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SA VIE ET SON OEUVRE
NOTE BIOGRAPHI QUE

Durant l'evolution, plus que seculaire, de la numismatique
1 0111naine, l'activite deployee par Michel C. Soutzo, comme col
lt·ctionneur et homme de science, compte parmi les plus prodi
).(it·uses. Cinquante ans durant, ce brillant descendant d 'une fa-·
1 11ille prindere 1 a ete dans notre pays le plus actif collectionner r
c l1· monnaies antiques et le plus fecond, le plus accompli homme ·
d 1• science dans le domaine de la numismatique et de la metro
lo).(ie ponderale. Bien plus, p armi les numismates contemporains
d 11 sud-est europeen, i1 a occupe la premiere place et u'a ete egale
q 1 1c par I. A. Svoronos, l'intrepide et genial numismate athenien .
Ne, a Bucarest, le 15 fevrier 1841, il etait le fils de Costake
:-> 1 111tzo, ancien rninistre des finances du p rince de Valachie Gre
v, o i re Ghica, dont il etait le partisan devoue ; M. C. Soutzo a fait
�1·s etudes a Paris ou nous le trouvons en 1859 laureat d'histoire
d de geographie de 1a classe de rhetorique du lycee Bonaparte � .
li (ut re<;u ensuite a l a celebre Ecole Centrale des Arts e t Manu
/11etures, qu'il termina brillamment, et obtient le titre d'ingenieur
l ' Î vil. Quoique, pendant son sejour dans cette ecole, i1 ne se soit
ot'CUpe que de sciences exactes, il marqua pourtant un grand pen
d1nnt pour le classicisme, car i1 aimait a visiter souvent le Musee
1 1 11 Louvre ou il admirait les ceuvres d'art antiques, les monuments
d 1·s civilisations anciennes et les ceuvres des peintres et sculpteurs
modemes.
1

11 etait l'arriere-petit-fils de Michel Soutzo qui fut a trois reprises prince

1ln ValacWe (1 783-1786 ;

1 791 -1793 ; 1 801 -1 802) et deux foi& prince .de
Uoldavfe (1 793-1795, 1 8 1 9-182 1 ) .
2 Cf. Lycie imperial Bonaparte. Distribution solennelle des prix, annEe
1 H,59, Paris, p. 37·
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C'est pourquoi, revenu a Bucarest, il prit immediatement
contact avec les amateurs et collectionneurs d'antiquites de chez
nous qui s'etaient groupes autour du viei! archeologue et numis
mate Nicolas Mavrus. Ce passionne admirateur de l'antiquite
avait reuni une tres grande collection de sculptures· et d'inscrip
tions antiques, ainsi que de monnaies grecques et romaines, trou
vees, les unes et les autres, partie dans le pays, partie dans les
regions situees de l'autre c.'.,te du Danube, collection qui, reunie
a celle du Grand-Ban Michel, Ghica, a constitue le premier fonds
du Musee National d'Antiquites de Bucarest 1.
Selon ce que nous raconte Ion Ghica dans ses admirables
„ Scrisori către Vasile Alecsandri" (Lettres a Basile Alecsandri )
qui sont si precieuses pour la connaissance de notre 1. istoire de
la premiere moitie du XIX-e siecle, Nicolas Mavrus ne s'est pas
seulement contente de collectionner et d'etudier les monnaies
et objets anciens, mais i1 s'est evertue a guider les jeunes amateurs
en leur donnant la possibilite de connaître et d'etudier les ob
jets et l es monnaies de sa collection. Ghica affirme que „pour
l'etude de l'archeologie le general Mavrus 2 avait consacre un
j our par semaine, le Mardi si je ne me trompe pas, et ce jour-la
il s'enfermait dans son cabinet avec Laurian et Bolliac et ne re
cevait personne. Les deux collabgrateurs restaient a dejeuner
on dejeunait alors vers 3 heures de l'apres-midi - et apres table
le travail continuait jusqu'au soir„."
„Mavrus a contmue son systeme d'etudes arcMologiques
jusqu'aux derniers jours de sa vie, mais les collaborateurs
n'etaient plus les memes. Pendant les dernieres annees il travaillait
1 Au sujet de l'activite et des collections de Mavrus, cf. C o n s t. M o i s i l,
Cabinetul Numismatic al Academiei Române (Le Cabinet numismatlque de l '.A.
cademie Roumaine) dans la revue Boabe de Grâu, IV, (1933). p. 708, et Collec
ţiile numismatice şi arheoloâce ale lui N. Mavrus (Les collections numismatl
ques et archeologiques de N. Mavrus) daDs Cronica numismatici! şi arheologic4,
XI!, (1936), p. t 93 ; G. S a m a r i a n, Notiţe despre începuturile Muzeului
NaJional de A ntichitdţi (Notes sur Ies debuts du Musee National d'Antiquites),
ibidem XVIII, (1944), p. ·z 84 . Au sujet de M. G h i c a, cf. C o n s t. M o i s i l,
Galeria numismaţilor români : Marele ban M. Ghica, (La galerie des numlsmates
roumains : le grand ban l\'t. Ghica), ibidem ; aussi Colec ţ ia de manete a marel11i
ban M. tihir a (La collection de monnales du grand t.au M. Ghica, ibitlem,
VII, 11927), p. 51.
2 On l ' appelait „general " car il avait ete fort longtemps directeur general
du carantaiiies.

