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Le marché intérieur de la ville de Galati se forme dans la première 
moitié du XV-e siècle. L'abondance du poisson et la position de la ville 
sur le Danube en un endroit où le fleuve et guéable sont les principaux 
éléments qui aient contribué à la formation de ce marché. 

Le commerce de poisson est documenté dès la fin de la première moi-
tié XV-e siècle par le parchemin conféré au monastère de Humor le 23 
septembre 1445. 

Quant à la production artisanale, nous n'en avons aucune indication 
précise. La cruche qu'on a trouvée à Galati et qui date depuis la fin du 
XIV-e siècle ou le commencement du XV-e peut aussi bien provenir d'un 
atelier local mais elle peut tout aussi bien avoir été apportée par des 
artisans ou marchands d'autres bourgs. Il nous faut néanmoins admettre la 
présence de quelques tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, tailleurs, 
cordonniers, boulangers etc. Le marché permanent a été près du Danube, à 
l'endroit appelé jusqu'à il n'y a pas longtemps depuis "1'Ancien Marché". 

Le lent développement de la vie économique au XV-e siècle est dû 
aussi au fait que, pendant une certaine période, jusqu'en 1484, la ville de 
Galaţi a eu un rôle très modeste dans l'économie de la Moldavie. 

Des informations datant du XVI-e siècle confirment l'abondance des 
marchandises vendues sur le marché et l'élargissement de la place perma-
nente, devenue dorénavant le centre d'une grande zone économique. La 
participation des artisans à la vie économique de la ville est peu connue 
faute de documents. Pour le moment nous ne disposons que d'une seule 
information tirée d'une note écrite en 1571, dans un psautier. La con-
struction des maisons et de certaines églises implique la participation de 
plusieurs catégories d'artisans, tels les tailleurs de pierre, les charpentiers 
etc. Certaine est aussi la présence des forgerons, des chaudronniers, des 
charpentiers de marine. Dans un firman envoyé à Alexandru Lăpuşneanu 
on parle de l'armement des kayaks "se trouvant dans le port de Galaţi". 

Le marché extérieur se forme à Galaţi dans les premières décennies du 
XV-e siècle. En 1445 il était bien connu en Pologne. Le commerce avec la 
ville de Lwow a continué dans les décennies suivantes aussi Philippe le 
Valaque transporte des marchandises achetées à Cetatea-Albă et à Galaţi. 
D'autres informations datent du milieu et de la fin du XVI-e siècle. 

La présence, à Galaţi, des marchands de Lwow et des marchands 
italiens prouve que les rapports avec le Levant datent probablement du 
XV-e siècle même. Le développement du commerce avec le Orient de sud 
a été influencé aussi par la participation des marchands de Raguse qui, dès 
la deuxième moitié du XVI-e siècle, sont présents à Galaţi. 



A la fin du XVI-e siècle, la ville de Galaţi devient un marché ayant 
une large activité économique. 


