al Belgiei (1865-1909), 119, 198, 
357 
Le Phare du Bosphore, ziar otoman de limbă 
franceză, 163 
L’Escaut, ziar belgian, 198 
Leschianine, general sârb, comandantul 
uneia dintre cele 4 divizii combatante în 
războiul cu Bulgaria (1885), 605, 630, 641, 
645, 675, 755 
Le Temps, ziar francez, 333, 453 
Letohowsky, agent rus în Bulgaria, 125 

Levy, Armand, expulzat din România la 
16/28 octombrie 1885, 552 
Limburg-Stirum, L. G. A. conte van (1846-
1921), grand veneur la curtea regelui Willem 
III al Ţărilor de Jos (Netherlands),  44  
Longhinov, colonel rus în serviciu în 
Bulgaria, comandantul brigăzii Sofia, 24 
Lind, M. de, diplomat german, secretar la 
ambasada din Constantinopol, 713 
Lindheim, Wilhelm von, consulul României 
la Viena, 131, 142, 153, 219, 231, 270, 528, 
724 
Lombardos, C. ministrul grec al instrucţiunii 
publice şi ministru ad interm de interne, 527 
Louis X IV (1638-1715), rege al Franţei 
(1643-1715), 44 
Lucius, Robert dr., ministrul prusac al 
agriculturii, domeniilor şi pădurilor, 242, 291  
LUXEMBURG, 198, 363 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 198
  

relaţiile cu Franţa, 198 
relaţiile cu Germania, 198 
relaţiile cu Olanda, 198 
relaţiile cu Rusia, 198 

Lynden van  San denburg, Constantin 
Theodoor  baron van (1826-1885), om politic 
neerlandez, prim ministru între 1879-1883, 44 
Lyons, Richard Bickerton Pemell (1817-
1887), baron şi conte, ambasadorul Marii 
Britanii la Paris (1867-87), 107 
 
Macedonia, 71, 216, 252, 255, 259, 260, 261, 
279, 316, 321, 369, 371, 379, 381, 383, 391, 
400, 406, 412, 417, 421, 427, 433, 439, 458, 
461, 464, 465, 489, 490, 499, 513, 525, 550, 
644, 709 
Madjid Pach a, diplomat otoman, delegat 
special la Sofia (dec. 1885), 712, 746 
Maiorescu, Titu (1840-1917), avocat, critic 
literar, eseist, estetician, filosof, pedagog şi 
om politic român, junimist, membru al 
Academiei Române, 215 
Makchéef, căpitan bulgar, membru al 
comisiei mixte româno-bulgare pentru 
delimitarea frontierei în Dobrogea, 21 
Malet, lady, 292 
Malet, Sir Edward Baldwin (1837-1908), 
diplomat britanic, ambasador la Berlin (1884-
1895), 243, 292, 506 
Malou, Jules Edouard Xavier (1810-1886), 
om de stat belgian, preşedintele consiliului de 
miniştri (16 iun.-26 oct. 1884), 198 
Malvano, Giacomo Isacco (1841-1922), 
diplomat italian, director general al afacerilor 
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politice în ministerul de externe (1879-1887), 
420, 437 
Mancini, Pasquale Stanislao (1817-1889), 
avocat, prof. univ., ministrul de externe al 
Italiei (1881-1885), 1, 140, 250, 254, 262, 
334 
Manolescu, senator român, 344 
Manu, George (1833-1911), general şi om 
politic român, membru marcant al Partidului 
Conservator, 63, 66 
Marcovici, T., membru în comitetul de 
control al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
MAREA BR ITANIE, 3, 4, 15, 10, 24, 42, 
51, 53, 62, 80, 101, 105, 113, 120, 140, 146, 
155, 157, 168, 173, 189, 190, 198, 212, 213, 
224, 225, 243, 244, 258, 260, 262, 270, 272, 
275, 277, 279, 282, 286, 292, 336, 339, 348, 
351, 357, 363, 370, 379, 381, 391, 410, 415, 
421, 425, 427, 431, 444, 449, 461, 465, 472, 
493, 503, 504, 506, 507, 515, 520, 522, 524, 
526, 529, 536, 546, 554, 556, 598, 606, 607, 
616, 619, 635, 651, 653, 664, 671, 676, 677, 
687, 688, 701, 713, 729, 748 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 80, 85, 
105, 113, 262, 270, 356, 493, 499, 554, 606, 
619, 664, 701 

relaţiile cu Belgia, 357, 363 
relaţiile cu Bulgaria, 10, 24, 51, 62, 

210, 370, 389, 391, 410, 415, 417, 421, 425, 
427, 438, 444, 449, 461, 468, 472, 487, 493, 
499, 503, 506, 507, 515, 520, 522, 524, 526, 
529, 554, 557, 598, 607, 616, 617, 619, 635, 
651, 653, 657, 663, 671, 677, 683, 685, 686, 
687, 713, 729, 748 

relaţiile cu China, 69 
relaţiile cu Franţa, 120, 140, 146, 

243, 244, 262, 275, 277, 425, 427, 529 
relaţiile cu Germania, 113, 168, 

173, 212, 225, 243, 244, 263, 272, 277, 282, 
286, 292, 339, 356, 493, 554, 606, 635  

relaţiile cu Grecia, 258, 260, 348, 
465 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 4, 15, 
42, 53, 59, 101, 120, 146, 157, 173, 184, 189, 
190, 213, 275, 279, 292, 338, 351, 356, 361, 
391, 400, 410, 417, 444, 468, 473, 475, 495, 
501, 506, 515, 520, 524, 526, 529, 554, 556, 
598, 606, 619, 671, 676, 687, 688, 691, 706, 
713, 729 

relaţiile cu Italia, 140, 243, 262, 
263, 275, 334 

relaţiile cu Luxemburg, 198 
 relaţiile cu Olanda, 198 

relaţiile cu România, 3, 11, 278, 
326, 330, 336, 431, 556 

relaţiile cu Rusia, 224, 275, 277, 
279, 282, 286, 292, 339, 536, 546, 554, 606, 
607, 619, 635, 651, 653, 664, 701 

