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Au XVIIe siècle le monnayage ottoman est en déclin: la plupart des anciens ateliers

sont fermés et la production a diminué. L’aire de la circulation de la monnaie ottomane
diminua aussi. Dans le cas de la Valachie et de la Moldavie, le marché fut envahi par des
émissions de l’Europe Centrale et Occidentale, spécialement par les thalers. Jusque
récemment on considérait que les monnaies ottomanes avaient disparu de la circulation au
Nord du Danube, impression créée par le fait qu’on avait négligé la publication des
découvertes de l’époque (ce sont d’habitude de très petites pièces, mal frappées et mal
conservées). Après avoir vérifié le matériel des collections publiques, on peut reconsidérer le
rôle des monnaies ottomanes dans l’économie des Pays Roumains. Notons que la situation de
la Transylvanie est différente. Son autonomie est plus large et son économie plus solide; elle
possède des exploitations minières et est capable de soutenir une production monétaire de
bonne qualité. La monnaie ottomane pénètre uniquement dans les zones frontalières de la
Transylvanie par l’intermédiaire des relations commerciales.

Pour Bucarest, la capitale de la Valachie, on a réussi de constituer un échantillon assez
expressif de découvertes isolées des XVIIe-XVIIIe siècles.  Il  s’agit  surtout  de  monnaies
ottomanes récupérées au cours des fouilles archéologiques dans les nécropoles de la ville et de
ses environs. Avec la réserve nécessaire, l’analyse de ces découvertes permet quelques
constatations. Pour le XVIIe siècle on peut observer, en dépit de l’état généralement précaire
de conservation du matériel récolté des tombes, que la plupart des aspres furent frappés à
Constantinople et les autres en Orient (Le Caire et Damas). Leur répartition chronologique est
uniforme jusqu’en 1687, ce qui indiquerait une utilisation continuelle dans le milieu urbain et
dans le milieu rural  à proximité de la capitale. Les découvertes d’autres sites de la Valachie et
de la Moldavie s’accordent avec ce tableau. On constate aussi qu’en Valachie on a continue
d’utiliser des aspres frappés au milieu du XVIIe siècle jusque vers le milieu du siècle suivant:
les fouilles archéologiques ont mis en évidence des tombes ou des paras de Mahmud Ier

(1730-1754) s’associent à des aspres d’Ibrahim Ier (1640-1648). Le phénomène explique les
mentions d’aspres des documents de la fin du XVIIe siècle et du début du suivant, dans les
conditions ou dans la période de Mehmed IV jusqu'à Ahmed III la production d’aspres est
sporadique et insignifiante. La situation est similaire en Moldavie. La menue monnaie qui
circule en Valachie et en Moldavie n’est pas exclusivement d’origine ottomane. On utilise
aussi, surtout dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des émissions polonaises,
lithuaniennes et même des pièces hongroises plus anciennes.

Par contraste avec la Moldavie, on constate qu’on n’a pas encore signalé en Valachie
de trésor monétaire datant des deux dernières décennies du XVIIe siècle et du premier quart
du suivant. Les découvertes isolées aussi sont peu nombreuses en Valachie. Il semble que la
perturbation des activités commerciales pendant la guerre avec l’Autriche et ses alliés, la
fiscalité excessive, l’accroissement des payements envers le gouvernement ottoman et ses
fonctionnaires et les déplacements des troupes à travers le pays ont contribué à la ruine de
l’économie de la Valachie et à la diminution sévère de la masse monétaire. D’ailleurs le
budget de la principauté est souvent en déficit à la même époque.
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À la fin du XVIIe siècle le système monétaire ottoman fut profondément réformé. On
décida la frappe des émissions en argent de grande valeur, similaires à celles européennes.
Les premières furent les zolota du temps de Süleyman II, suivies par les kuru  de l’époque
d’Ahmed III. Il y a des historiens et des numismates qui confondent les deux catégories, en
dépit des poids différents. Il est quand même évident que les zolota furent inspirés par les
florins d’argent (28 stüver), frappés pour le commerce du Levant, tandis que les kuru  eurent
comme modèle les thalers hollandais. Le système monétaire fut complété avec d’autres
catégories en argent et en or, de nouveaux ateliers furent inaugurés et la production augmenta.
La monnaie ottomane redevint dominante en Valachie et en Moldavie au XVIIIe siècle et
pendant les deux premières décennies du suivant. Ce fait est illustré tant par les documents
des archives que par les nombreuses découvertes isolées ou trésors.

L’abondance des émissions ottomanes en Valachie dans la deuxième moitié du XVIIIe

siècle peut être expliquée par les étroites relations commerciales avec l’empire, mais aussi par
les efforts des Habsbourg de limiter l’exportation des monnaies autrichiennes de bonne
qualité et de prévenir l’invasion des monnaies ottomanes dévalorisées dans l’espace de
l’Empire Romain Germanique. La ville de Bra ov (Kronstadt) a eu un rôle important dans
l’exportation en Valachie de la monnaie de bonne qualité de la Transylvanie et en même
temps dans la pénétration des monnaies ottomanes dévalorisées ou fausses par l’intermédiaire
des commerçants. On peut supposer que la réaction de 1771 des autorités autrichiennes,
concernant l’interdiction de la circulation des pièces ottomanes sur le marché transylvain a été
causée aussi par la présence croissante, dans  les circonstances de la guerre, des contrefaçons
de la catégorie de celles découvertes en Valachie. Tout de même, en tenant compte des
relations commerciales spéciales entre Bra ov et la Valachie, les autorités autrichiennes ont
permis exceptionnellement la circulation des monnaies ottomanes dans les régions
frontalières.

