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LA DÉFENSE DES VILLES-PORTS DU DANUBE
ET DU LITTORAL MARITIME
DE LA PRINCIPAUTÉ DE VALACHIE
PENDANT LE RÈGNE DU GRAND VOÏÉVODE MIRCEA IER
Raluca VERUSSI-IOSIPESCU1
Abstract. The article deals with a relatively short, but very important period from the
history of the medieval Principality of Walachia, the defence of the Danubian and
seashore harbours during the reign of the great voivode Mircea (1386-1418). After a
concise view of the Ottoman expansion and conquest of the Balkans peninsula, the article
presents the Ottoman Empire attempt to conquer the Law Danube and the north-west
shore of the Black Sea. The defence and fortification of the Romanian harbours – Dristra,
Turnu, Caliacra, etc. plays in the same time a decisive role in the preservation of the
frontiers of the meridional Romanian principality. From the time of prince Mircea,
during almost a century, the Romanian Principalities defended on the Law Danube and at
the Black Sea the oriental side of the Christian Europe.
Keywords: Low Danube, Black Sea, harbour, the Great voivode Mircea, Sigismund of
Luxembourg, Ottoman Empire.

Dans les Principautés Roumains unifiées l’évolution des villes-ports, en
relation avec le fonctionnement des grands voies de commerce et de leurs
débouchées sur le Danube et à la mer Noire fut marqué par des transformations
dans leurs structure urbaine et par des aménagements portuaires, surtout par leur
fortification a fin de contribuer a la défense des frontières. Par les victoires de l’ost
de la Valachie en 1330, 1368-1369, 1377 contre les tentatives de conquête ou de
vassalisation perpétrées par le royaume d’Hongrie, et à cause de l’accaparement
après 1370 du royaume Bulgare de Tarnovo par les turcs anatoliens et ottomans,
la principauté roumaine méridionale s’érigea dans une position dominante aux
Bas Danube.
Disputée par la Hongrie angevine et Gênes pendant la guerre de Chioggia
(1376-1382), guerre généralisée aussi en Europe Orientale, la présence politique
et militaire roumaine sur le grand fleuve européen et dans le nord-ouest de la mer
Noire sera contestée et battue en brèche pendant 100 ans par un effort ottoman
constant de domination et d’implantation dans la vallée du Danube.
Depuis l’établissement des ottomans dans la presqu’île des Balkans, et
surtout depuis la fin du XIVème siècle et jusqu’au début de XVIème siècle, le Bas
Danube et le littoral nord-ouest de la mer Noire ont devenu des frontières
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