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Monnaie d’argent de valeur moyenne, grossus argenteus triplex a été à l’origine
une émission polonaise-prussienne appelée trojaki ou Dreigröscher. À partir de la fin du
XVIe elle a été adoptée en tant que modèle par des autres émetteurs sous la
dénomination hármas garas, krucierz, III grossetti, artiluk; dans les actes internes des
Pays Roumains il y avait les mentions (Moldavie) et costanda (Valachie).

Pour le Royaume de Pologne c’était la première monnaie dont la frappe a été
circonscrite à l’esprit réformateur de l’époque, a ouvert le chemin de la modernisation
du système monétaire de la Couronne et, en même temps, a lancé l’achèvement de
l’union monétaire polonaise-prussienne. Dans les pays historiques roumains, cette
monnaie apparaît dans de nombreux trésors. En Moldavie, elle a pénétré dans des
conditions militaires et politiques exceptionnelles et elle est devenue bientôt le nominal
moyen le plus stable est le plus facilement à accumuler, mais elle est disparue de la
circulation dans des conditions moins claires.

Nous essayons aujourd’hui de réinvestiguer les sources numismatiques en partant
d’une bibliographie complétée par certaines trouvailles inédites. Sur ce fondement, nous
avons réalisé un répertoire des trésors du XVIe et du XVIIe siècle de Moldavie – qui
comprennent aussi les grossus argenteus triplex – comme un échantillonnage
représentatif pour certaines évaluations, soit d’ensemble, soit sur espèces monétaires.
Malheureusement, les trésors ne reflètent pas l’effectif monétaire de l’époque, mais
seulement d’accumulations partielles qui, le plus souvent dans ce cas-là, ont été
partiellement récupérées. Ce fait limite quelques possibles conclusions à certaines
observations générales, contrôlables, selon nous, par l’appel à l’information écrite (acte
internes, traités).

Afin de finir notre démarche, en gardant le contrôle sur le total qui se présente très
diversifié et, en même temps, clairement structuré par étapes et par régions historiques,
en accord avec la dynamique des relations internationales de l’époque, nous avons
estimé l’ampleur et la durée des rapports déroulés dans ce temps entre nominaux divers
groupés ainsi:

I. les deniers hongrois et les aspri ottomans – le numéraire mineur resté en
circulation jusqu’à la fin du XVIe siècle;

II. les talers – des grosses pièces qui ont pénétré ici au siècle suivant, surtout
„allemands” et hollandais;

III. les schillings comme monnaies de guerres suédoises;
IV. szelągi, pólgrosze, grosze, trojaki, orty sont les principales emissions polonaises-

lituaniennes identifiées dans des trésors à longue durée – de Władysław II Jagiełłończyk
(1386-1434) à Jan III Sobieski (1674-1696). Les autres emissions sont extrêmement
rares et nous considérons qu’elles n’ont pas joué une rôle important en Moldavie.

En ce qui concerne la repartition des monnaies des trésors du Répertoire nous
avons distingué plusieurs phase correspondant à ces reformes monétaires et crises
financières majeures liées par certains événements militaires qui ont destabilisé la
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situation politiques et par des initiatives diplomatiques décisives, sans admettre une
possible correspondance entre l’intervalle d’emission et le terminus post quem,
lorsqu’ils ont été accumulés et cachés.

Nous attirons l’attention sur notre intention de suivre – dans la mesure du possible,
d’une manière parallèle et synchronique –, la situation sur le continent (dans le sans
géographique), en relative concordance avec les données fournies par les „espaces
monétaires” avoisinés à la Moldavie, ottoman, polonais-lituanien, hongrois, que nous
avons rapportés aux celles enregistrés dans le voïevodat.

Ainsi, le lecteur se rendra compte que tout essai de démarrer l’exposé historique en
partant seulement des données connues pour la Moldavie, sans tenir compte de la
situation d’ensemble, ne permettra pas le savoir en détail et la compréhension correcte
du spécifique local.

Il ne faut pas ignorer que les changes survenus dans le statut juridique de la
Moldavie aux XVIe et XVIIe siècles ont dérivé surtout par l’évolution des rapports
confessionnels, économiques et militaires entre les protagonistes du contractualisme
européen et de l’exclusivisme du Coran ottoman. Nous pensons que la législation et le
matériel numismatique l’indiquent d’une manière convaincante.


