Mémoires d’une reine
Intelligente, polyglotte, éclairée, Marie, reine de Roumanie, reste dans
la mémoire et les cœurs des Roumains par le courage dont elle fit preuve au front
pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que dans la diplomatie royale au
service de Roumanie. Au début du mois de mars 1919, elle participa à la
conférence de paix de Paris, où elle plaida la cause des frontières roumaines
auprès de Clemenceau. À cette occasion, elle a été reçue avec tous les honneurs
par le président Poincaré à l’Élysée, décorée du grand cordon de la Légion
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Arts. Cette visite, très médiatisée, et le succès diplomatique en faveur des
Roumains, consacre son prestige.
Après deux ans de neutralité, le roi Ferdinand et le gouvernement
Bratiano décident, le 14-27 août 1916, l’entrée de la Roumanie en guerre aux
côtés de l’Entente. À cette occasion, la reine Marie de Roumanie note dans son
journal :
« J’imagine que des flots d’or ont inondé notre pays, mais au fond du cœur, mes
Roumains n’avaient qu’une seule sympathie : la France, et qu’un seul idéal : la
Transylvanie. »
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Pendant la guerre la reine s’implique dans l’organisation des services
de la Croix-Rouge, passant la plupart de son temps auprès des blessés pour les
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soigner et les encourager, mais elle participe aussi aux réunions diplomatiques où
elle fait connaissance, entre autres, avec le général Berthelot. Henri Mathias
Berthelot (1861-1931) reste dans la mémoire des Roumains comme l’un des
symboles de la franternité franco-roumaine. Il a été placé en 1916 à la tête de la
mission militaire française en Roumanie (deux mille officiers et sous-officiers)
ayant comme objectif la réorganisation de l’armée roumaine lourdement défaite
par l’Allemagne et qui résistait alors en Moldavie.
Apès la victoire, la famille royale revient à Bucarest étant accueillie en
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garre de Mogoshoia par le général Berthlot et tous les généraux roumains, Prezan
en tête. La reine note dans son journal :
« Nous entrâmes en ville, parcourant la Calea Victoriei, si chère au cœur des
Roumains : en un seul rang, le roi, moi, Nicky et Berthelot à la tête de nos troupes
suivies de près par celle des alliés. Véritable marche triomphale à travers notre
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capitale. La ville exultait, il semblait que les maisons et les pavés de la route nous
acclamaient avec la foule. Les drapeaux flottaient partout à chaque fênetre au
sommet des maisons, aux réverbères, dans les mains de chaque enfant. C’était une
mer mouvante, étourdissante de bleue, de jaune et de rouge.
Reine Marie de Roumanie, Histoire de ma vie (1875-1918)
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