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Abstract. The return to Romania of Southern Dobrudja in 1913 put an end to the 

political-geographical anomaly imposed by the Treaty of Berlin, an act done by the 

Great European Powers at the Peace Congress of Berlin in 1878, when Russia – in 

order to punish Romania which had not officially accepted the return of the three 

districts in Southern Bessarabia (Cahul, Bolgrad, Ismail) – allowed only the transfer 

of Northern Dobrudja to Romania. Numerous testimonies from 1913 (books, 

brochures, studies, articles in the daily press, reports, speeches, interviews) show the 

need for the reunification of Dobrudja to Romania, in the new context that followed 

after the two Balkan Wars, and to ensure the geopolitical balance in South-Eastern 

Europe. 
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Dans les premiers jours de Janvier 1913 – « en l’an de joie du triomphe de 

1913 »1 –, le professeur Gheorghe Munteanu-Murgoci fait connaître à ses 

compatriotes la contrée « que notre pays demande pour la rectification de la 

frontière », mentionnant « dès le début que la partie que nous devons 

inlassablement réclamer à la Bulgarie (notre note) est la région qui longe le 

Danube jusqu’au haut de Turtucaïa, le long de la Mer, jusqu’au Sud de 

Baltchik »2.  

C’est lui aussi qui va publier, l’été de la même année, un ouvrage bien 

connu, qui désignait le territoire Sud de Dobroudja comme le Ţara Nouă [Pays 

Nouveau] : « Par la ferme volonté de Dieu et par la force de notre Armée, en 

1913, on a agrandi la terre du pays, vers le sud, du côté de Dobroudja, avec une 

                                                    
* Professeur à l’Université « Ovidius », Constanţa (Faculté d’Histoire et Sciences Politiques). 
1 N. Iorga, 1913 şi 1916, dans « Neamul românesc » [Bucarest], XI, no. 85, 18 Octobre 1916, p. 1. 
2 Mihail Negru, Ce ţinut cerem noi dela bulgari.-Cum se prezintă triunghiul pe care România îl 
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Convorbire cu d. profesor dr. Munteanu-Murgoci, dans « Universul » [Bucarest], XXXI, no. 4, 6 

Janvier 1913, p. 3 ; voir, aussi – Simion Mehedinţi, Noua graniţă dela miază-zi, dans « Minerva » 

[Bucarest], V, no. 1.637, 7 Juillet 1913, p. 1 ; G. Murgoci, Noul hotar al Dobrogei, dans Ibidem, 

V, no. 1.633, 3 Juillet 1913, p. 1. 


