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UNE MONNAIE ORIENTALE PEU CONNUE 
SIGNALEE EN V ALACHIE VERS 1600 

par OCTAVIAN ILIESCU 

On retrouve dans nombre de vieux documents roumains, representant 
le plus souvent la eonfirmation princiere de ventes de villages, de terrains 
ou d'autres biens, generalement immeubles, les noms de quelques espc('es 
monetaires que les contemporains devaient connaître parfaitement - puis
qu'ils les acceptaient dans les transactions conclues a cette epoque - mais 
qui n'en constituent pas moins de veritables enigmes, des que l'on tente 
de determiner les monnaies courantes auxquelles correspondaient alors les 
termes figurant dans les documents respectifs. L'identification de ces termes 
presente un vif interet non seulement du point de vue strictement numis
matique, mais aussi d'un point de vue plus large, ca~lle pourrait en meme 
temps eclairer certains travaux d'histoire economique et sociale, en per
mettant aux chercheurs de mieux apprecier la valeur reelle des transactions 
analysees, le volume des changes monetaires ou la circulation de telle 
ou telle espece monetaire sur le plan international, pour nous en tenir a 
ces seuls aspects du probleme. Dans ces conditions, la necessite de rediger 
un glossaire numismatique roumain, qui devrait comprendre, selon nous, 
1' identificat ion des denominations monetaires figurant dans nos documents, 
avec mention de leur valeur de circulation a travers les siecles, nous ap
paraît comme pleinement justifiee. 

Un chrysobulle slave emis a Tîrgovişte, en Valachie, le 25 fevrier 1619, 
nous offre a cet egard un exemple interessant d'une denomination mone
taire singuliere. Par ce document, le voivode de Valachie Gabriel Movila 
confirme a V işa, Dumbrava et Nedelea, filles d'un certain Oprea de Creatza, 
plusieurs terrains et d'autres biens immeubles situes dans les villages de 
Creatza, de Tomşani et de Şerbăneşti, confirmation intervenue a la suite 
d 'une contestation en justice 1 • 

Au nombre des biens confirmes par le voivode, figure entre autres le 
tiers du village de Tomşani - avec un certain nombre de paysans serfs 

1 Documente privind istoria Romfniei. Veacul XVII. B. Ţara Romînească (Docu
mt>nts relatifs a l'histoire de Roumanie. Le XVIIe siecle. B. Valachie), III (1616-
16:!0}, Bucarest, 1952, no. 289, p. 324 et suiv. (document slave; l'original se trouYt> aux 
Archives d'Etat de Bucarest, Mitropolia Ţării Romîneşti, XLVIII/2). 
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et le droit d 'etablir des moulins - achete par Oprea <1au temps de feu le 
volvode Micheh) 1 pour 32.000 aspres, ainsi qu'une foret, sise probablement 
dans le village de Creatza, et achetee par ce meme Oprea, le pere des trois 
sceurs precitees, pour la somme de 80 şrini (prononcez chrini) 2 • 

Ce dernier terme etant inconnu dans la terminologie monelaire, nous 
avons tente d'identifier la monnaie qui, en 1619, pouvait bien etre designee 
ainsi. Les resultats de nos recherches sont consignes dans la presente etude. 

Pour commencer nous avons sournis le document en question a un 
examen attentif. Nous avons ainsi constate que le terme dont nous nous 
occupons se trouve a la 5e ligne, a partir du haut. Le ch iffre slave n = 80 
ne presente aucune difficulte de lecture; par contre, a l'endroit meme ou 
figure le mot qui do it indiquer l 'espece monetaire, le parchemin a ete par 
la suite plie et froisse. De ce fait, le nom de la monnaie n'est plus guere 
lisible; la deuxieme lettre, surtout, est presque entierement effacee. Nean
moins, il est tres prohab le que cette lettre soit un a et non un r, comme 
ont ete portes a le croire les editeurs du document. Par consequent, le prix 
paye pour la forct de Creatza etait de 80 şaini (lisez: chahini); la lecture 
şrini adoptee par le texte publie est erronee et do it etre ecart ee 3 • 