relaţiile cu Serbia, 379, 381, 415, 
504, 598, 607, 616, 619, 748 
Margherita di Savoia (1851-1926), regina 
Italiei (1878-1900), 87 
Marghiloman, Alexandru (1854-1925), 
magistrat şi om politic român, membru al 
grupării junimiste, 63 
Margsici, Ilia, membru în comitetul de 
control al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Maria d e Wie d (n. Marie des Pays-Bas, 
1841-1910), căsătorită cu Wilhelm, al V-lea 
prinţ de Wied, 44 
Marie d es Pays -Bas (n. Maria de Prusia, 
1855-1888), căsătorită cu prinţul Hendrik al 
Ţărilor de Jos (Netherlands), 44 
Marinkovitch, ministrul sârb al justiţiei în 
guvernul Garašanin (feb. 1884 – iunie 1887), 
30, 36, 180 
Marinovitch, J., diplomat sârb, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la Paris 
(acred. 30 ian. 1880), 453 
Markovitch, Lazar, preot sârb, 18 
Massarovici, Costa, membru în consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Massalof, general rus, şeful marelui stat 
major al trupelor staţionate în Crimeea, 207 
Matin, ziar francez, 453 
Matlekovits, A., secretar de stat la ministerul 
maghiar al agriculturii, industriei şi 
comerţului, 291, 331 
Mavrocordat, bancher francez, 210 
Mavrocordat, prinţ, 543 
Mavrocordat, Nicolas, diplomat elen, fost 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
la Paris, 544 
Mavrogheni, Petre (1819-1887), om de stat 
şi diplomat român, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Constantinopol 
(oct. 1882-ian. 1885), succesiv la Viena (28 
ian. 1885-8 apr. 1887), 4, 12, 15, 17, 42, 43, 
45, 49, 53, 59, 67, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 
85, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 117, 146, 
157, 163, 173, 179, 184, 188, 189, 190, 197, 
200, 208, 213, 214, 216, 217, 218, 226, 229, 
247, 249, 252, 253, 255, 259, 261, 266, 271, 
276, 283, 304, 307, 341, 379, 381, 478, 514, 
525, 528, 613, 653, 685, 707, 724, 732 
Mavrogheni Petre P. (1849-1916), diplomat 
român, secretar de legaţie la Belgrad (1 apr. 
1879-12 mai 1885), 353, 685 
Mavromichalis, ministrul grec de război, 305 
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Mayr, Ernst, baron von, Ministrul Austro-
Ungariei la Bucureşti (15 apr. 1882-11 ian. 
1887), 81, 89, 178, 240, 394, 422, 432, 610, 
611, 613, 623 
Mazhar Pach a, prefect şi guvernator al 
Constantinopolului, 59 
Mănescu, Constantin, şef serviciu în 
Administraţia Căilor Ferate Române, 241 
Mărăcineanu, Constantin, diplomat român, 
prim secretar la legaţia de la Bruxelles, 223 
Mărgărit, Apostol, inspectorul şcolilor 
române din Imperiul Otoman, 259 
Medjib Pac ha, diplomat otoman, 
reprezentant al puterii suzerane otomane în 
negocierile de pace bulgaro-sârbe (decembrie 
1885), 729 
Melchisedec (Mihail Ştefănescu, 1823-1892), 
episcop de Roman, membru al Academiei 
Române, 103, 112, 355 
Michels, baron de, diplomat francez, fost 
agent diplomatic şi consul general la 
Bucureşti, 336 
Mihai, Radu (1840-1894), general şi om 
politic român, prefect al poliţiei capitalei 
(1879-1885), ministrul lucrărilor publice (2 
feb. 1885 – 28 apr. 1887 st.v.), 107 
Mihail (1826-1898), fost mitropolit al 
Serbiei, 36, 121, 122, 123, 138, 233, 247, 
249, 350, 355 
Mihail Ni colaevici, mare duce al Rusiei 
(1832-1909), al şaptelea copil al ţarului 
Nicolae I, 207 
Miatovitch (Mijatovich), Cedomilj, om de 
stat şi diplomat sârb, fost ministru de finanţe 
(1882-83), trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar la Londra  108, 415 
Milan Obr enović I (1854-1901), principe 
(1868-82) şi rege al Serbiei (1882-89), 14, 18, 
20, 108, 109, 138, 154, 181, 183, 196, 203, 
205, 235, 236, 242, 265, 407, 415, 450, 461, 
463, 467, 468, 477, 484, 492, 499, 500, 502, 
513, 514, 522, 529, 568, 582, 589, 590, 599, 
605, 606, 619, 635, 640, 641, 646, 651, 653, 
664, 667, 675, 683, 685, 701, 707, 718, 723, 
755 
Milenovitch, fost deputat radical sârb, 18 
Millet, (René) Aimé, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar francez la Belgrad 
(acred. 5 nov. 1885), 477, 590, 659 
Milos Pentapoleos, mitropolit grec, 216 
Milosch Obrenović, principe al Serbiei 
(1817-1839), 138, 239 
Milovanovitch, Spassoé, locotenent în 
armata sârbă, 605 

Milovanovitch, locotenent-colonel, delegatul 
sârb pentru încheierea armistiţiului cu 
Bulgaria (decembrie 1885), 711 
Mincov, judecător asesor la consulatul 
general al României din Constantinopol 
(numit la 1 sept. 1885), 454 
mişcarea insurecţională din Rumelia 
Orientală (1885), 377, 397, 400, 417, 427, 
529, 616  
mişcarea insurecţională din Serbia (1883), 18, 
36, 138, 160, 229, 239 
Mitilineu, Mihail (1836-1903), trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
României la Belgrad (30 sept. 1882-18 feb. 
1885), gerant al legaţiei României la Paris 
(februarie-aprilie 1885), trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al României la 
Bruxelles şi Haga (acreditat la 28 aprilie 
1885), 9, 18, 25, 29, 30, 36, 37, 58, 60, 91, 
108, 109, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 134, 
135, 136, 139, 144, 145, 147, 148, 151, 156, 
158, 159, 164, 165, 166, 172, 174, 175, 176, 
180, 183, 186, 194, 201, 205, 206, 230, 233, 
234, 235, 239, 242, 246, 250, 254, 278, 357, 
359, 362, 363, 448, 474, 483 
Mogorovici, soldat, presupus de naţionalitate 
română, mort în bătălia susţinută de trupele 
egiptene la Andar-Reb, 4 feb. 1884, 41 
Mohrenheim, Arthur (1824-1906), baron 
von, diplomat rus, ambasador la Londra 
(1882-83), ulterior la Paris (1884-1898), 11, 
107 
Moniteur des Consulats, periodic francez, 
453 
Moral, marchiz del, ministrul rezident al 
Spaniei la Bucureşti, 685 
Mourouzi, C., prinţ, diplomat rus, al doilea 
secretar la legaţia de la Bucureşti, 178  
Mouy, Charles conte de, ministrul 
plenipotenţiar şi trimis extra ordinar al 
Franţei la Atena (numit în oct. 1880), 348, 
543 
Muhammad A hmed bin Ab d Allah Al 
Mahdi (1844-1885), liderul (şeic) sectei Sufi 
Samaniyya în Sudan, autoproclamat Mahdi, 
iniţiatorul mişcării Mahdiyya (1881-1885), a 
condus o serie de campanii militare de succes 
contra guvernului turco-egiptean ce au 
culminat cu ocuparea Kharthum-ului în ian. 
1885, 15, 42, 262 
Mülinen, R. conte von, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar austro-ungar la Haga 
(acred. 23 feb. 1877), 44 



Institutul Diplomatic Român 

 

 922

Munir Pacha, mare maestru de ceremonii al 
casei Sultanului (muchir) şi dragoman al 
divanului imperial, 213  
Munster, episcopul de, 22 
MUNTENEGRU, 12, 59, 155, 157, 167, 
188, 270, 396, 427, 477, 753 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 270 
relaţiile cu Bulgaria, 155, 477 
relaţiile cu Germania, 396, 427 
relaţiile cu Imperiul Otoman, 12, 

157, 188, 396, 427, 753 
relaţiile cu Rusia, 155 
relaţiile cu Serbia, 477 

Murgescu, Ioan (1846-1913), colonel român, 
inspectorul general al navigaţiei şi al 
porturilor (1882-1886), 392, 456 
Musurus Pacha, Constantin, ambasadorul 
Imperiului Otoman la Londra (acred. la 30 
ian 1856), 275 
 
Naciovici, Grigor Dimitrov (1845-1920), om 
politic bulgar, fruntaş al partidului 
conservator, ministrul bulgar de finanţe 
(1882-83; 1883-84), ulterior ministru de 
externe, agent diplomatic la Bucureşti (1884-
89), 2, 6, 10, 51, 62, 71, 257, 378, 472, 492, 
636, 640 
Nachtigal, Gustav (1834-1885), explorator 
german în Africa centrală şi de vest, ulterior 
consul general pentru Tunisia şi comisar 
pentru Africa de vest, 113  
Nacu, Constantin (1844-1920), om politic şi 
de stat român, liberal, ministru de finanţe în 
guvernul Ion C. Brătianu, ad interim (13 
sept.-16 dec. 1885), titular (16 dec. 1885-1 
martie 1888), 344, 347  
Nanu, Constantin G. (n. 1859), diplomat 
român, secretar de legaţie cl. a II-a la 
Constantinopol (15 iun. 1884-26 apr. 1885), 
secretar de legaţie cl. I la Paris (1885-1889), 
306, 307, 308, 309, 453  
Napoleon al III-lea  (1808-1873), preşedinte 
al Republicii Franceze (1848-52), împărat al 
Franţei (1852-70), 140 
National Zeitung, 370 
Naum, Anton, profesor universitar şi om 
politic român, junimist, 215 
Nazos, B., secretarul legaţiei Greciei la 
Belgrad, însărcinat cu afaceri (septembrie-
octombrie 1885), 450  
Nedeianu, Dumitru (n. 1852), prim secretar 
al legaţiei României la Londra (12 iun. 1880-
19 nov. 1888), 275 