https://biblioteca-digitala.ro

MlOBEL C. SOUTZO

4.8 1

11 vcc

Demetre Berindei, Demetre Stourdza, Mişu Soutzo et
Alexandre Odobescu" I .
Ses relations scientifiques avec Nicolas Mavrus ont deter1 1 1 i nc M. C. Soutzo aussi a s'occuper de plus pres des vestiges
11 ntiques et specialement des monnaise grecques et romaines,
i'1 ks collectionner et a les etudier avec zele. Et comme cela arrive
·11 111vent, ces relations scientifiques furent consoiidees aussi par
d1•s liaisons matrimoniales, le jeune numismate epousant une
1 1 i1'1'e de Mavrus, mademoiselle Marie I. Cantacuzene. D 'ailleurs,
1'1 1·e point de vue, M. C. Soutzo ne faisait que suivre !'exemple
d o nne par Mavrus lui-meme qui, ayant ete dans sa jeunesse le
d isciple en archeologie et numismatique du grand ban Michel
( : h ica, avait epouse une belle-sreur de celui-ci. I1 est interessant
d1· noter que l'autre collaborateur de Mavrus, le prudent et re1 lf·chi D. A. Stourdza, n'a pas non plus reussi a se soustraire a
' ..t t.e coutume et a epouse, lui aussi, une autre niece de celui-ci,
1 1 1111\cmoiselle Zoe I. Cantacuzene. De cette maniere, les deux
1 1 · 1 1 nes antiquaires devinrent beau-freres .
Nous avons tenu a rappeler ces liaisons familiales entre
11·,„ vieux et les jeunes amateurs archeologiques et numismates
d1· chez nous, non seulement parcequ'elle sont un signe caracte1 i�•tiques du temps, ;mais parcequ'elles ont eu des suites de la plus
11, mnde importance pour le dev'eloppement ulterieur de l'archeo1 1 1..:ie et de la numismatique en Roumanie 2•
Mais M. C. Soutzo est entre auss( en relations avec 1es nu1 1 1 ismates de l'etranger, plus particulierement avec ceux de France.
A v1Lnt l'habitude de se rendre souvent a Paris, ou îl avait passe
'" 1 1 1 enfance et une partie de son adolescence, îl a cherche a se
t 1 · 1 d r au courant de tout le mouvement scientifique de la capitale
o l 11 Monde et a entrer en relations surtout avec les archeologues
d Ies numismates franc;ais. De cette fac;on, îl s'est acquis une
1 nformation scientifique superieure qui, plus tard, l'a place, en
1 1 111 ti�re de numismatique antique, a la tete des specialistes tant
1 1 1• chez nous que de tout le sud-est europeen.
Un evenement de la plus grande importance pour la future
1 1 d. ivite scientifique de M . C . Soutzo fut le retour de la Dobroudja
i1 la Roumanie, en 1878, a la suite de la guerre russo-rou'mano1 1 1 r que. Cette belle province, situee entre les bouches du Da1 Ion

Gh ic

R,

Scrisori cdtre Vasile A lecsandri, ed. 1914, III, p. 383,

2 Nous devons mentionu(r a cette occasiou que lou Ghica aussi faisait

1 - 11 1t l c de la familie, �tant le gcndre de Mavrus.
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nube et la Mer Noire, avait ete territoire roumain vers la fin du
XIV-e siecle, rnais les Turcs l'avaient annexee a la suite de san
glantes luttes avec Mircea 1' Ancien, le prince de Valachie. Durant
les 400 ans que cette province fut sous la domination turquc
elle dechut a tous les points de vue et se depeupla, mais les ruines
des anciens etablissements grecs et romains, celles des villes
florissantes de j adis, des forteresses et des camps romains et by
zantins, des vallums, des voies et des villae antiques, de meme
que les necropoles, les tombeaux des rois scythes et daces et ceux
des riches grecs et romains, se sont relativement bien conserves,
recouverts qu'ils etaient par les sables apportes par les vents
.
ou par les tertres eleves dessus a dessein. Pour cette raison la Do
broudja etait, et l'est encore, pour les numismates et les archeo
logues, une source intarissable de monuments antiques de tout
genre et un tresor inepuisable de monaies d'or, d'argent et de
bronze de toutes les epoques.
rt n'est dane pas etonnant que M . C . Soutzo, renseigne
par les voyages des archeologues etrangers qui ont traverse au
cours des siecles cette province, ainsi que par les collectionneurs
et les marchands d' antiquites de chez nous, ait cherche a faire
tout de suite apres l'annexion un voyage d'etudes en Dobroudj a,
visitant par le menu les ruines des villes les plus importantes dt
jadis et rassemblant un nombre considerable d'objets et de mon
naies antiques. Plus tard, en 1881, il publia le resultat de ses
recherches dans la Revue archiologique, de Paris, sous le titre :
Coup d'oeil sur les monuments antiques de la Dobroudfa (p. 20-1et 285) .
Ce travail, accompagne de figures de monnaies (intercalees
dans le texte) et de quatre planches avec dessins de monuments
antiques, est la premiere preuve d'une solide preparation et de
l'esprit critique du jeune savant dans le domaine de l'archeologie
et de la numismatique antique. Se basant sur les moyens d'infor
mation scientifique dont i1 disposait alors, M . C. Soutzo fait,
dans la premiere partie de ce travail, un historique succint de la
Scythie Mineure et des peuples l'ayant habitee dans l'antiquite,
et dans la seconde partie il parle du passe, des monuments et des
monnaies des villes grecques de Tomis, Callatis et Istros, des
monuments de la viile romaine de Troesmis (Iglitza) et donne
la premiere description scientifique du monument triomphal
.
d 'Adam-Clissi.
L'accueil etogieux fait a ce travail, tant dans le pays qu'a
https://biblioteca-digitala.ro
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I 'Hranger, l'a incite a publier les annees suivantes, en fran�is
l'f. e n roumain, .quelques etudes de numismatique antique et de
metrologie monetaire qui l'ont fait apprecier, tant dans le pays
1 1u'a l'etranger, comme un erudit ayant des vues nouvelles et ori
l(inales, basees sur des rapports d'ordre mathematique et non
pus

sur

de

simples

considerations

theoriques .

