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En se basant sur des nouveaux documents découverts dans les
archives, l'auteur apporte des données inconnues relatives au premier
périodique commercial paru en Moldavie, à Galaţi, en 1846.
Après avoir établi la liberté du commerce sur le Danube et sur la Mer
Noire par le traité d'Andrinople de 1829, la pénétration progressive dans le
circuit commercial européen de quantités de plus en plus grandes de produits
agricoles, bois de construction, poisson, exportés de Moldavie par la voie de
l'eau, a offert au port de Galaţi de grandes perspectives de développement.
Vers le milieu du XIX-e siècle ce port devient un important noeud de
transactions commerciales, d'où la nécessité d'un périodique spécialisé,
destiné à informer les marchés étrangers sur les possibilités commerciales de
la Moldavie. Cela a été réalisé par Mario Pietro Cugino, qui, avec
l'approbation du gouvernement moldave, fait paraître dès le 29 décembre
1846, en édition bilingue (roumain et italien), "Dunărea. Jurnal de navigaţie
şi comerţ. Il Danubio. Giornale di navigazione e commercio" (Le Danube.
Journal de navigation et commerce).
L'auteur insiste sur les circonstances dans lesquelles a été imprimé ce
périodique, son éditeur étant tenu d'observer les conditions fixées par l'état;
parmi ces conditions figuraient l'obligation de se soumettre aux règles de la
censure et celle de respecter le privilège exclusif, mais temporaire, de
Georges Asachi, d'avoir une imprimerie à Galaţi. En même temps, l'auteur
met en évidence l'appui et l'encouragement des autres périodiques roumains
contemporains à la publication de "Dunărea", qui passa par plusieurs
moments difficiles. Au bout de quatre ans (1846—1850), "Dunărea" cesse de
paraître, à cause du nombre insuffisant d'abonnés, surtout après la fondation
dans la même ville d'un autre périodique qui lui faisait concurrence.