Negruzzi, Iacob (1842-1932) scriitor, jurist, 
om politic şi membru al Academiei Române, 
215 
Nelidov, Aleksandr I. (1835-1910), consilier 
privat şi şambelan, însărcinat cu afaceri şi 
ulterior ambasador al Rusiei la 
Constantinopol între 1883-1897 (acreditat la 
15 mai 1883), 12, 17, 78, 85, 92, 173, 200, 
233, 315, 473, 488, 529, 554, 583, 606, 672 
Néologos, ziar grec publicat la 
Constantinopol, 43 
Nerses II Varjapetian (1837-1884), patriarhul 
catolic armean de Constantinopol (1874-
1884), 4 
Neue Freie Presse, ziar austro-ungar, 63 
Neues Pester Journal, ziar austro-ungar, 324 
Neumann, A., consulul austro-ungar la 
Giurgiu, 89 
Nicholson, Sir Arthur (1849-1928), diplomat 
britanic, însărcinat cu afaceri la Atena (1884-
1885), 258, 260 
Nicolitch, Tihomir, general sîrb, comisar 
regal, comandantul forţelor însărcinate cu 
reprimarea răscoalei de la Zaïtchar, 18, 30, 
36, 196 
Nigra, Costantino (1828-1907), conte, 
diplomat italian, ambasador la Viena (9 nov. 
1885-21 ian. 1904), 755 
Nikiforow, căpitan, ofiţer bulgar însărcinat 
cu direcţia ministerului de război după 9/21 
septembrie 1885, 406 
Nikola I , Petrović-Njegoš (1841-1921), 
principe (1860-1910) şi rege (1910-18) al 
Muntenegrului,  
Noailles, marchiz de, ambasadorul Franţei la 
Constantinopol (acred. la 21 feb. 1882), 524, 
745 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung, 118, 344 
NORVEGIA, 119, 270, 281, 328, 330, 363 

relaţiile cu Belgia, 363 
relaţiile cu Austro-Ungaria, 270

  
relaţiile cu România, 281, 328, 330 

Novaković, Stoian (1842-1915), diplomat şi 
om politic sârb, istoric, ministru de interne în 
guvernul Garašanin, 30, 36, 461  
Novellis, M. de, diplomat italian, ataşat la 
legaţia din Belgrad, 254 
Novosty, ziar rus publicat la Petersburg, 245 
Nyad Pacha , comisar otoman pentru vacufs 
în Bulgaria, 10, 170, 369, 406, 669 
 
Obedenaru, Mihail (1839-1885), medic, 
publicist şi diplomat român, prim secretar al 
legaţiei României la Roma (4 apr. 1880-18 
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febr./7 iulie 1885), 1, 3, 8, 31, 32, 74, 111, 
130, 140, 262, 334, 340, 345 
Odobescu, Alexandru (1834-1895), diplomat 
român, prim secretar al legaţiei României la 
Paris, 88, 104, 268 
OLANDA (Netherlands), 44, 119, 198, 243, 
270, 278 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 270 
relaţiile cu Belgia, 119, 198 
relaţiile cu Germania, 198, 243 
relaţiile cu Luxemburg, 198 
relaţiile cu România, 44, 278 

Olănescu-Ascanio, Dumitru C. (1849-1908), 
diplomat român, şef al divizie consulare şi a 
contenciosului în MAE (24 iunie 1883-1 
decembrie 1884), secretar general al MAE 
(24 mai 1885-21 apr. 1887), 332, 340, 636, 
640 
Olga, Constantinovna (1851-1926), fiica 
marelui duce rus Constantin Nikolaievici, 
regină a Greciei (1867-1913), 260, 335 
Onou, consilier la ambasada Rusiei din 
Constantinopol, 4, 17 
Orania-Nassau, Willem Alexandre Karel 
Hendrik Frederik prinţ de (1851-1884), 
moştenitorul tronului Olandei (Pays Bas), 198  
Ordega, Ladislau Joseph, diplomat francez, 
ex-ministru plenipotenţiar la Tanger, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Bucureşti (numit la 4 dec. 1884, pus în 
disponibilitate la 12 oct. 1885), 311, 328, 
332, 352, 502 
Orero, Baldassare Alessandro (1841-1914), 
colonel italian, delegat în comisia 
internaţională pentru delimitarea frontierei 
româno-bulgare în Dobrogea, 334 
Orléans, Marie Amélie Françoise Hélène 
(1865-1909), prinţesă d’, 483 
Orléans, Louis Philippe Albert d’ (1838-
1894), conte de Paris, 474 
Orlov (Orloff), Nikolay Alexeevich (1827-
1885), prinţ, diplomat rus, general-lt., 
adjutant de câmp general al ţarului, 
ambasador la Berlin (1884-1885), 27, 28, 39, 
48, 110  
Oskar al II-lea (1829-1907), regele Suediei 
(1872-1907) şi Norvegiei (1872-1905), 281 
Osman Nuri Pa şa (Gazi Osman Pacha, 
1832-1900), feldmareşal, comandantul 
trupelor otomane la Plevna (1877), ulterior 
mareşal al palatului şi ministru de război, 630  
 
Pamcanof, deputat bulgar, 228 

Pansa, Alberto (1844-1923), diplomat italian, 
prim secretar de legaţie, însărcinat cu afaceri 
la Belgrad (3 dec. 1879-12 sept. 1881), 254 
Panu, Gheorghe (1848-1910), ziarist şi om 
politic român, 347 
Papanikolopulos, ministrul grec de interne, 
305 
Papiniu (Ioachimescu), Ion N. (n. 1853), 
diplomat român, secretar de legaţie cl. a II-a 
la Constantinopol (15 apr. 1881-15 iun. 
1884), însărcinat cu funcţia de şef al diviziei 
consulare a MAE (15 iun.-27 sept. 1884), 
însărcinat cu gerarea consulatului general al 
României la Budapesta (27 sept. 1884-14 ian. 
1885), însărcinat cu funcţia de şef al diviziei 
consulare a MAE (14 ian.-15 apr. 1885), 
delegat MAE în comisia pentru elaborarea 
tarifului autonom (15 apr. 1885), şef de 
cabinet al ministrului afacerilor externe şi 
însărcinat cu funcţia de şef al serviciului 
economic al MAE (25 iulie 1885), 345, 394, 
422 
Pasič, Nikola (1845-1926), om politic sârb, 
18, 471, 486, 505 
Pastia, colonel român, directorul general al 
poştelor şi telegrafelor, 345 
Patriarhatul Ecumenic din Constantinopol, 4, 
12, 17, 43, 45, 67, 73, 75, 77, 79, 96, 117, 
197, 214, 216, 217, 233, 234, 235, 247, 249, 
252, 253, 261, 266, 271, 276, 279, 283, 284, 
304, 306, 307, 309, 310, 315 
Pavlaki Bey  Tenerli , medicul personal al 
patriarhului de Constantinopol, Joachim al 
IV-lea, 309 
Pavlovici, Jefta, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Pavlovitch, ministrul sârb de finanţe în 
guvernul Garašanin (feb. 1884 – iunie 1887), 
30, 36 
Pencovici, Eustaţiu (1836-1899), general, 
delegatul României în Comisia Europeană a 
Dunării (1879-86), 612 
Persiani, A. I., consilier privat, ministrul 
plenipotenţiar al Rusiei la Belgrad (acred. la 
27 sept. 1878), 9, 60, 235, 647, 655 
Perticari, Dimitrie (n. 1855), diplomat 
român, secretar de legaţie cl. a II-a la 
Petersburg (4 martie1883-2 apr. 1884), 
succesiv la Roma (3 aprilie 1884-15 aprilie 
1888), 414, 420, 437, 494, 510, 544 
Peschow, primar al Sofiei, 138 
Pester Lloyd, ziar austro-ungar, 57, 324  
Petrovich, Bojo, voievod, preşedintele 
senatului muntenegrean, 188, 313 n. 
Petrovitch, Dobrosav, agitator sârb, 18 
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Petrovitch, colonel, ministru sârb de război 
(1884-1885) în guvernul Garašanin, 30, 36, 
450 
Pherekyde, Mihail (1842-1926), diplomat şi 
om politic român, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Paris (nov. 1881-
sept. 1884), 21, 143, 171, 185, 584 n., 756 n. 
Photiades Bey  (Photiades Pacha), valy-ul 
(guvernatorul general) otoman al insulei 
Creta, 49 
Piazza, Henri, ziarist la cotidianul francez 
l’Evénement, 453  
Pino, F., baron de Friedenthal, ministrul 
austriac al comerţului şi economiei în 
guvernul Taaffe (1879-1893), 35 
Pinter, locotenent-colonel austro-ungar, 
ataşat militar la Belgrad, 500, 590  
Piroćanac, Milan S. (1837-1897), om politic 
sârb, fost preşedinte al consiliului de miniştri 
şi ministrul plenipotenţial al afacerilor 
externe (10 oct. 1881-21 sept. 1883), 18, 36, 
37, 108, 109 
Pittié, Fançois Gabriel (1829-1886), general 
de divizie, secretarul general al cabinetului 
preşedintelui Republicii Franceze, şef al casei 
militare a preşedintelui Republicii Franceze 
(1883-1886), 333 
Plagino, Alexandru (1821-1894), om politic 
şi diplomat român, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Roma (1885-1891), 
332, 652 
Platon, mitropolit de Kiev, 350, 355  
Poliakoff, om de afaceri rus, antreprenor de 
căi ferate, 265 
Politische Correspondenz, 82 
Pomyanov, Constantin, ministrul bulgar de 
justiţie (12 ianuarie – 11 iulie 1884) în 
cabinetul Tsankov, 10  
Popof, supus rus, corespondent de presă la 
Sofia, 24 
Popovici, Constantin G. (n. 1855), diplomat 
român, cancelar al consulatului general la 
Salonic (13 iun. 1881-1 iul. 1885), gerant al 
aceluiaşi consulat din 25 iul. 1883, 157, 216, 
252, 255, 259, 321, 383, 464, 490, 550, 644, 
709 
Popovitch, ministru sârb al instrucţiunii 
publice şi cultelor în guvernul Garašanin (feb. 
1884 – iunie 1887), 30, 229 
PORTUGALIA, 44, 113, 212, 225, 243, 
254, 263, 270, 322, 328 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 270 
 relaţiile cu Belgia, 44, 263 
 relaţiile cu Franţa, 225 