Ces travaux ont tous paru dans la

11rluologie şi filologie

Revista pentru istorie,

(Revue pour l'histoire, l'archeologie et la

philologie) , de Bucarest, que dirigeait le savant professeur Gre-

11,o ire Tocilesco, et trataient les uns des systemes monetaires pri-

1 1 1 itifs de l'Asie Mineure et de la Grece, les autres des monnai«:s

d{·couvertes dans differentes regicns de notie P�JS
1 l1·

1.

Des lem: apparition ils ont fait impression sur Ies hommes

science de chez nous et c'est pourquoi le redacteur de

la

revue

1·ru de son devoir d ' aj outer au premier d 'entre eux la note sui
v u nte : „ l'auteur de cette importante etude, dans laquelle il ex
/•11.\e des idees tout a fait neuves, publiera aussi en roumain . " 2 •
ii

.

.

En 1888, la place de directeur general des Postes et des

'1'{·11'.·graphes etant vacante, le gouvernement fit appel a

M . C.

�;outzo et lui offrit c e haute poste. Et lui, qui avait une prepa
' 1 1 1. ion serieuse, une intelligence tres_ brillante et une grande puis
' i l l llCC de travail, reussit a
donner ' une Împulsion Însoup�onnee
ii 1·dte institution vieillie . I1 prit, des le debut, des mesures ener1�i q 11es et pratiques pour intensifier le trafic postat, tant a l 'in1 {· 1il'ur du pays que dans Ies relations avec l'etranger, ecartant
I··� t•ntraves que le formalisme bureaucratique et Ies reglements
d {· f1·cteux apportaient a son developpement normal . I1 donua
1 · 1 1 meme temps une impulsion inconnue jusqu'alors au service
po�t:al des villages en· organisant notre Poste rurale . Enfin, il
p 1 i t. l 'initiative de la construction d'un local moderne pour l'of1 i n· central telegraphico-postal : l'actuel pa1ais des postes, t e le
p, 1 11 p hes et telephones de Bucarest .

I1

est vrai que, tant qu'il a occupe ce poste important -

1 1111 q u'en fevrier 1891

- M. C.

S outzo

a interrompu ses publi-

1·11 1. ions scientifiques, ma.is en echange il n'a pas neglige d'enrichir
„,."

collections d 'antiquites et de monnaies par des achats faits

l u nt dans le pays qu'a l'etranger.
Par contre, apres avoir ete nomme directeur a

la Banque

1 Pour Ies travaux scientifiques de M. C. Soutzo, c.:insulter la liste

1•"lr de SllS publications a la fin de la preseute �tudt..

