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L'auteur nous fait connaître une série d'informations — dont quelques
unes inédites — sur les rapports de Ioan Cuza et d'Alexandre Ioan Cuza avec
la ville de Galaţi.
Il est probable qu'Alexandre Ioan Cuza soit venu à Galaţi au début de
l'année 1827 lors de la promotion de son père au rang de chef administratif du
district de Covurlui — fonction qu'il exercera, sauf certains arrêts, jusqu'à la
fin de l'année 1835. Alexandre Ioan Cuza a dû emprunter à son père
beaucoup de ses convictions progressistes et il est possible que "Cuza", mêlé
au complot du grand écuyer Leonte Radu, 1839, soit le jeune Alexandre qui
en 1840 démissionne de l'armée.
Il s'établit à Galaţi où il remplit à plusieurs reprises la fonction de
président du tribunal de Covurlui. Ainsi la date proposée par N. Corivan doit
être rectifiée puisqu'en février 1842 Cuza exerçait déjà cette fonction qu'il
garde jusqu'à la fin de l'année 1845.
Au début du règne de Grigore Ghica il est de nouveau nommé président
du tribunal de Covurlui; il quitte cette fonction lors de sa nomination comme
directeur au Ministère de l'Intérieur. A la fin de l'année 1854 ou au début de
l'année 1855 il reprend ses fonctions de président de tribunal qu'il exerce
jusqu'au 5 avril 1856.
C'est pendant ce temps que Cuza essaie de participer à la vie
industrielle de Galaţi: il sollicite un privilège pour l'installation d'un moulin
qu'il n'a d'ailleurs pas pu réaliser.
Nommé chef administratif du district de Covurlui il a pris une série de
mesures administratives nécessaires au développement de la ville et après sa
démission, en juin 1857, il soutient la lutte des unionistes de Galaţi et est élu
député des habitants de la ville à l'Assemblée délibérative ad-hoc.
L'élévation de Cuza au pouvoir souverain est accueillie par les
habitants de Galaţi à grande joie; les nombreux télégrammes de félicitation
qu'on lui a adressés en témoignent.
Comme chef d'état, Alexandre Cuza s'est soucié de la prospérité de la
ville de Galaţi, ayant même l'intention d'y créer une "nouvelle capitale". La
politique intérieure et extérieure du chef de l'état est soutenue par les
habitants de Galaţi qui y manifestent souvent leur adhésion.
Après son abdication les habitants de Galaţi ont manifesté leur
admiration envers l'ex chef de l'état. A l'aide de la Princesse Elena Cuza, on a
construit une école qui a porté le nom de l'ex-chef de l'état; on a constitué un
comité pour l'érection d'un monument et un autre pour le rachat de sa maison
et la création d'un musée.
Toutes ces manifestations montrent que l'opinion publique de Galaţi a
profondément apprécié la grande contribution de Cuza à l'édification de la
Roumanie moderne.