Tout pareillement, nous rencontrons le nom de cette meme monnaie 
dans quelques documents hongrois contemporains, signales dans un recueil 
paru recemment 4 • Ainsi, un document de 1595 mentionne, parmi d'autres 
monnaies, la somme de 3 şaini 6 ; en 1602, dans le texte d'un testament, 
on voit figurer le terme de şahini, a cote des fior ins et des as pres 6 • Enfin, 
un certain Borsos Tamas note dans son journal, a la date du 25 novembre 
1619, l'emission a Constantinople d 'une nouvelle monnaie turque, appelee 
osmanin, monnaie qui aurait porte auparavant, aux dires de l 'auteur, le 
nom persan de şahin (shâhî) 7 • 

Si l'on compare les documents evoques plus haut, il nous est plus facile 
d 'interpreter le terme monetaire bizarre rencontre dans le chrysobulle de 
Gabriel Movila. Ce terme designe, sans nul doute, une monnaie orientale, 
appelee shâhî. C'est dans cette direction qu'il faut orienter nos recherches, 
si l 'on veut identifier la monnaie reelle dont il est question dans le chry
sobulle susmentionne. 

1 Il s'agit du volvode Michel le Brave; ainsi, donc, cette vente se situe entre 
octobre 1593 et novembre 1600 

2 Şrini dans le texte - traduit en roumain - du document slave date du 25 revrier 
1619; Documente privind istoria Romîniei, ouvr. cite, p. 324 

3 La lecture exacte en est donc. n WAI1Hl1 et non n WPI1Hl1 
'Horvath Tibor Antal, Regi magyar pPnznevek. (Noros d'anciennes mon

naies hongroises), dans Numizmatikai Kozlony - LII- LIII (1953-1954), p. 13 et 
suiv. En realite, les extraits de documents publies mentionnent egalement entre Ies mon
naies hongroises d'autres monnaies: venitiennes, autrichiennes, etc 

6 Kiiltem ... 3 saint,l aranyat, 2 tallert (J'ai expedie ... 3shains, 1 florin d'or, 2 tha
lers), loc. cit., p. 20 (Szokely Okleveltar, V. 159) 

8 Harom vagy negy forint ara o pent, oszporaval es sahinnal elegy (3 ou 4 florins 
en vieilles especes, avec des aspres et des shahins): mention dans le testament de Bel
Jeny Zsigmond, ibidem 

7 Ez nap < 1619, nov. 25 < jelent meg az uj torok plmz Konstantinapolyban, 
melynek neve oszmanin, eddig a neve perzsa volt: sahin (Aujourd'hui- c'est a dire le 
25 novembre 1619 - vient d'etre emise a Constantinopole une nouvelle monnaie turque, 
dont le nom est osmanin, le nom anterieur etant persan: shahin); ibidem (Erdely IOrtenete 
adatok, II, 256) 
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Shfdti (allouu) ullomau, fr•app<'• suus 1<· ri'~·\'1''' du sultau S0lim In (d'apri·~ 
IL Dj. Sinmi, ,\1onctcle turceşti în Tlirile ro!IIÎ!le (Les IIIUIIllaips lurquL'S 

dans les l'ays roumains), llucaresl, 1\1'•'•, pL 1 11" \1 

Shâhî pcrsan, frappe cn 1G~I3-1G9'., sous le regne du shah Suliman, 
(d'apres Fr. v. Schriillcr, Worterlmch da ,\1iinzkrmdt•, Berlin- Leipzig, 

1\1~!0, pL 27, no '•3~). Argcnt 



Au XVJe siecle, le nom de shâhî fut d'abord employe pour designer 
une monnaie d 'or ottomane, frappee par Selim Jer (1512 -1520), le pre
mier des sultans turcs qui prit le titre de shah, a la suite des guerres contre 
la Perse (c'est-a-dire apres le 23 aout 1514) 1 • Cette monnaie, appelee shâhî2 

ou plus exactement filourî-shâhî 3 , differait des monnaies d 'or emises ante
rieurement par Mahomet II et Bajazet II et designees sous le nom de filourî
.sultânî ou plus bri(wement sultânî 4 , justement du fa it de l' introduction, 
dans la legende, du mot shah, le nouveau titre assume par Selim Jer. Le 