I Reuista pentru istorie, arheologie şi filologie, 1 883, I, p.
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Nationale (1892-1894), i1 a pu publier une etude plus importante
au sujet .des systemes monetaires des rois macedoniens Philippe
II et Alexandre le Grand, et du roi d'Egypte Ptolemee Soter et
il montra les ressemblances etroites entre le systeme introduit
par ce dernier en Egypte et les systemes macedoniens des rois
ci-dessus nonunes.
De la Banque Nationale, i1 passe conseiller a la Cour des
Comptes et j oua en cette qualite un role tres important dans le
proces d'arbitrage de l'Etat roumain avec les entreprises Hallier,
de Paris . Celles-ci avaient entrepris de grands travaux dans le
port de Constantza, que le gouvernement roumain avait decide
d'agrandir et de moderniser. Mais l'entrepreneur fram;ais ne
tint pas ses engagements et le gouvernement roumain arreta les
travaux. D'ou naquit un grand proces d'a�bitrage plaide pour
l'entrepreneur par l'avocat repute qu'etait Raymond Poincare,
le futur President de la Republique Fran<;aise. Le gouvernement
roumain nomma M. C. Soutzo president du tribunal arbitral,
et celui-ci, malgre le brillant plaidoyer de Poincare, reussit a
determiner le tribunal a donner gain de cause a l'Etat roumain.
�
Peu de temps apres, on confia a M. C. Soutzo un nouveau
poste de direction et de grande responsabilite : le l-er janvier
1 900 i1 fut nomme gouverneur de la Banque Nationale de Rou
manie. En cette qualite, i1 dut faire face a une situation des plus
difficiles et des plus delicates, cree par une crise economique
desastreuse, due d'une part a une serie de mauvaises annees
agricoles, d'autre part a la politique monetaire erronnee des
gouvernements I?recedents. La situation etait devenue tellement
grave que le gouvernement proposait, comme solution extreme,
la . vente des disponibilites de l'Etat a un groupe de banquiers
etrangers, et parmi ces disponibilites se trouvait aussi la part
de capital que l'Etat detenait comme actionnaire de la Banque
Nationale.
M . C. Soutzo soutenu par le conseil de la banque, dans le
quel Eugene Carada et A. Carp avaient une influence decisive,
s'opposa avec energie aux solutions preconisees par le gouver
nement et proposa que la part de capital de l'Etat fut vendue
aux actionnaires de la banque et non pas aux etrangers ; et i1
offrit au gouvemement, pour ameliorer la crise financiere, un em
prunt de 15 millions de lei, sans aucun interet, alors que celui-ci
avait deja emprunte 15 mlllions de lei, a l'etranger, a un taux
. exorbitant. De cette fa<;on furent sauves non seulement les dishttps://biblioteca-digitala.ro
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ponibilites de l'Etat, mais aussi le caractere roumain de la Banque
Nutionale, tout eu faisant eu meme temps un grand pas eu avant
l'Jl vue de la resolution de la crise economique et financiere.
De si hautes p roblemes d'interet general n'empecherent
M.
C . Soutzo de continuer la publication de nouveaux tra
pus
vuux dans le domaine qui lui Hait si cher et po.ur lequel i1 s'etait
t.t·l lement passionne. En 1901, i1 trouva l'occasion de verifier
1ws idees et de faire a nouveau part de son opinion au sujet du
l ' 1t ractere et de la valeur des monnaies romaines. Profitant d'une
nouvelle interpretation, donnee par le savant allemand Behrendt
l ' iek, du texte de Volusius :Maecianus, l'un des rares auteurs ro1 1 utins qui nous aient laisse des renseignements precis au sujet
c l 11 systeme monetaire romain de l'epoque imperiale, i1 trouva
I 'occasion d'e:x:poser de nouveau ses opinions au sujet de la for1 1 11ttion et de l'organisation de ce systeme.
En 1902, i1 repondit a une lettre du savant franc;ais L.
l l lnnchard ayant trait a la meme question. Les deux travaux
1 111 rurent dans la Revue belge de numismatique, de Bruxelles.
Entre temps, les numismates et les collectionneurs roumains
rw grouperent en une societe numismatique dont l'acte de consti
l 11tion est date du 28 decernbre 1903 . Cornrne i1 fallait s'y attendre,
h·i1 membres de la societe elirent, a l'unanimite, president M . C.
Soutzo, qui etait considere, a juste titre, non seulement comrne le
111icux prepare en Roumanie, mais aussi a l'etranger, le plus
11l'tif et le plus apprecie de tous nos numismates. La tiouvelle de
1111n election a la presidence de cette societe parvint a M . C. Soutzo
11 11 Cai:re, en Egypte, ou îl avait entrepris un voyage d'etudes en
l i11 ison avec les problemes de numisrnatique et de metrologie pto
ll·111nîques. Comme on l'a deja vu, il avait publie, depuis deja
'I I x: nns, toute une serie d' observations concernant le systeme
1 11onetaire des Ptolemees, mais en 1903 ayant. paru un travail
c l 11 grand metrologue allemand Fr. Hultsch , traitant des valeurs
1n11nctaires et ponderales ptolemaiques, M . C. Soutzo tint a se
1 1·nscigner sur place au sujet de ces problemes. I1 en resulta une
l· t 11<le pleine de considerations nouvelles, publiee en 1904 dans la
U1111·ue numismatique de Paris.
Cette meme annee, la Societe Numisrnatique Roumaine
1 ·11111menc;a la publication d'un Bulletin, et M . C. Soutzo, president
c i r• lu societe, publia dans cette revue d'abord une etude concer1 11rnt un poids inedit de Tomis (1904), puis une autre etude au
1111 j ct d'un poids de plom.b, du musee de Constantinople, reprehttps://biblioteca-digitala.ro
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sentant la mine de Perinthe (r905). A partir de cette epoque, ii
devint l'un des plus actifs collaborateurs de ce Bulletin. ,
F'in r904, sa mission de gouverneur de la Banque Nationale
etant venue a expiration, M . C. Soutzo n'occupa. plus dorenavant
aucune fonction publique et se consacra entierement a son acti
vite scientifique, aux soins qu'exigeaient ses proprietes, aux dis
tractions que lui procurait sa passion pour la chasse et a ses
voyages a l'etranger. I1 sejournait a Constantza une bonne partie
de I 'annee, particulierement l'ete. I1 s'y etait foit construite une
superbe villa, sur la cote meme, ou i1 recevait les collectionneurs
et Ies marchands de monnaies antiques de la Dobroudja, ainsi
que ses amis roumains et etrangers qui visitaient la Dobroudja
pour s'adonner a la chasse ou pour etudier ses anciens monuments.
L'annee r906 a ete l'une des plus mouvementees de l'his
toire modeme de la Roumanie. Les neti premiers mois en furent
occupees par les fetes pleines de faste et d'enthousiasme du ju
bile de 40 ans de regne du roi Carol I-er et avec l'organisation
et ]a visite de la brillante exposition organisee par le D.r. C. I .
Istrati pour commemorer cet important evenement. Des Rou
mains de tous les coins du territoire, ainsi que de tres nombreux
etrangers des pays voisins s'empresserent de prendre part a ccs
fetes et aux manifestations culturales et sportives les ayant ac
compagnees . Mais vers la fin de l'annee la joie generale fit place
aux soucis et aux chagrins provoques par le mouvement revolu
tionnaire paysan. Profondement mecontente de la situation qui
lui etait creee par les grands proprietaires et par les grands fer
miers, la paysanne1ie de Moldavie puis celle de quelques districts
ele Valachie essayerent de se faire justice elles-memes, se vengeant
d'une maniere sanglante de ceux qui la grugeaint depuis des
siecles .
Quoique tres gros proprietaire M . C . Soutzo eut la grande
chance de ne pas souffrir des suites de ce mouvement de sorte
qu'il reprit certe annee-la quelques etudes de monnaies romaines
et publia en meme temps la description d'un certain nombre de
monnaies rares de sa collection de monnaies pontiques. Mais
lorsqu'en r907 le professeur N. Iorga provoqua un mouvement
estudiantin, tout a fait inutile, contre - les „francomanes" qui
jouaient au Theâtre National une piece en franc;ais, M . C. Soutzo
crut de son devoir de protester, dans le j ournal La Roumanie,
contre ce procede qui ne pouvait que froisser nos vieux amis
oecidentaux.
https://biblioteca-digitala.ro
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!,'intense activite

scientifique

qu'avait deployee M . C .

