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La republication du trésor trouvé à Ungureni (dép. de Botoşani) donne l’occasion d’une discussion plus ample 

concernant la pénétration, la circulation et l’accumulation de l’escalin dans la Moldavie du XVIIe siècle comme 
monnaie commune et stable, qui a satisfait les besoins du petit numéraire qui se sont profondément ressentis de la 
disparition des anciennes émissions hongroises et ottomanes de la circulation locale. 

Après la restauration, l’établissement des données techniques et la détermination les 363 émissions monétaires 
ont été groupées en originales (187), contrefaites (171) avec des particularités dans la fabrications des poinçons et 
complètement usées (5).  

Les pièces originales ont été ordonnées en «espaces monétaires», établies sur la base du droit royal de l’époque 
(jus monetae) et ont été présentées en ordre alphabétique, tandis que les nominaux d’après leur quantité. Pour les 
nominaux, on a préféré la dénomination officielle de l’époque, tandis que pour les souverains – leur noms sans la forme 
latinisée ou autre traduction. Les émissions les plus nombreuses du trésor sont les escalins suédois frappés sous 
Gustave Adolphe – Karl XI pour Riga (144), Livonia (23) et Elbing (2); deux autres pièces restent sans mention. 
Suivent 9 autres émissions des rois polonais: szelągi de Jan II Kazimierz Waza pour la Lituanie (5) et pour la Couronne 
(2), un denar de Łobżenicy de Zygmunt III Waza et un półgrosz de la Couronne de Zygmunt I Stary Jagiełłończyk. Un 
troisième lot de monnaies est composé par six Schillings de Brandenbourg-Prusie, datés de 1650-1663 (5) et 1685 (1). 
À ceux-ci on peut ajouter une pièce écossaise de Charles II. À partir de cette émission, 1685, on établit le terminus post 
quem. 

La catégorie des contrefaçons comprend 73 émissions où le milésime est représenté avec des erreurs ou dans 
une manière fantaisiste (a), 84 pièces doublement frappées, par le poinçonnement et par le découpage des bandes 
laminées (b), quatre émissions hybrides (c) et 10 imitations (d). Ces contrefaçons prévalent largement dans les 
accumulations d’après 1660 et parfois elles sont associées aux émissions en bronze du voïvode Eustratie Dabija. En 
analysant en détail ces émissions, on paie une attention spéciale aux contrefaçons qui font preuve d’une fraude 
d’envergure, par la fabrication des plaques de matriçage en cuivre par laminage, l’application des poinçons 
soigneusement exécutés, par l’argentage et puis par le découpage des pièces monétaires résultées. 

Afin d’arrêter l’invasion des monnaies dévalorisées suédoises et polonaises et de nettoyer le marché interne des 
monnaies déjà en circulation, les voïvodes roumains Radu Mihnea III, en Valachie, et Eustratie Dabija, en Moldavie, 
ont frappé des monnaies en cuivre propres sous la valeur des escalins étrangers. 
On analyse la situation des trouvailles en Europe de l’Est par localité; on peut remarquer l’existence de certaines 
régions ou groupes distincts des centres où prévalent ou apparaissent des trésors qui comprennent de telles pièces. 
L’auteur est d’avis que leur apparition doit être rapportée à la production de l’atelier de Lisjanka (r. Lysjans'kyi, 
Ukraine) et avec les expéditions polonaises en Moldavie de 1696 et 1691. La plupart des trouvailles de trésors et de 
plaques de matriçage en 
cuivre est circonscrite aux régions occupées par les Polonais, les autres se trouvant sur les trajets des armées du roi Jan 
III Sobieski. Ces émissions divisionnaires ont été frappées pour le payement des soldats et comme monnaie 
d’occupation. 
 
 