relaţiile cu Germania, 225, 243, 263 

relaţiile cu Marea Britanie, 113, 
225 

relaţiile cu Olanda, 44 
relaţiile cu România, 322, 328 

Poruţiu, secretarul interpret al consulatului 
general român la Budapesta, 301, 302 
presa belgiană, 474 
presa europeană, 349 
presa franceză, 329, 333, 474 
presa greacă, 348 
presa rusă, revista presei r., 568, 619, 651, 
664  
Proquerbe, inginer în serviciul guvernului 
bulgar, membru în comisia româno-bulgară 
pentru delimitarea frontierei în Dobrogea, 
208 
Protich, ministrul sârb al lucrărilor publice 
(1884-1885), 30, 36 
Prut, menţ., 207, 620, 622, 656 
 
Racoviţă, George, om politic român, 
junimist, 215 
Radowitz, Joseph Maria von (1839-1912), 
ambasadorul Germaniei la Constantinopol 
(1882-92), 80, 85, 163 n., 200, 402, 412, 425, 
433, 451, 452, 473, 572, 583, 668 
Radowitz, doamna de, 80, 85, 356 
Rangabé, Cleon, prinţ Rizo-Rangabé (1842-
1917), diplomat grec, agent diplomatic şi 
consul general la Sofia, 141, 154, 582, 589, 
599 n., 649 
Rascici, Nicolas, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Rădulescu, medic, membru al misiunii 
sanitare române în Serbia (noiembrie-
decembrie 1885), 700  
Réchid Pacha, general otoman, comandantul 
corpului II armată staţionat la Adrianopole, 
95 
Reichensperger, August (1808-1895), om 
politic german, deputat al Deutsche 
Zentrumspartei, 22 
Rekakis, om politic elen, preşedinte al 
Adunării Deputaţilor (1885), 527 
Reuss j.L. (-Köstritz ), Heinrich VII, prinţ 
(1825-1906), ambasadorul Germaniei la 
Viena (1878-94), 14, 35, 40, 46 n., 65, 81, 
313 n. 
Reverseaux de Rouvray, marchiz de, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
Franţei la Belgrad (numit la 22 aprilie 1884), 
din noiembrie 1885 delegat al Franţei în 
Comisia Europeană a Dunării, la Galaţi, 477   
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Richter, comisar sârb în comisia pentru 
joncţiunea căilor ferate sârbe cu cele 
otomane, 242  
Ricotti Magna ni, Cesare Francesco (1822-
1917) general şi om de stat italian, ministru 
de război între 1872-1876, 262 
Riedesel, baron, mareşal al palatului la curtea 
principelui Alexandru I al Bulgariei, 51 
Rifaat Pacha , demnitar otoman, desemnat 
guvernator al Cretei în februarie 1884 
(neinstalat), 49  
Rilvas, conte de, diplomat portughez, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Bruxelles şi Haga, 44 
Ring, Maximilien-Napoléon-Théodore (n. 
1834), baron de, ministrul plenipotenţiar 
francez la Bucureşti (acred. 11 martie 1882), 
ulterior director al direcţiei afaceri politice în 
Ministerul fancez al afacerilor externe, 14, 
40, 46, 63, 97, 143, 171, 178, 278, 332, 333 
Ripon, George Frederick Samuel Robinson, 1 
marchiz de (1827-1909), Guvernator General 
şi Vice-rege al Indiei (1880-84), 213 
Ristič, Jovan (1831-1899), diplomat şi om de 
stat sârb, fost preşedinte al consiliului de 
miniştri (1867, 1875, 1877-81), 36, 180, 239, 
500,718 
Roediger, colonel, adjunctul ministrului de 
război bulgar, general baron Kaulbars, gerant 
al ministerului de război în guvernul Dragan 
Tsankov (din 19 sept. 1883), 2 
Roemlingen, colonel rus în serviciu în 
Bulgaria, comandantul Şcolii Militare, 24  
Rollin, Jacquemin, 231 
Romalo, Natalia, domnişoară de onoare a 
Reginei Elisabeta a României, 692 
Romanenko, A., consul general la Galaţi şi 
delegat al Rusiei în Comisia Europeană a 
Dunării (1878-92), 207 
Romanov, Konstantin Konstantinovici 
(1858-1915), mare duce al Rusiei, 245 
Romanov, Sergei Alexandrovici (1857-
1905), mare duce al Rusiei, 245  
Romas, ministrul grec al marinei, 305 
ROMÂNIA, passim 

relaţiile cu Austro-Ungaria, 3, 11, 
14, 33, 35, 38, 38 n., 46, 48, 54, 55, 63, 69, 
80, 80 n., 82, 85, 89, 91, 97, 131, 142, 178, 
221, 224, 241, 270, 278, 301, 330, 336, 347, 
352, 360, 381, 528, 583, 685, 732  

relaţiile cu Belgia, 7, 7 n., 240, 278, 
357, 359, 448 

relaţiile cu Bulgaria, 3, 6, 21, 24, 
51, 62, 71, 103, 112, 127, 170, 199, 202, 208, 
210, 237, 238, 256, 273, 274, 352, 353, 360, 

367, 371, 375, 378, 379, 381, 382, 384, 392, 
394, 398, 407, 408, 426, 428, 429, 430, 431, 
435, 437, 441, 442, 443, 451, 453, 456, 491, 
505, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 
541, 544, 548, 553, 555, 556, 557, 564, 567, 
570, 575, 583, 608, 610, 612, 613, 614, 621, 
623, 624, 636, 652, 654, 722, 734, 735, 738, 
742, 752, 754, 756  

relaţiile cu Danemarca, 328 
relaţiile cu Elveţia, 46, 57, 63, 328, 

584, 685 
relaţiile cu Franţa, 3, 14, 46, 63, 66, 

107, 114, 143, 178, 241, 278, 311, 312, 325, 
326, 328, 329, 330, 333, 336, 337, 347, 352, 
353, 360, 436, 441, 442, 447, 502, 521, 602 

relaţiile cu Grecia, 38, 278, 340, 
352, 429, 430, 437, 442, 443, 451, 454, 465, 
543 

relaţiile cu Germania, 44, 86, 97, 
114, 178, 224, 241, 263, 278, 281, 286, 326, 
328, 329, 330, 435, 570, 583 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 4 n., 
6, 59, 99, 157, 179, 184, 217, 281, 315, 323, 
336, 338, 341, 442, 526, 534, 537, 553, 555, 
557, 583, 584, 685 

relaţiile cu Italia, 1, 41, 87, 221, 
278, 334, 345, 352, 426, 437, 460, 537, 555, 
556, 564, 583 

relaţiile cu Marea Britanie, 3, 11, 
278, 326, 330, 336, 431, 556 

relaţiile cu marile puteri, 240, 502 
relaţiile cu Norvegia, 281, 328, 330 
relaţiile cu Olanda, 44, 278 
relaţiile cu Portugalia, 322, 328 
relaţiile cu Rusia, 3, 11, 13, 16, 20, 

20 n., 23, 65, 66, 110, 118, 131, 178, 222, 
224, 278, 328, 330, 347, 352, 355, 570, 607, 
620, 622, 631, 640, 656 

relaţiile cu Republica Salvador, 88 
relaţiile cu Serbia, 84, 164, 169, 

172, 174, 175, 176, 181, 182, 194, 195, 196, 
201, 203, 205, 206, 234, 246, 342, 375, 379, 
381, 398, 399, 407, 429, 430, 437, 442, 443, 
451, 453, 502, 532, 537, 610, 611, 612, 613, 
614, 621, 652, 654, 700 

relaţiile cu Ungaria, 240, 280, 285, 
287, 288, 289, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 
300, 301, 302, 303, 324 
Roop, Christopher Khristoforovich, general, 
guvernatorul general interimar al oraşului 
Odessa (1883-1885), guvernator general 
(1885-1890), 207 
Rosenfeld, M., expulzat din România la 
16/28 octombrie 1885, 552 