� ; o u tzo j usqu'alors, tant dans le pays qu'a l'etranger, fut re

rnnnue par !'Academie Roumaine qui l 'appella au printemps de

1 111 1<) parmi ses membres actifs. Son beau-frere, D . A. S tourdza,
q 1 1 i ctait secretaire-general de cette institution, avait voulu ap
portcr en meme temps un benefice
ponrsuivait

depuis longtemps un

• 1 1 h i 11et numismatique, et le

pratique a !'Academie. 11

projet

d 'organisation

d'un

prof.esseur Ion Bianu, le directeur
d1· la bibliotheque de 1' Academie Roumaine, l 'encourageait a
. i d j oindre un cabinet numismatique a cette bibliotheque que, sur

11· modele de la Bib1iotheque Nationale de Paris, i1 avait dotee

d ' 1 1 ne collection de manuscrits et de documents, et i1 avait pris

1 · i nitiative de la doter aussi d 'un cabinet d'estampes .
I,e cabinet numismatique fut realise en

1910 par la fusion

, i „ la collection de monnaies de l'Etat, qui etait conservee au
.\ I u sce

National d' Antiquites,

avec la collection de monnaies

r medailles qu'avait constituee D . A. Stourdza a ! 'Academie
I< n u maine. Ces deux collections. avaient ete j usqu'alors fermees

•

..i

n 'etaient pas utilisees, mais I on Bianu tenait a

I o · plus rapidement possible a la disposition

•1 1 1 1 1
,. I

les mettre

des chercheurs. Et

plus grand merite a ete d 'avoir reussi a decider D. A. Staurdza
Spiru Haret, qui etait a cette epoque-la Ministre de l 'Instruction

p 1 1 hlique et des Cultes, de reunir le tres riche et extremement

1 1 1 1.l- ressant materiei que possedaient l 'Etat et ! 'Academie Rou1 1 1 . i i ne, de le rendre public et de le mettre a la disposition des

' i l l'rcheurs, pour le tres grand bien des numismates et d'l istoriens .
1

Comme nous l'avons dej a dit, c 'etait la collection donnee

1 1 1 862 par N. M avrus qui constituait le fond de la collection

1 1 1 1 mismatique de l'Etat. Les deux successeurs de Mavrus,

D . A.

� a onrdza et M . C . Soutzo, avaient conserve la collection au Musee

N u t i onal d 'Antiquites, dont seulement un partie, les monnaies

1 1 1 maines

republicaines,

avaient

ete

inventariees

par

D . A.

� ; 1.ourdza. Plus tard s'y aj outerent u n certain nombre d e pieces

1 1 d 1ctees a Cesar Bolliac et a d 'autres, ainsi que des pieces trouvees
p u r hasard dans differentes contrees
I 1.

A.

du pays . Apres qu'en

1876

Stourdza eut fait don a 1' Academie · Roumaine de sa col

l1·dion de vieilles

monnaies roumaines un accord fut

condu

1·ntre celui-ci et M . C . Soutzo, dans ce sens que toutes les mon1 11dcs antiques qui seraient rec;ues par 1' Academie Roumaine

