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Résumé. Stucturée sur deux paliers, l'étude a pour objectif principal la présentation du 

statut juridique international de la Moldavie entre le Prut et Nistre dans la période 

mentionnée plus haut. La perte des trois départements du sud de la Bessarabie par les décisions 

du Congrès de Paris (en mars 1856) a déterminé la Russie de fixer la récupération de 

ceux-ci comme objectif prioritaire de sa politique extérieure les deux décennies suivantes. 

Finalement, en 1878, par les stipulations du Congrès de paix de Berlin (1878), la Russie a 

réussi à accomplir ce but stratégique. 

Sur un deuxieme plan, l'investigation veut nous présenter une conception parallèle 

sur la situation interne des deux segments de la Bessarabie: celui du sud qui s'est trouve 

pendant 22 ans sous l'occupation légitime de l'Etat roumain et celui contral-nordique situé 

dans cet intervalle sous la jurisdiction et l'administration d'Empire tsariste.  
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Après la défaite militaire sévère subie par la Russie pendant la guerre de la 

Crimée, l'image et le prestige europeen de celle-ci furent puissamment affectés. 

L'échec subi par l'Empire des tsars devant la coalition européenne conduite par le 

tandem anglo-français avait relevé le profond sous-développement de sa structure 

économique, l'anachronisme de son mécanisme politique de décision, la fragilité 

de ses voies de communication (terrestres ou navales), le niveau bas de sa 

mobilité sociale et de sa capacité d'innover la technologie
1
. 

La défaite était autant plus fâcheuse qu'à ce moment-là, la Russie avait été 

victorieuse dans ses relations et ses confrontations sur le continent européen
2
.  

A ce qu'on sait déja, l'organisation ultérieure des rapports politico-territoriaux 

entre le vainqueur et celui vaincu fut effectuée par les prévoyances du Congrès de 

paix de Paris, signées par leurs représentants le 18/30 mars 1856. 

Les stipulations du traité mentionné plus haut, liées au statut international de 

la Mer Noire ont eu des implications directes et rapides grâce aux restrictions imposées 

au potentiel militaire et aux capacités navales de la Russie dans l'aréal pontique. 

La neutralisation du Pont Euxin amenait après soi, d'un autre côté, la réduction 
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