Institutul Diplomatic Român 

 

 926

Rosetti, Constantin A. (1816-1885), om 
politic şi de stat român, fruntaş liberal, 63, 97, 
163 n., 325, 336 
Rosetti-Solescu, Gheorghe (1853-1916), 
diplomat român, secretar de legaţie cl. I la 
Viena (23 oct. 1881-6 aug. 1885), succesiv la 
Petersburg (1 aug. 1885-1 sept. 1886), 102, 
115, 116, 209, 227, 231, 285, 289, 297, 300, 
303, 353, 385, 467, 484, 496 
Rubin, T., expulzat din România la 16/28 
octombrie 1885, 552 
Rudolf von Habsb urg (1858-1889), prinţul 
moştenitor al Austro-Ungariei, 33, 38, 38 n., 
51,  
54, 63, 80, 80 n., 81, 82, 89, 91, 94, 173, 270 
Rumbold, Sir Horace (1829-1913), al VIII-
lea baronet, diplomat britanic, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Atena (1884-1888), 348 
Rumelia Orientală, 71, 78, 90, 92, 98, 138, 
157, 236, 252, 261, 270, 364, , 365, 368, 369, 
373, 375, 376, 379, 383, 385, 387, 389, 397, 
400, 403, 405, 406, 412, 415, 416, 417, 418, 
420, 421, 426, 427, 432, 433, 434, 441, 442, 
443, 449, 451, 458, 462, 464, 465, 468, 469, 
472, 477, 478, 482, 488, 489, 492, 493, 494, 
495, 496, 499, 501, 502, 506, 509, 513, 514, 
515, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 525, 529, 
530, 536, 545, 549, 550, 553, 554, 557, 560, 
561, 567, 568, 570, 572, 583, 591, 595, 604, 
606, 616, 630, 635, 642, 643, 650, 651, 653, 
660, 661, 671, 672, 676, 683, 687, 688, 691, 
694, 695, 699, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 
709, 711, 713, 718, 721, 729, 745, 753  
Runick, de, colonel, adjutant de câmp al 
regelui Greciei, 543 
RUSIA, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
20, 23, 24, 27, 28, 34, 39, 40, 48, 50, 51, 52, 
57, 60, 62, 63, 65, 66, 71, 78, 80, 81, 85, 86, 
92, 97, 98, 105, 107, 110, 118, 131, 134, 136, 
138, 139, 144, 145, 147, 151, 152, 155, 157, 
160, 170, 173, 178, 179, 192, 198, 200, 207, 
216, 218, 222, 224, 225, 229, 233, 235, 236, 
237, 238, 243, 245, 247, 249, 252, 257, 258, 
259, 260, 263, 270, 277, 278, 279, 282, 286, 
292, 305, 316, 318, 321, 328, 330, 339, 342, 
347, 348, 352, 354, 355, 363, 374, 376, 378, 
379, 380, 381, 387, 389, 391, 393, 397, 405, 
406, 409, 410, 411, 417, 418, 419, 421, 425, 
427, 428, 434, 442, 449, 456, 457, 461, 462, 
465, 467, 469, 472, 473, 478, 481, 484, 488, 
489, 503, 504, 506, 509, 515, 517, 519, 520, 
522, 523, 524, 529, 538, 546, 550, 554, 562, 
568, 570, 572, 585, 607, 617, 619, 620, 622, 
627, 628, 630, 631, 635, 638, 640, 647, 651, 

653, 655, 656, 658, 659, 662, 664, 668, 670, 
672, 673, 675, 677, 681, 683, 684, 698, 699, 
701, 703, 707, 709, 710, 713, 714, 718, 724, 
727, 730, 731, 739, 743, 745, 746, 748, 751, 
755, 756     

 relaţiile cu Austro-Ungaria, 3, 13, 
14, 16, 20, 52, 57, 80, 85, 110, 131, 139, 152, 
154, 160, 173, 178, 200, 222, 224, 225, 229, 
263, 270, 282, 354, 397, 398, 405, 427, 442, 
469, 481, 493, 499, 529, 555, 569, 617, 619, 
651, 653, 662, 664, 668, 670, 681, 683, 701, 
703, 707, 710, 724, 731, 743 

relaţiile cu Bulgaria, 2, 6, 12, 14, 
16, 24, 34, 39, 51, 62, 71, 78, 92, 98, 134, 
138, 139, 144, 145, 147, 152, 154, 155, 160, 
170, 200, 216, 224, 229, 236, 238, 316, 354, 
374, 387, 391, 393, 397, 405, 406, 410, 417, 
418, 419, 421, 425, 427, 442, 449, 457, 462, 
467, 469, 472, 473, 481, 484, 488, 499, 502, 
503, 506, 512, 515, 520, 529, 547, 563, 569, 
573, 619, 635, 651, 653, 658, 659, 664, 675, 
677, 681, 698, 699, 701, 707, 713, 727, 731, 
739, 743, 746, 748, 751, 755, 756 

relaţiile cu Danemarca, 238 
relaţiile cu Franţa, 224, 619 
relaţiile cu Germania, 3, 13, 16, 27, 

28, 39, 47, 52, 60, 80, 85, 86, 97, 105, 106, 
110, 135, 145, 147, 154, 152, 160, 166, 173, 
178, 200, 222, 224, 225, 229, 235, 263, 282, 
286, 292, 339, 354, 397, 409, 419, 421, 425, 
427, 469, 478, 499, 506, 515, 529, 554, 555, 
568, 617, 635, 653, 658, 662, 668, 670, 673, 
677, 701, 703, 713, 739, 743, 748, 751 

relaţiile cu Grecia, 258, 260, 348, 
465, 684 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 2, 4, 
12, 17, 78, 92, 98, 157, 173, 179, 189, 190, 
200, 217, 321, 376, 400, 405, 411, 416, 473, 
475, 481, 482, 495, 501, 506, 524, 554, 568, 
606, 619, 673, 691, 703 

relaţiile cu Italia, 52, 178, 619 
relaţiile cu Luxemburg, 198 
relaţiile cu Marea Britanie, 224, 

275, 277, 279, 282, 286, 292, 339, 529, 536, 
537, 546, 547, 554, 606, 607, 619, 635, 651, 
653, 664, 701 

relaţiile cu Muntenegru, 155 
relaţiile cu România, 3, 11, 13, 16, 

20, 20 n., 23, 65, 66, 110, 118, 131, 178, 222, 
224, 278, 328, 330, 347, 352, 355, 570, 607, 
620, 622, 631, 640, 656 

relaţiile cu Serbia, 39, 60, 134, 136, 
138, 139, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 160, 
229, 233, 235, 236, 238, 315, 379, 381, 427, 
461, 467, 484, 504, 509, 512, 523, 572, 619, 
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628, 651, 653, 658, 659, 664, 675, 677, 681, 
698, 701, 718, 727, 731, 739, 743, 748, 755 
Russ, medic român, angajat la spitalul Sf. 
Spiridon din Bucureşti, 344 
Russell, Odo William Leopold, baron 
Ampthill, ambasadorul Marii Britanii la 
Berlin (1871-84), 118 
Rustem Pach a, fost ambasador otoman, 
guvernatorul Libanului catolic, posibil 
candidat pentru funcţia de guvernator general 
al Rumeliei Orientale (1884/1885), 71, 78, 
515 
 
Saburov, Petr Alexandrovici (1835-1918), 
diplomat rus,  ambasador la Berlin (1880-
1884), 16, 28, 39, 50, 222 
Saïd P asha, Küçük Mehmed (1838-1914), 
marele-vizir al Imperiului Otoman (3 dec. 
1882-25 sept. 1885), succesiv ministru de 
externe în guvernul Kiamil Paşa (25 sept. 
1885 – 4 sept. 1891), 49, 72, 184, 417, 541, 
548, 553, 555, 557, 564, 567, 570, 583, 591, 
729 
Saldern, von, însărcinatul cu afaceri german 
la Sofia, 668 
Salier de la Tour , Vittorio (1827-1894), 
conte, trimis extraordinar şi ministrul 
plenipotenţiar al Italiei la Belgrad (31 dec. 
1883-7 feb. 1886, acred. 8 ian. 1884), 250, 
254 
Salih-Paşa, comandantul militar al 
vilayetului Vidin, 464 
Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-
Cecil (1830-1903), al 3-lea marchiz de, om de 
stat britanic, prim ministru şi secretar de stat 
pentru afacerile externe (24 iun. 1885-6 feb. 
1886), 120, 322, 327, 339, 356, 449, 506, 
515, 529, 635, 683 
Sanderson, Percy (1842-1919), diplomat 
britanic, consul la Galaţi (1876-1882), 
succesiv consul general la Galaţi şi delegat în 
Comisia Europeană a Dunării (1882-1892), 
338 
San M iguel, conte de, diplomat portughez, 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
la Haga, 44 
Sarafov, Mikhail (1854-1906), om politic 
bulgar, matematician, director al biroului de 
statistică (1881-1883), ministru de finanţe în 
cabinetul Tsankov (1884), 10 
Saurma v. d. Jeltsch, Anton, baron von, 
diplomat german, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Bucureşti (18 febr. 
1883-8 iun. 1885), 178 