•u· rnient cedees au Musee National d'Antiquites, et que toutes
lc·:-i pieces roum aines rec;ues par le Musee iraient a !'Academie.
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Tres peu de monnaies furent �chetees pour le Musee ; en echange
D . A. Stourdza acheta pour !'Academie, tant dans le pays qu'a
l'etrariger, de nombreuses monnaies roumaines. Pourtant aucune
de ces deux collection ne s'enrichit dans la mesure attendue, car
D. A. Stourdza, devenu homme d'Etat important, ne fut plus
en mesure, a un moment donne, que de s'occuper tres peu de
nu_mismatique, tandis que :M . C. Soutzo, s'etant constitue une
grande collection personelle et n'ayant aucune attribution au
Musee Natioual d'Antiquites, s'est desinteresse de la collection
de l'Etat. De cette fa9on, ces deux grandes collections resterent
inutilisees e n leur plus grande partie, jusqu'a ce que D . A.
Stourdza, ccdant aux insistances de Ion Bianu, se decida a les
reunir et a les abriter dans le cabinet numismatique nouvellement
cree a !'Academie Roumaine.
Cette nouvelle institution numismatique debuta le 1-er
j anvier 19II sous la direction de D. A. Stourdza, avec l'auteur
de ces lignes comme numismate-adjoint. Apres la mort de D . A.
Stourdza, survenu le 8 octobre 1914, c'est M . C. Soutzo qui la di
rigea jusqu'a sa mort (3 juillet 1 933) et, depuis, l'auteur de ces
lignes. I1 va de soi que le numismate etant un fonctionnaire stable
et permanent; tous les travaux d'organisation, d'achat et d'in
ventaire lui incomberent, de m�me que Ies relations avec les diri
geants de !'Academie Roumaine, l'achat de livres de specialite
pour la bibliotheque usuelle et le soin des publications du cabinet
numismatique.
Afin de donner une plus grande ampleur a l'activite numis
matique de chez nous, M . C. Soutzo accepta le projet d'Alexandre
Cantacuzene ayant pour but de creer un lien aussi etroit que
possible entre le Cabinet Numismatique et la Societe Numisma
tique Roumaine. Dans ce but, les membres de cette derniere furent
conseilles de visiter aussi souvent que possible les colllections
et la bibliotheque speciale de ce cabinet, de se tenir au courant
des publications nouvelles de tous les pays et de profiter des con
seils et de encouragements qu'on leur y donnait.
En meme temps, i1 pensa aussi a la ville de Constantza qui
lui avait fourni une grande partie de ses monnaies et objets an
tiques et decida de faire don de sa maison au musee de cette viile.
!1 ne put pourtant pas realiser ce dernier point, le Musee Natio
nal d' Antiquites ayant pose des conditions inacceptables qui
obligerent M. C. So�.tzo a annuler sa donnation.
En 1910, il re9ut de la mission archeologique, conduite par
https://biblioteca-digitala.ro
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. J cnn de Morgan, de Paris, la charge importante d'etudier et de
puhlier les poids antiques que cette mission avait decouverts
l 1 1 rs des fouilles faites a Suse. Il s'acquita de cette charge en pu
l liunt l'annee suivant une etude ap�--ro�ondie de c€ s poids.
Durant la guerre balkanique de 1912 et 1913 i1 a surtout
"(·joume a Paris ; mais apres la conclusion de la paix de Bucarest,
pu r laquelle nos possessions d'outre Danube furent completees
pur le quadrilaterre de Dobroudja, il etudia les monnaies des
1 1 1is scythes qui avaient detenu dans l'antiquite la region situee
11 11 sud de Mangalia, et en publia les resultats dans un memoire
pu ru en l9l5 dans les Annales de l'Academ.ie Roumaine. Entre
11111.rcs, ce travail eut pour resultat la decouverte de quelques
111011naies p�ovenant de rois scythes encore inconnus.
Le debut de la guerre mondiale (1914-1918) le trouva
11 111'lsi a Paris ou i1 fut oblige de sejourner j usqu)a la conclusion
c i r· la paix. Pendant son absence, Bucarest ayant ete occupe par
lr11 1Lrmees allemandes, les officiers allemands qui avaient loges
c l u w 1 sa maison bouleverserent ses collections et sa bibliotheque,
1· 111portant eomme souvenir beaucoup de monnaies choisies parmi
lr11 meilleurs, ainsi que des livres rares. En meme temps, les ar111l·1·s bulgares qui avaient occupe la Dobroudja devasterent sa
l' i l l u de Constantza et pillerent toutes les antiquites qu'il y con:'
Ml'l'VllÎt.
Pourtant, malgre ses 75 ans sonnes, .M . C. Soutzo ne resta
1 111� i nactif a Paris. Il prit part a toutes les manifestations patrio
l l ' 1 t1es, fit partie des com.ites qui soutenaient la cause roumaine
. . t f i t. en 1919 une conference publique, au profit des prisonniers
de· >(Uerre et ayant pour sujet !'origine de la monnaie. A la meme
• · 1 11 11tue, il fit une communication a !'Academie des Inscriptions
d l\l'l!es-Lettres de Paris, sur !'origine et les rapports de certains
1 11 1 i c l s assyro-chaldeens .
De retour dans le pays, i1 se decida a reviser ses collections
"' i't cn ţaire don a 1' Academie Roumaine.
Pendant les annees 1920 et 1921, nous avons revu ensem
l d1• ll'S monnaies, poids et sceaux de plomb romains et byzantins,
11111111 les avons deterniines, inventaries et deposes au cabinet
1 1 1 1 1nismatique . Puis suivirent les objets de musee : bas-reliefs
•1 1 1 picrre et en marbre, statues et statuettes en pierre, rnarbre
•·I l tronze, toutes sortes d'objets en bronze de l'epoque romaine
t 111 pl-riale, ceram.ique grecque, romaine et egyptienne, etc.
e l 1 1 11l l'ensemble constitue le Musee M. C. Soutzo, attache au cahttps://biblioteca-digitala.ro
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binet numismatique. Enfin, un certain nombre de livres rares
et de catalogues de monnaies.
On a rec;u en tout 3105 monnaies d'or, d'argent et de bronze,
grecques, daces, romaines, byzantines et medievales ; 196 poids
de plomb, de pierre et de bronze, grecs, egyptiens et greco-ro
mains ; 241 sceaux de plomb romains et byzantins, 3( o objets
de musee.
Entre temps, M. C . Soutzo atteignit le 15 fevrier 1920,
l'âge de 80 ans et la Societe Numismatique Roumaine feta ce
j ubile en un seance solennelle et par un numero special de son
bulletin.
Malgre son grand ·âge et une maladie des yeux, M . C .
Soutzo ne cessa pas d'etre interesse par les problemes numis
matiques et metrologiques et montra un desir irresistible pour
la publication de nouveaux travaux. I1 est vrai qu'il ne pouvait
plus se tenir au courant des travaux nouveaux dont i1 ne pouvait
prendre connaissance que si quelqu'un lui lisait les livres et Ies
revues oit ils etaient publies - et cela n'etait pas facile. - En
echange i1 repassait continuellement dans sa tete ses vieilles
theories qu'il cherchait a justifier en y ajoutant, de temps en
temps, une idee ou un argument nouveau. C'est pourquoi toute
son activite scientifique de la derniere partie de sa vie consista
en une repetition, parfois a vec Ies memes arguments et expres
sions, de ses travaux anterieures, grâce a son intelligence toujours
vive et aux preoccupations continues autour des memes problemes.
I1 est vrai que souvent ces repetitions se presentent sous de nou
veaux aspects, en un expose plus . clair, qu'auparavant.
Au point de vue physique aussi M. C . Soutzo a fait preuvc
d' une resistance extraordinaire a cet âge avance. Presque chaquc
annee, il se rendait seul a Paris ; il parcourait seul Ies rues de
villes comme Paris et Bucarest, qu'il connaissait depuis son
eufance, et s'orientait en demandant son chemin aux passants ;
l'ete i1 se rendait souvent en automobile a Constantza et a Man
galia. En 1927, i1 prit part au congres d'etudes byznatines dl·
Belgrade et y fit une communication ; en revenant de Paris ii
s 'arreta a Rome afin de participer a l'inauguration du local dl·
l'Ecole Roumaine et y fit une conference. Les annees sui
vantes, 1929, 1930 et 1931, se trouvant a Paris, i1 publia, dans
la revue A rethuse, quelques articles. Cette derniere annee, Sl'
promenant seul dans Paris i1 fut renverse et blesse par une au
tomobile et dtit sejourner quelques semaines dans un sanatorium
https://biblioteca-digitala.ro
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j usqu'a son retablissement. I1 y fut soigne par des amis fran
<;ais, et par Mademoiselle Helene Vacaresco. A cette occasion îl
t· ut une g rande satisfaction :
d'Ocagne, professeur a l'Ecole Po
l ytechnique de Paris et membre de !'Academie des Sciences, fit
11 cette compagnie un compte rendu elogieux de l'etude Les
ha ses fondamentales de la metro-logie ponderale antique, et le sa
vant Painleve se declara enchante de ce travail 1.
De retour a Bucarest, i1 se rendait presque journellement
a u Cabinet numismatique de 1' Academie Roumaine et prenait
presque regulierement part aux seances hebdomadaires de cette
i nstitution ainsi qu'aux seances de la Societe num.ismatique
roumaine. Le 4 decembre 1 931 1' Academie Roumaine le feta,
l u i et Jacob Negruzzi, dans une seance solenneJle presidee par
Ic· roi. Ils avaient depasse, tous les deux, l'âge de 90 ans.
Pendant l'annee 1932 i1 continua son activite au cabinet
1 1 11mismatique et s'etant rendu l'ete a Constantza i1 y acheta
1 1 11c statue antique de la deesse Cybelle qui lui procura l'occasion
dt· rediger une petite etude intitule Le culte de Cybelle et fa patere
1/'vr du trisor de Petroassa, qui fut immediatement publiee dans
l u revue Dacia 2 • Puis i1 s'occupa de la redaction d'un court me111oire adresse au roi d'Italie, memoire dans lequel il exposait
1 ' 1 l des tennes generaux ses theories au sujet de la metrologie
1 omaine : Un coup d' oeil d' ensemble sur la metrologie ponderale et
111emltaire des Romains, et qu'il fit parvenir au roi par l'entrem.ise
. i „ la legation italienne de Bucarest 8 •
Pendant l'hiver 1932-33 i 1 prit part a quelques seances de
1 1 1 Societe numismatique roumaine, pour la derniere fois a la
·il·u nce de 27 avril 1933, et le 7 mai i1 travailla pour la derniere
l 1 1is dans le Cabinet numismatique de !'Academie Roumaine.
\'ns la fiu de ce mois, apres un court sejour a Constantza, i1
1 1· ntra malade a Bucarest et ferma les yeux a j amais le 3 j uillet
1 • 1.IJ, ayant depasse l'âge de 92 ans. I1 fut enterre a Călineşti,
"'1 tcrre du departement de Prahova, a câte de sa femme et
d ' uutres membres de sa famille.
1 Publie dans le Bulletin de la section historique de l'A cademie RoumaÎJJt',

