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(Résumé) 

Cette étude traite sur la manière dont se sont développés les rapports commerciaux entre la 
Valachie et la ville de Brasov du XIVe siècle jusqu'au XVIe siècle. Ces rapports ont acquis un 
nouveau statut à la moitié du XIVe siècle, entre 1358 et 1368, lorsque Wladyslaw I, prince de 
Valachie, accorda un privilège aux marchands de Brasov, par lequel on encourageait le négoce 
pratiqué sur la soi-disante « route de Braila », qui unissait la ville de Brasov du Danube. Pendant 
la période suivante, jusqu’au règne de Mircea cel Batrân, on a établi un nouveau régime des 
rapports commerciaux et douaniers avec les marchands de Brasov. Les princes de Valachie (Radu 
I, Dan I, peut-être même Wladyslaw I) ont modifié le privilège qu’on vient de présenter, en 
précisant de nouvelles douanes sur lesquelles on prenait des charges, tout comme leur 
quantification. Le document original de ce privilège n’existe plus, mais on a des preuves certes 
sur son existence dans les actes qu’on a gardés de Mircea cel Batrân. Bien que les marchands de 
Brasov aient été avantagés par ces privilèges, on ne peut pas affirmer que les princes de Valachie 
avaient mené une politique contre leurs propres villes. Tout comme dans le royaume de la 
Hongrie et dans d’autres Etats médiévaux, certaines villes étaient favorisées, tandis que d’autres 
ne l’étaient pas. Cette étude introduit dans le circuit scientifique une nouvelle interprétation, selon 
laquelle les marchands de Valachie bénéficiaient eux aussi d’un certain privilège qui leur 
permettait le négoce libre sur le marché de Brasov, tout comme de probables réductions de 
douanes dans le pays. Cependant, les marchands qui habitaient les villes situées au sud des 
Carpates se heurtaient au droit de dépôt (ius stapuli) dont bénéficiaient les centres transylvaines, 
ce qui limitait leur possibilité de chercher des marchés plus avantageux pour la vente de leurs 
marchandises. Bien qu’ils aient cédé initialement aux pressions de la royauté hongroise, en 
accordant de larges privilèges aux marchands de la ville de Brasov (1368), les princes de 
Valachie ont essayé de protéger leurs intérêts, en avantageant les propres marchands, pour 
lesquels ils ont négocié et obtenu des libertés de négoce à Brasov, ou ils ont donné des 
exemptions de douanes dans le pays, comme c’est le cas des marchands des villes de Câmpulung 
et de Târgoviste. 
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