La guerre de 1768-1774 a eu de graves conséquences sur le budget ottoman. La
solution des autorités ottomanes a été la dépréciation systématique des pièces d’argent et la
modification fréquente du cours d’échange en fonction des intérêts du fisc. Le chaos
monétaire dans l’Empire Ottoman a été augmenté aussi par la présence en circulation des faux
et des imitations. Les ateliers produisant des faux ont fonctionné tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’empire. Rappelons l’existence des coins fabriqués en Russie (à Saint
Petersburg), en Italie (à Modène et à Parme), et en Allemagne (à Durlach) à la fin du XVIIIe

siècle et au début du siècle suivant, utilisés pour frapper des imitations des monnaies
ottomanes d’argent et d’or destinées au commerce avec les régions soumises à l’autorité du
sultan. En 1808, le prince A.A. Prozorovski, commandant de l’armée russe d’occupation de la
Moldavie, a requis de son gouvernement la permission de faire frapper dans l’atelier de Saint
Petersburg des imitations d’après les monnaies ottomanes en circulation dans les Principautés
Roumaines. Ces imitations étaient nécessaires pour payer les troupes russes d’occupation de
la Moldavie. En juillet 1808, dans l’atelier monétaire de Saint Petersburg  on a frappé 300000
piastres (kuru ) similaires aux monnaies de Selim III des années 7, 10 et 13 frappées à
Constantinople et de l’année 10 de Trablusgarb (Tripoli de l’Afrique du Nord). Dans l’atelier
de Saint Petersburg furent frappées aussi des imitations d’après le piastre de Mustafa IV de la
première année du règne.

Ces informations devaient déterminer une analyse très attentive des découvertes
monétaires pour départager les émissions originales des imitations et des contrefaçons, mais
cet aspect fut négligé jusque récemment. L’examen de plusieurs découvertes a permis déjà
quelques constatations intéressantes, confirmant la circulation dans les Pays Roumains des
imitations et des contrefaçons d’après les monnaies ottomanes en argent. En ce qui concerne
les contrefaçons, notons la découverte, en 1974, dans une nécropole de Bucarest, d’une pièce
fourrée de 20 paras (yirmilik),  du  temps  de  sultan  Ahmed  III.  On  a  identifié  aussi  dans  les
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collections publiques de la Roumanie de nombreuses contrefaçons d’après les paras  frappés
au nom des sultans Mahmud Ier, Mustafa III, Abdülhamid Ier et Mahmud II. Un dépôt de
contrefaçons fut découvert en 1959 sous le pavement de la cave d'une construction du XVIIIe

siècle, dans le secteur Curtea Veche (le centre historique) de Bucarest. Il s’agit de 29
contrefaçons (pièces fourrées) d'après les émissions ottomanes en argent de 60 paras
(altm k) du temps de Mustafa III (avec l’année 9 sur le revers). Toutes les monnaies ont été
frappées avec les mêmes coins et les légendes présentent des imperfections évidentes par
rapport au prototype. Il est difficile de localiser l'atelier où elles furent frappées; l'aspect
hésitant de la graphie des légendes pourrait indiquer une production locale. Il est donc
possible que les pièces proviennent d’un atelier qui produisait des faux à Bucarest. Le
contexte était extrêmement favorable à ce genre d’initiatives de la part des gens expérimentés
dans la manipulation de l’argent (commerçants et usuriers) et la structure compacte du trésor
vient à l’appui de cette idée. Un autre trésor de contrefaçons (en métal commun) d’après les
piastres et demi piastres frappés au temps des sultans Ahmed III et Mahmud Ier fut trouvé a
Bucarest, rue Calea Plevnei. Pour le Nord de la Dobroudja nous signalons la découverte de
deux contrefaçons d’après les pièces de 60 paras de Mustafa III des années 2 et 3 et une pièce
d’Abdülhamid Ier de l’année 13. Les légendes avec imperfections évidentes par rapport au
prototype et la graphie hésitante suggèrent qu’il pourrait s’agir de la production d’un atelier
clandestin situé au Bas Danube.

On est moins informé sur la présence des imitations en Moldavie et en Valachie. Nous
signalons pour la première fois leur présence dans un trésor découvert en Moldavie, à Reni
(sur le Danube). Le trésor est formé de 102 monnaies ottomanes (9 monnaies d’or et 88
monnaies d’argent, les plus récentes de l’époque d’Abdülhamid Ier) et 5 imitations d’après les
monnaies ottomanes, auxquelles s’ajoute un thaler ragusain. Les imitations copient les
monnaies ottomanes des sultans Mustafa III et Abdülhamid Ier, sont en argent et présentent
une graphie hésitante et différente de celle des prototypes. Ces imitations pourraient
appartenir à la production monétaire russe ou européenne de type ottoman.