.shâhî de Selim etait frappe au poids de 3,527 gr (1 dirhem, 1 carat et 2 ~ 
100 

grains, selon le systeme ponderal turc) 5 et au titre de 993,50°/00 (ayar de 
23 carats et 26 denk) 6 • 

Gardant inalterees les caracteristiques susmentionnees, la monnaie d 'or 
ottomane shâhî a continue d 'etre frappee sous les successeurs de Selim Jer 
jusqu'au regne de Mourad III (1574-1595), lorsqu'elle fut remplacee par 
une piece plus legere: le filourî-altoun, pesant 3,467 gr seulement (1 dir-

hem, 1 carat et 1 __!! grains)?, mais ayant le meme titre 8 • 
100 

A partir de la fin du XVIc siecle, le terme de shâhî servit a designer 
une autre monnaie, a savoir une piece d'argent, frappee pour la premiere 
fois par le shah de Perse Abbâs Jer (1587 -1629). L'unite monetaire du 
systeme cree sous le regne de ce souverain s'appelait abbâsî; c'etait la une 
monnaie d 'argent, pesant a ] 'origine 7 '7 gr' et qui se divisait en 2 mah
mîulî ou 4 shâhî 9 • Le shâhî persan etait do ne une monnaie d 'argent, d 'une 
valeur assez faible et dont le poids n'a d 'ailleurs cesse de diminuer au 
cours des XVIIe et XVIIJe sieeles 10 • 

1 Cf. Franc;ois Alphonse Belin, Essais sur l'histoire economique de la Turque, 
d'apres les ecrivains originaux, Paris 1865 (extrait du Journal Asiatique, no 5, 
186t.), p. 15 (l'indication des sources, ibidem, note 3); Ismâ' il Ghâlib, Taqvim-i mes
krlkât-i'osmânije (Catalogue des monnaies ottomanes), Constantinople 1307, H., p. 50t.
Châlil Edhem, Meskukat-i' osmânije (Les monnaies ottomanes), Constantinopole, 133t., H ., 
pp. 79- 80; Encyclopedie de l' Islam, IV, Leyde-Paris, 193t., sub vo' =Selim I er, p.223; 

2 Franc;ois Alphonse Belin, ouvr cit., p. 15;Stanley Lane Poole, dans son Introduc· 
tion au Catalogue of the Oriental Coins in the British Museum, (VII 1, Londres, 1886, p. XVII) 
mentionne, lui aussi, le nom de shahee pour la monnaie d'or, l'altoun ottoman. 

3 Ismâ'il Ghâlib ouvr, cit., p. 50t.. Remarquons enfin que plus recemment, J. 
Oestrup dans son Catalogue des monnaies arabes et turques du Cabinet royal des medailles 
du Musee national de Copenhague (Copenhague, 1938), tout en declarant lui-meme 
qu' cu ne innovation de ce catalogue consiste dans ce que la denomination des pieces est 
ajoutee partout-ou presque partout> (p. 2 de la preface), emploie exlusivement le terme 
d'altoun pour designer les rnonnaies d'or ottomanes ernises de 1520 il 1618 (voir, par 
exemple, ouvr. cit., les numeros 2519-2524, 2532-2534, 2540-2M5, 2552, 2556-2562, 
emissions de Soliman Jer a Osman Il) 

'Ismâ'îl Ghâlib, ouvr. cit., p. 504 
6 Ibidem 
8 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
8 Cf. Fr. Fr. von Schriitter, Wiirterbuch der Miinzkunde, Berlin-Leipzig, 1930, 

sus vo' Abbâsî 
10 Ibidem. 1\ombre d'auteurs utilisent le terrne de shâhî uniquement pour cette 

