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La reprise de la crise orientale et les événements politico-diplomatiques et militaires circonscris à celle-ci entre 

les années 1875-1878 ont influencé – toujours comme la précédente édition de la même question de fond – la destinée 
historique de la société roumaine, tout en rectifiant pas seulement le statut juridique de la veille de celle-ci, mais aussi 
la configuration des frontières d’Etat vers la même direction sud-est. 

Si la guerre de Crimée (1853-1856) avait ouvert – par le jeu faste des événements externes – la voie vers la 
formation de l’Etat national roumain moderne et avait apporté à la Moldavie une restitution territoriale au-delà du Prout 
inattendue (même si partielle), de la partie d’un Empire à cette époque-là défendu, la guerre russo-turque des années 
1877-1878 a eu comme épilogue pour la Roumanie, parallèlement avec la reconnaissance de l’indépendance nationale, 
la rétrocession préavisée du même territoire et la prise à titre compensatoire de la Dobroudja. Confrontée avec le 
dilemme d’une échange territoriale vulnérable sous l’aspect de la moralité, mais profitable sous celui matériel, 
valorisant et stratégique, la classe politique roumaine, en son ensemble, par ses facteurs décisionnels, a rejeté pour 
longtemps une offre semblable venue de la part du vainqueur, cette fois-ci, contribuant à la tension et à l’accutisation 
des relations bilatérales roumaino-russes, ainsi qu’à l’alimentation des controverses historiographiques soutenues par 
des abords partisans. 
L’étude ci-jointe se propose d’analyser sine ira et studio les prémisses et les raisons des positions apparemment 
irréconciliables, à chercher, à apprendre et à expliquer des attitudes, des états d’esprit ou des réactions des principaux 
acteurs politiques en étroite connexion avec l’évolution des événements internes, zonaux ou internationaux, mais aussi 
avec les objectifs ou les aspirations représentés, d’une manière proportionnelle, par les «alliés» qui se trouvaient en 
conflit. L’union de la Dobroudja à l’Etat roumain, à l’initiative intéressée de la Russie, par la validation de l’acte 
politique par les pouvoirs européennes rassemblés dans le cadre du Congrès de paix de Berlin (1878) a représenté le 
premier pas sur le chemin de la réalisation de la Roumanie de plus tard. 
 