'< V I I I .

li

Vol. Ul-I V (1927-1932), p . 621'1.

3 l'ublie dans Buletinul So;ietăţii Numismatice

Rom4ne (Bulletin de la

,„ ,,. J�tt' numismatique roumaine), XXV II ( 1 943) , p . 5 .
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SON ACTIVITE SC!ENTIFI QUE .
!. Comme l a plupart des numismates, M . C. Soutzo com
menc;a son activite scientifique en collectionnant systematique
ment les monnaies et les antiquites qui le passionnaient et l'in
terressaient en vue des etudes qu'il voulait entreprendre. C 'est
pourquoi il donna des le debut un caractere scientifique a son
occupation de collectionneur et i1 selectionnait tant les monnaies
antiqes que les autres objets en vue du but poursuivi. Pour ces
motifs, il limita son activite de collectionneur au domaine des
antiquites greco-romaines, et seulement dans la mesure stricte
ment necessaire a l'eclaircissement de certains problemes en
liaison avec l'antiquite orientale. Il a collectionne aussi des anti
quites egyptiennes ou assyro-chaldeennes. De cette fac;on ses
collections presentent une rare unite .
Au sujet des monnaies, i1 a poursuivi un double but : re
unir des pieces antiques d'or, d'argent et de bronze qui pourraient
lui servir comme materiaux d'etudes et d'experiences pour ses
recherches dans le domaine de la metrologie monetaire ; d'autre
part collectionner toutes les categories de monnaies emieses dans
le passe par nos villes pontiques afin de pouvoir connaître d'une
fac;on aussi detaillee que possible leur histoire monetaire et de
tirer de l'etude de celle-ci des informations abondantes au sujet
de leur histoire politique, economique et culturelle.
Les monnaies emises par les tribus autochtones de la Dacie,
d'apres le modele des monnaies des rois de :Macedoine, ainsi que
celles des „rois" scythes du sud de la Dobroudja, imitees de celles
de Tomis (Constantza) ou de Callatis (:Mangalia), presentaient
naturellement une grande importance pour ses recherches scien
tifiques . C'est pourquoi dans ses collections figuraient de nom
breuses monnaies daces des differentes regions du pays et des
pieces des rois scythes de la Dobroudj a 1 .
Etant donne que :M . C . Soutzo considerait les monnaies
antiques surtout au point de vue de leur poids et comme unites
des systemes monetaires dont elles faisaient partie, i1 etait in
teresse, dans ce meme .but et dans une tres grande mesure, par
les poids antiques. C'est pourquoi il s'evertua a collectionner un
nombre aussi grand que possible de tels poids grecs, romains
et egyptienns qui lui servaient a la verification de ses theories
,e,,,iei