Saxa-Altenburg, Elisabeth Auguste Marie 
Agnes (1865-1927), mare ducesă a Rusiei 
(Elizaveta Mavrikievna), soţia marelui duce 
Konstantin Konstantinovici, 245  
Saxa-Altenburg, Moritz Franz Friedrich 
(1829-1907), prinţ de, 245 
Saxa-Cobourg-Gotha, Maria (n. prinţesă de 
Hohenzollern-Sigmaringen, 1845-1912, 
contesă de Flandra, sora regelui României, 
44, 198, 317, 363 n. 
Saxa-Cobourg-Gotha, Philippe prinţ de 
(1837-1905), conte de Flandra, fratele cadet 
al regelui Belgiei, Leopold al II-lea, căsătorit 
cu Maria de Hohenzollern-Sigmringen, sora 
regelui Carol I al României, 44, 198, 317, 363 
n., 483  
Schein, Jules, expulzat din România la 16/28 
octombrie 1885, 552 
Schiessl, F., cavaler der Persorff, diplomat 
austro-ungar, consilier la legaţia de la 
Belgrad, 523 
Schimmelpenninck van Nyenhuis, R. J. 
conte, doctor în drept, mare maestru şi mare 
şambelan al reginei Emma a Ţărilor de Jos 
(Netherlands), 44 
Schloezer, Kurd von (1822-1894), dr., istoric 
şi diplomat, ministrul Prusiei pe lângă Sfântul 
Scaun (acred. în 1882), 22 
Schwartfeld, Elias, expulzat din România la 
16/28 octombrie 1885, 552  
Schwartz, Iosif, expulzat din România la 
16/28 octombrie 1885, 552 
Sculi, medic român, angajat la spitalul Sf. 
Spiridon din Bucureşti, 344 
Sebib Effe ndi (Sehib), delegat otoman în 
Rumelia Orientală (decembrie 1885), 688, 
713 
SERBIA, 6, 9, 12, 16, 18, 25, 29, 30, 34, 36, 
37, 39, 58, 60, 71, 85, 91, 108, 109, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 
136, 139, 141, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 
154, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 169, 
172, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 186, 
194, 195, 196, 201, 203, 205, 206, 210, 228, 
229, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 242, 
246, 247, 249, 250, 254, 260, 270, 291, 294, 
315, 324, 342, 350, 355, 358, 363, 373, 375, 
379, 381, 390, 396, 398, 399, 401, 405, 407, 
412, 413, 415, 420, 426, 427, 429, 430, 435, 
436, 437, 438, 439, 442, 443, 450, 451, 453, 
460, 461, 463, 465, 466, 468, 471, 472, 477, 
478, 479, 481, 486, 487, 489, 492, 500, 501, 
502, 509, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 520, 
522, 523-757: passim 
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 relaţiile cu Austro-Ungaria, 16, 18, 
91, 108, 109, 125, 138, 139, 145, 147, 154, 
166, 174, 183, 236, 270, 342, 373, 381, 398, 
427, 440, 450, 461, 465, 471, 477, 478, 481, 
484, 500, 504, 509, 512, 515, 523, 524, 529, 
530, 546, 590, 594, 606, 630, 653, 658, 659, 
667, 675, 681, 683, 685, 695, 698, 707, 708, 
718, 720, 723, 727, 728, 730, 731, 736, 743, 
744, 748, 749, 755 

relaţiile cu Bulgaria, 6, 24, 71, 121, 
122, 125, 126, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, 141, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 
154, 156, 158, 159, 160, 165, 166, 186, 228, 
229, 230, 235, 236, 237, 238, 257, 265, 279, 
373, 375, 381, 390, 398, 399, 407, 413, 429, 
437, 439, 440, 442, 443, 450, 451, 453, 460, 
461, 463, 464, 466, 471, 472, 477, 478, 485, 
486, 489, 491, 492, 500, 509, 511, 512, 513, 
514, 515, 517, 518, 519, 522, 523, 525, 530, 
540, 545, 549, 565, 566, 569, 571, 573, 574, 
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 
588, 589, 590, 592-606,  615, 618, 621, 625, 
626, 628-630, 632-638, 640-643, 645-653, 
655, 657-662, 664, 666-683, 685, 687, 688, 
690-695, 698-708, 710-715, 717-723, 725-
731, 733-736, 739, 741-749, 751, 753, 755, 
756 

relaţiile cu Franţa, 9, 379, 436, 477, 
504, 507, 523, 590, 619, 659, 713, 718, 745, 
755 

relaţiile cu Germania, 135, 139, 
145, 147, 152, 154, 158, 160, 166, 229, 236, 
242, 250, 342, 358, 379, 401, 412, 427, 435, 
461, 471, 477, 478, 504, 520, 523, 617, 658, 
659, 701, 708, 710, 718, 743, 748, 751, 755 

relaţiile cu Grecia, 142, 154, 183, 
238, 246, 381, 437, 442, 443, 450, 453, 461, 
464, 465, 471, 478, 513, 514, 527, 576, 577, 
582, 590 

relaţiile cu Imperiul Otoman, 108, 
124, 138, 148, 183, 217, 426, 460, 461, 466, 
468, 471, 501, 509, 511, 513, 518, 530, 590, 
598, 606, 619, 648, 650, 658, 660, 661, 715, 
725, 729 

relaţiile cu Italia, 108, 238, 250, 
254, 437, 504, 523, 659, 661, 717, 718, 733, 
744, 745, 748, 755 

relaţiile cu Marea Britanie, 379, 
381, 415, 504, 598, 607, 616, 619, 748 

relaţiile cu România, 84, 164, 169, 
172, 174, 175, 176, 181, 182, 194, 195, 196, 
201, 203, 205, 206, 234, 246, 342, 375, 379, 
381, 398, 399, 407, 429, 430, 437, 442, 443, 
451, 453, 502, 532, 537, 610, 611, 612, 613, 
614, 621, 652, 654, 700 

relaţiile cu Rusia, 39, 60, 134, 136, 
138, 139, 144, 145, 147, 151, 152, 154, 160, 
229, 233, 235, 236, 238, 315, 379, 381, 427, 
461, 467, 484, 504, 509, 512, 523, 572, 592, 
619, 651, 653, 658, 659, 664, 675, 677, 681, 
698, 701, 718, 727, 731, 739, 743, 748, 755 
Simitch, Georges, agent diplomatic şi consul 
general al Serbiei la Sofia, ulterior vice-
preşedinte al comitetului central al Crucii 
Roşii Sârbe, 138, 141, 637, 700 
Simonovitch, colonel sârb, adjutant de câmp 
al regelui Milan I, 196 
situaţia politică din Grecia, 260, 335, 348, 
465, 490, 527, 543, 609, 665, 737, 740, 757 
sistemul de fortificaţii al României, 346 
Skuptchina (Scouptchina), 36, 156, 180, 440 
Slaveikov, Petko R. (1827-1895), om politic 
bulgar, fruntaş al partidului liberal, fost 
preşedinte al adunării naţionale bulgare (26 
martie-28 nov. 1880), ministru de interne 
(1884-1885), 155, 257, 265 
Sobolev, Leonid Nikolaevici (1844-1913), 
istoric şi geograf militar rus, general de 
infanterie, preşedintele consiliului de miniştri 
şi ministru de interne al Bulgariei (5 iul. 
1882- 19 sept. 1883), 6, 24, 155, 170, 236, 
257 
Societatea Credit Anstalt Austriac, 270 
Société Générale Belge, 162, 362 
Sofronie din Amasia, mitropolit ortodox 
grec, 309 
Sorokine, gerantul consulatului rus din 
Plovdiv, fost consul rus la Tulcea, 71, 406 
Souknarov, Nikola, om politic bulgar, 
fruntaş al partidului liberal, fost preşedinte al 
adnunării naţionale bulgare (29 nov.-18 dec. 
1880), ministru de interne (1885) în cabinetul 
Karavelov, 257, 265, 279, 316 
SPANIA, 140, 146, 189, 243, 270, 322, 328, 
341, 352, 363, 685 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 270
  