monnaie d'argent, frappee par les shahs de Perse aux XVIIe - XVIIIe siecles; cf. en 
ce sens Encyclopedie de l' Islam, IV, au mot shâhî; Fr. Fr. von Schriitter, ouvr. cit., aux 
mots Shâhî, Abbâsî; Albert R. Frey, Dictionnary of Numismatic Names, Barnes et Noble 
Inc., 1947; au mot shâhî 
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Il resulte de ces recherches que la monnaie mentionnee par le document 
date du 25 fevrier 1619 et redige dans la chancellerie du voivode roumain. 
Gabriel Movila ne pouvait etre que la piece d'or ottomane, portant le nom 
de shâhî, nom qui fut maintenu en usage quelque temps encore pour I'altoun 
emis par Mourad III et ses successeurs 1 . La valeur de cette monnaie a Yarie 
au cours du XVIc siecle, passant de 60 as pres sous le regne de Selim 1 ~r, a 
70-200 aspres entre 1574 et 1618 2 • Vers la fin du XVIe siecle, epoqu6 it 
laquelle probablement le nomme Oprea de Creatza avait achete la fort~t 
confirmee ulterieurement a ses filles, le shâhî ottoman valait 120 aspres 3 ; 

le prix de cette forct s'elevait donc a 9.600 aspres, ce qui est fort plausible, 
Vll la valeur moyenne deces biens a l'epoque de Michelle Brave. 

Pour conclure, nous estimons utile de rappeler ici que des monna ies. 
ottomanes dites shâhî et altoun, emises depuis Soliman ,Jer (1520 -Ellili), 
jusqu'a Ahmed Jcr (1603-1617), ont ete decouvertes sur le territoire de
la Republique Populaire Roumaine, dans les tresors decouverts notamment 
a Cochirleni (district de Medgidia) 4 et plus recemment a Galatzi 5 • 

1 Il est hors de doute que le prix de la foret achetee vers 1600 par Oprea de CrPatza 
ne pouvait etre exprime en shâhî persans, etant donne la valeur infime de ces monnaies, 
ce qui nous dispense d'examiner les autres aspects de cette hypothese. Pour cette mt>me
raison nous opinons que les documents hongrois de 1595 et 1602, cites plus haut, se
rapportent eux aussi aux shâhî ottomans, c'est-a-dire a une monnaie d'or, l'alto,un. Par
contre, le journal de Borsos Tamas, qui parte d'une nouvelle emission monetaire turquP, 
appelee osmanin, dont le nom anterieur aurait ete persan - shâhîn - ne peut avoir
en vue que la monnaie persane shdhî; 1 'on sa it en effet que sous le regne du sultan Osman Il, 
le systeme monetaire turc fut complete par l'emission d'une nouvelle monnaie d'argrnt, 
appelee onlyk'osmânije, en l'honneur du sultan regnant, et valant 10 aspres. Cf. Fran~ois. 
Alphonse Belin, ouvr. cit., pp. 10, 126-127; Ismâ'il Ghâlib, ouvr. cit., p. 181. C'Ptait 
la, peut-etre, une monnaie a peu pres equivalente au shâht persan. Auparavant, on n'avait 
emis en Turquie des pieces de 10 aspres qu'en 1470 {875 de l'hegire), sous Mahomct Il; 
voir Ismâ'tl Ghâlib, ouvr. cit., p. U. , 

2 Ismâ'il Ghâlib, ouvr. cit., p. 50fo. Documente privind Istoria Romîniei. Yeal'll~ 
XVII. B. Ţara Romînească, 11,1611-1615, no 10, pp. 8-9. 

3 Le ducat d'or montP, apres 158fo, de 60 a 120 aspres; cf. Johann Wilhelm ZinkPisPn, 
Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, III, Gotha, 1855, p. 802. Les monnaies. 
ottomanes sultânî et shâhî etaient equivalentes au ducat. 

4 Cf. Octavian Iliesru, Numismatica medievală şi modernă a ţării noastre, oglindită· 
in colecţiile restituite de la Moscova {La numismatique medievale et moderne de nolre
pays, refletee dans les collections revenues de Moscou), dans le volume Studii asupra 
tezaurului restituit de U.R.S.S. (Etudes relatives au tresor restitue par l'U.R.S.~.)
Bucarest, 1958, pp. 27-28. 

1 Cf. Octavian Iliescu, /nsemnări privitoare la de.~coperiri monetare (Notes relath·ps. 
aux decouvertes monetaires), dans le volume Studii şi cercetări de numismatică {Etudes. 
el recherches de numismatique), 1, (1957), p. fo6fo. 
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