relaţiile cu Franţa, 140 
 relaţiile cu Germania, 243 
 relaţiile cu Imperiul Otoman, 189
  

relaţiile cu România, 322, 328, 341, 
685 
Spasić (Spasic), Aleksa N., ministrul sârb de 
finanţe (1883-84), 37 
Spiro-Paul, Vasile, diplomat român, vice-
consul şi cancelar la Sofia (24 dec. 1880-12 
iun. 1884), secretar de legaţie cl. a II-a la 
Sofia (12 iun. 1884-1 iun. 1885 – gerant al 
agenţiei până la 19/31 oct. 1885), 199, 202, 
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210, 228, 236, 238, 257, 265, 274, 279, 316, 
364, 366, 367, 369, 374, 380, 386, 404, 406, 
418, 421, 443 449, 472, 480, 489, 499, 513, 
518, 522, 533 
Sretkovitch, locotenent-colonel sârb, 18 
Stafford-Northcote, Henry, 1-ul conte de  
Iddesleigh (1818-1887), om de stat britanic, 
First Lord of the Treasury (29 iun. 1885-1 
feb. 1886), 322 
Stambulov, Stefan (1854-1895), om politic 
bulgar, lider al răscoalei antiotomane din 
aprilie 1876, fruntaş al partidului liberal, fost 
ministru, 155, 170 
Stanley, Sir Henry Morton (1841-1904), 
explorator britanic al Africii, 243, 263 
State, Alexandru, căpitan de marină, 
comandantul canonierei române Griviţa, 193 
STATELE UNITE ALE  AM ERICII, 180, 
270, 363 
 relaţiile cu Austro-Ungaria, 270 
Stephanopoulos, deputat grec, 335 
Stoianovici, A., consulul român la Rusciuk, 
84, 505, 517, 519, 549 
Stoianovici, Marco, membru în Consiliul de 
administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 58 
Stoilov, Konstantin, ministrul bulgar de 
externe (14 ian.-3 martie 1883 st.v.), ministru 
de justiţie (19 sept. 1883-12 ian. 1884), 
ulterior agent diplomatic al Bulgariei la 
Petersburg, 2, 6, 10, 62, 138, 228, 236, 257, 
472, 755 
Stolojan, Anastase (1836-1901), om politic 
român, membru marcant al partidului liberal, 
347  
Stransky, preşedintele guvernului provizoriu 
al Rumeliei orientale (septembrie 1885), 406 
Stratheden, William Frederick Campbell 
(1824-1893), al II-lea baron, 336 
Sturdza, Alexandru, consul general al 
României la Salonic (numit la 5 aug. 1885), 
353 
Sturdza, Dimitrie A. (1833-1914), ministrul 
român al afacerilor externe (1 aug. 1882-1 
feb. 1885), succesiv ministrul cultelor şi al 
instrucţiunii publice (2 feb. 1885-29 feb. 
1888),  1-266: passim; 281, 283, 284, 304, 
309, 310, 317, 318, 319, 344, 347, 360, 378 
SUEDIA, 119, 281, 328, 330 
 relaţiile cu România, 281, 328, 330 
Suknarov, Nikola, primar al Sofiei (30 apr.-
27 dec. 1883), 2, 138, 155, 170, 236 
Suleyman Sabit Bey, trimis extraordinar şi 
ministrul plenipotenţiar otoman la Bucureşti 
(1878-1885), 99, 323, 341, 345, 584 n.  

Szécsényi, conte, ministrul maghiar al 
agriculturii, industriei şi comerţului, 291, 331 
Szögyenyi-Marich, Ladislaus, conte von 
Magyar-Szögyéni (1841-1916), şef de secţie 
în ministerul austro-ungar al afacerilor 
externe (Erster Sektionschef, echivalentul 
subsecretarului de stat permanent, 
reprezentantul MAE în absenţa titularului, 
1883-90), 35, 102, 116, 300, 303 
 
Taaffe, Eduard (1833-1895), conte von, 
preşedintele consiliului de miniştri şi ministru 
de interne al Austriei (1879-1893), 653 
Tarik, ziar otoman, 216, 351, 351 n.  
Tchigatchef, colonel, ataşat militar pe lângă 
consulatul general al Rusiei la Plovdiv, în 
Rumelia orientală, 449 
Terzibachitch, Michel, membru în consiliul 
de administraţie al Băncii Naţionale a Serbiei, 
58 
Theodosius, episcop de Belgrad şi mitropolit 
al Serbiei (din 1881), 233, 234, 235, 246, 
247, 342 
Times, ziar britanic, 231, 232, 389, 430, 523, 
551, 729 
Tisza von Borosjenœ, Kalman (1830-1902), 
conte, preşedintele consiliului de miniştri şi 
ministru de interne al Ungariei (1875-90), 
331 
Todorovitch, Milia S., deputat sârb, 123 
Tornielli-Brusati, Giuseppe, conte di 
Vergano, (1836-1908), diplomat italian, 
trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
la Bucureşti (1879-87), 262, 334, 345 
Tosi, Antonio, diplomat italian, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Belgrad (10 sept. 1881-11 martie 1883), 254 
Tratatul anglo-portughez privind bazinul 
fluviului Congo, 113, 225 
Tratatul comercial franco-turc din 1861, 312, 
326, 329, 330, 333 
Tratatul comercial greco-austro-ungar, 260 
Tratatul comercial româno-austro-ungar, 69, 
278 
Tratatul comercial româno-francez, 278, 311, 
326, 328, 330, 333, 337, 521 
Tratatul comercial româno-german, 328  
Tratatul comercial româno-italian (1878), 334 
Tratatul comercial româno-spaniol, 685 
Tratatul consular româno-german, 168 
Tratatul de alianţă austro-german, 13 
Tratatul de extrădare germano-rus, 13, 105, 
110 
Tratatul de la Berlin, menţ., 13, 21, 52, 59, 
71, 92, 98, 108, 110, 118, 123, 124, 125, 138, 
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157, 165, 166, 176, 180, 208, 257, 261, 270, 
279, 336, 347, 354, 357, 360, 370, 375, 376, 
379, 384, 387, 388, 396, 397, 398, 400, 405, 
406, 407, 410, 415, 416, 420, 427, 450, 451, 
453, 458, 468, 469, 475, 478, 484, 488, 491, 
496, 499, 501, 502, 507, 509, 512, 514, 516, 
520, 523, 524, 525, 529, 532, 540, 541, 544, 
548, 553, 554, 568, 570, 582, 583, 591, 603, 
608, 610, 612, 613, 614, 619, 635, 643, 652, 
661, 676, 685, 688, 691, 698, 701, 715, 718, 
722, 731, 745 
Tratatul de la Kuciuk Kainardji (21 iunie 
1774), menţ., 12 
Tratatul de la Londra (1830), 198 
Tratatul de la Londra (1883), privind 
navigaţia dunăreană, 3, 14, 23, 35, 46, 48 
Tratatul de la Paris din 1856, menţ., 176, 224, 
336 
Tratatul de la Viena (Actul final de la, 1815), 
198 
Tratatul de la San Stefano (1878), 39, 52, 71, 
138, 381 
Trauttemberg, baron de, diplomat austro-
ungar, trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar la Atena (acred. dec. 1883), 
348 
Trikoupis, Harilaos (1832-1896), 
preşedintele consiliului de miniştri al Greciei 
(al 4-lea guv. T., 15 martie 1882-30 apr. 
1885), 258, 260, 264, 267, 269, 290, 305, 
335, 348, 465, 498, 521, 543, 757 
Tripla Alianţă, 52 
Trotter, maior, ataşatul militar al Marii 
Britanii la Constantinopol, 259   
Tsankov, Dragan Kiriakov (1828-1911), om 
politic bulgar, fruntaş liberal, preşedinte al 
consiliului de miniştri (19 sept. 1883-11 iulie 
1884), fost gerant al ministerului de externe 
între 9-20 septembrie 1883, 2, 6, 10, 24, 34, 
51, 62, 123, 138, 152, 155, 170, 208, 210, 
228, 236, 257, 265, 421 
Tsankov, Kiriak A., agentul diplomatic al 
Bulgariei la Bucureşti (27 aug. 1880-6 martie 
1883), gerantul ministerului de externe bulgar 
între 3 martie-7 septembrie 1883, 6, 21, 170  
Tsanov, Iliya, ministru de externe bulgar (30 
iunie 1884 – 9 august 1886), 257, 265, 406, 
421, 438, 443, 461, 487, 489, 492, 499, 513, 
530, 589, 591, 636, 640, 678, 685, 698, 711 
Tzacheff (Tzachev, Zatchef), ex-deputat 
bulgar, din febr. 1884 director al ziarului La 
Bulgarie, 24, 34, 228 
 
Umberto I (1844-1900), rege al Italiei (1878-
1900), 1, 8, 31, 56, 87, 420, 437  

Urussov, Leon, prinţ, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţial al Rusiei la Bucureşti 
(10 dec. 1880-15 nov. 1886), 11, 40, 65, 66, 
178, 428, 607, 631, 640 
 
Vakufs, 71 
Valdemar [Oldenburg-Glücksburg] (1858-
1939), prinţ de Danemarca, ultimul născut al 
regelui Christian al IX-lea, locotenent în 
marina regală daneză, 238, 257, 424, 483 
Van der Does de Willebois , Pieter Joseph 
Augustus Maria (1816-1892), ministrul 
neerlandez al afacerilor externe (1883-85), 
44, 119, 198 
Van Ly nden v an Sa ndenburg, Constantijn 
Theodoor  (1826-1885), conte şi lord, prim-
ministru neerlandez (1879-83), 44   
Vannovski, Petr Semenovich (1822-1904), 
general de infanterie, adjutant de câmp 
general, ministrul rus de război, 434 
Vârnav-Liteanu, Gheorghe (1840-1905), 
diplomat român, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar la Berlin (17 apr. 
1880-10 oct. 1888), 13, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 
39, 47, 70, 76, 86, 93, 97, 105, 106, 110, 113, 
118, 137, 149, 168, 222, 224, 225, 243, 248, 
263, 272, 277, 282, 286, 292, 314, 339, 343, 
354, 377, 387, 388, 396, 397, 400, 401, 402, 
410, 411, 416, 419, 423, 424, 425, 427, 435, 
436, 444, 445, 446, 459, 462, 469, 493, 503, 
506, 507, 508, 511, 516, 520, 529, 536, 546, 
561, 563, 603, 616, 617, 620, 635, 676, 686, 
699, 701, 721, 746, 750 
VATICAN, 22, 56, 70, 178 
 relaţiile cu Bavaria, 56 

relaţiile cu Germania, 22, 70 
Văcărescu, Maria, 44 
Văcărescu, Theodor (1842-1914), diplomat 
român, ministrul rezident la Bruxelles şi Haga 
(1 oct. 1882-27 ian. 1885), trimis extraordinar 
şi ministru plenipotenţiar din 16/28 ian. 
(Bruxelles), respectiv 27 martie/8 apr. 1884 
(Haga), trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar la Roma (28 ian.-31 aug. 
1885), 7, 44, 68, 119, 162, 198, 204, 320, 378 
Ventura, Grigore (1840-1909), scriitor şi 
compozitor român, profesor la Conservatortul 
din Bucureşti, 40 
Vernescu, George D. (1829-1900), om 
politic român, fondatorul în 1884, alături de 
Lascăr Catargi, al Partidului Liberal-
Conservator, 100 
Victoria I (1819-1901), regina Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901), 
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împărăteasă a Indiilor (1877-1901), 213, 529, 
701 
Victoria, Adelaide Maria Louisa prinţesă de 
Prusia (1840-1901), regină a Prusiei şi 
împărăteasă a Germaniei (9 martie-15 iun. 
1888), 106  
Vittorio Eman ulele I I (1820-1878), rege al 
regatului Piemontului şi Sardiniei (1849-
1861), rege al  Italiei (1861-1878), 8 
vizita ministrului rus de externe la Viena (ian. 
1884), 13, 14, 16 
vizita prinţului imperial şi regal Rudolf de 
Habsburg în România, 33, 38, 38 n., 54, 63, 
80 n., 81, 82, 89, 91 
vizita regelui Carol I la Belgrad, 164, 169, 
172, 174, 175, 176, 182, 193, 194, 195, 201, 
202, 203, 205, 206 
vizita regelui Carol I la Roma, 1 
Vlangaly, Aleksandr G., general şi diplomat, 
adjunctul ministrului rus de externe, 178, 391, 
714 
Voinescu, Eugen, consulul general al 
României la Constantinopol, (ulterior consul 
general al României la Odessa), 187, 207, 
218, 350, 355, 656 
Vulkovich, Georgi, ministrul bulgar al 
afacerilor externe (23 iunie 1883 – 14 
ianuarie 1883 st.v.), prim-delegat al Bulgariei 
la Conferinţa privind navigaţia danubiană de 
la Londra, ex-preşedinte al consiliului de stat, 
agent diplomatic la Belgrad (1884-85), 10, 
62, 71 
 
Waddington, William-Henri (1826-1894), 
ambasadorul Franţei la Londra (1883-93), 
120, 336 
Wassenaer van Catwy ck, baron O. van, 
grand écuyer la curtea regelui Willem III al 
Ţărilor de Jos (Netherlands), 44  
Wedel, colonel, conte de, delegatul german în 
comisia militară internaţională pentru 
armistiţiul sârbo-bulgar (dec. 1885), 755 
White, lady, 3 
White, Sir William A., ministrul Marii 
Britanii la Bucureşti (acred. 20 febr. 1880-
1885), 1, 3, 213, 232, 338, 344, 347, 417, 
444, 468, 473, 524, 529, 553, 554, 556, 557, 
657, 671, 682, 688, 701, 705, 706, 745  
Wied, Marie Wilhelmine Friederike Elisabeth 
(1825-1902), prinţesă de (n. prinţesă de 
Nassau), mama reginei Elisabeta I a 
României, 245  
Wilhelm I de Hohenzollern (1797-1888), 
rege al Prusiei (1861-1888), împărat al 

Germaniei (1871-1888), 28, 39, 81, 106, 110, 
118, 281, 292, 354, 477 
Wilhelm de Hohenzollern (1859-1941), prinţ 
de Prusia, din 1888 Wilhelm al II-lea, rege al 
Prusiei şi împărat al Germaniei (15 iunie 
1888-18 nov. 1918), 106, 110, 118  
Willem III  (Guillaume, 1817-1890), rege al 
Ţărilor de Jos (Netherlands) şi mare duce al 
Luxemburgului între 1849-1890, 44, 198   
Wilhelmina de Orania-Nassau, Helena 
Pauline Marie (1880-1962), regina Olandei 
(Netherlands – Pays Bas) între 1890-1948, 
198 
Windthorst, Ludwig (1812-1891), 
parlamentar german, liderul facţiunii catolice 
centriste, 105 
Wolff, Sir Henry Drummond Charles (1830-
1908), om politic şi diplomat britanic, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar în 
misiune specială la Constantinopol şi în Egipt 
(1885-87), 351, 351 n., 356, 361, 393, 417, 
468, 515, 524 
Worms, Henry de, primul baron Pirbright 
(1840-1903), om politic britanic, membru 
conservator al parlamentului pentru 
Greenwich între 1880-1885, 232  
Wyndham, Sir George Hugh (1836-1916), 
diplomat britanic, prim secretar la ambasada 
de la Constantinopol (1884), ministrul 
rezident (1885-86) şi ulterior plenipotenţiar 
(1886-88)  la Belgrad, 213, 659  
 
Yonin, Aleksandr Semenovich (1837-1900),  
agent diplomatic şi consulul general al Rusiei 
la Sofia (1883-84), 2, 10, 24, 34, 51, 62, 71, 
155, 236 
Yourcovitch, comisar sârb în comisia pentru 
joncţiunea căilor ferate sârbe cu cele 
otomane, 242 
 
Zanardelli, Giuseppe (1826-1903), om 
politic italian, fost ministru de justiţie în al 
IV-lea cabinet Depretis (mai 1881-mai 1883), 
130 
Zdravkovitch, Alexa, deputat sârb, 123 
Zia Bey , diplomat otoman, trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar la 
Belgrad (acreditat în noiembrie 1885), 461, 
590 
Zinopoulos, deputat grec, 260 
Zinoviev, I. A., directorul departamentului 
asiatic în ministerul rus de externe (din 1882), 
178, 484 
Zygomalas, ministrul grec al cultelor şi 
instrucţiunii publice, 305 
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Zygomalas, M. G., agent consular al Greciei 
în Creta, 609, 740 
 
 

 
 