1

La collection des monnairs a ete publiee dans Creşt e rea colecţiilor A ca
Cabinetul numismatic, 1 91 2 , r936 et 1 942 .
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1 netrologiques . La plus grande satisfaction dans ce domaine lui
rut produite par l'acquisition des poids de plomb de nos villes
pontiques, car les ayant etudies i1 les trouva en concordance
ll vec le poids des monnaies emises par ces villes.
De cette fa<;on, il reussit a constituer, a cote de la collection
de monnaies, une collection de documents metrologiques unique
d nns notre pays 1 .
Enfin, dans les vieilles villes de la Dobroudja, il acquit de
nombreux sceaux antiques en plomb, les uns de l'epoque romaine,
h·s autres de l'epoque byzantine (bulles sigillaires) qui forment
1 1 ne partie notable et de prix de sa collection. Lorsqu'elles seront
p11bliees celles-ci apporteront de nouvelles contributions a l'his1 oi re de .ces villes et a leurs relations avec l'empire romain et
I '1• mpire byzantin.
II . Eri ce qui concerne le travail scientifique proprement
d i t que M. C . Soutzo fournit sans interruption et pendant 50 ans,
dans le domaine de la numismatique, celui-ci presente des le
c l {·but un caractere de nouveaute et d'originalite qu'il conserva
1 11squ'a la fin. Tandis que la majorite des numismates du monde
Plltier ont toUjOUrS aCCOrde la plUS grande importance a l'aspect
1· x:terieur des monnaies antiques, a l'interpretation des types
"" legendes et a l'execution artistique, ne s'occupant qu'occa
r1ionnellement de leur poids et du systeme monetaire dont elles
l11isaient partie, M . C . Soutzo essaye des le debut de rechercher
lont d'abord !'origine des monnaies, d'etablir les rapports entre
o• l l l'S et de fixer les systemes monetaires dont elles font partie,
H 11diant le poids des differeutes pieces et le rapport entre les
1 nonnaies et les poids. Par cette methode i1 glissa du domaine
, 1 4- la numismatique proprement dite dans celui de la metrologie
1 11011etaire, cette de:rniere devenant avec le temps sa discipline
"" predilection. Meme pendant son activite de collectionneur,
i i a poursuivi, conune nous l'avons deja dit, non seulement la
1 l·11nion de tous les types de monnaies qui l'interessaient, ;mais
11 11ssi des pieces qui pouvaient servir d'etalons ponderaux.
{ '1·lui qui parcourt les nombreux travaux que Soutzo publia
1 11·ndant 50 ans d'activite scientifique se reud facilement compte
q 11c presque tous traient de problemes metrologiques en liaison
11 Vl'C les monnaies antiques grecques et romaines. Cherchant a
11 pprofondir des problemes de ce genre, il fut tout naturellement
1

La

collection des poids,

au

m@me euc\roit.
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attire, de plus en plus, vers la metrologie ponderale elle-meme,
qui lui faisait essayer d'etal:ilir quels ont ete les principaux poids
utilises dans l'antiquite par les Grecs et les Romains, quelle est
l'origine de ces poids et leur provenance, ainsi que le râle qu'ils
ont joue dans le commerce mondial. Par ces etudes de metrologie
ponderale, M . C. Soutzo passa dans le domaine de l'histoire eco
nomique de l'antiquite, apportant sa contribution en comple
tant et confirmant les connaissances acquises par l'archeologie
au sujet de l'existence de relations commerciales et culturelles
tres anciennes entre les peuples orieutaux et les pays du bassin
de la Mediterranee, et de l'influence preponderante qu'a eu 1'0rient sur le developpement economique et culturel des peuples
situes autour de cette mer.
Deja dans l'un de ses premiers travaux : Systemes mont!
taires primitifs de l' A sie mineure et de la Grece, i1 emet la theorie
de !'origine ponderale de la monnaie. Avant l'invention de celle-ci,
on avait m.is eu circulation des lingots de metal, ayant un poids
fixe, lesquels en recevant une estampille officielle devinrent des '
monnaies (p . 215) . Plus tard, en 1917, i1 formula ainsi cette the
orie qu'il cherche entre-temps a prouver par tous les moyens :
Les monnaies prim.itives, sans aucune exception, representent
des poids unitaires exacts de metal precieux. Ces poids, sous
forme de lingot peses, ont servi pendant longtemps a des paie
ments anterieures et sont devenus des monnaies completes au
moment ou une estampille leur fut apposee 1.
I1 etait naturel et logique, pour un ingenieur et un mathe
maticien comme M. C . Soutzo, que, du moment que les monnaies
avaient une origine ponderale, elles devaient representer exacte
ment la valeur du metal qu'elles contenaient. De la naquit une
nouvelle theorie etayee eu grande partie aussi par les textes me
trologiques qui nous sont restes de l'antiquite : toute monnaie
d'or, d'argeJJ.t ou de bronze a eu dans l'antiquite la valeur de
son poids de metal. Par consequent, dans l'antiquite n'�nt existe
que des monnaies effectives et non pas aussi des monnaies con
ventionnelles, surtout que la conception d'une monnaie conven
tionnelle etait completement etrangere a la mentalite antique
et n'apparaît que dans les temps plus recents.
Conformement a cette theorie, i1 divise l'histoire monetaire
en trois grandes periodes : l . la periode des objets-monnaies.
1

Les origines des monnaies, Paris,

I 91 7, p. I 8 .
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lorsqu'on utilisait comme moyen d'echange des etalons de metal
peses avec la balance, 2 . la periode des monnaies effectives qui
1lebute au moment ou on leur appose une estampille officielle
qui garantit la qualite et le poids, 3 . la periode des monnaies
conventionnelles qui " debute au Moyen-Age avec l'emission de
pieces donţ la valeur ne correspond pas a la valeur du metal.
Aux objections qui lui ont ete faites que de tres nombreus { S
111onnaies antiques, specialement des monnaies d'argent et de
hronze, ne correspondent pas a la valeur normale et que diffe
rentes pieces de bronze de la meme espece different beaucoup,
par le poids, les unes des autres, M. C. Soutzo repondait par des
a rguments comme ceux-ci : les differences de .poids sont dues
d 'une part alix reductions continuelles qu'a subies le poids mo
netaire aux epoques de crise financiere qu'ont traversees les
v illes et les etats au cours des âges ; d'autre part aux fraudes
commises par les monnayeurs, souvent d'accord avec l'admi
nistration, sur le titre et le poids des metaux monetaires.
Naturellement, ces arguments ne pouvaient pas convaincre
1•t il dut reduire jusqu'a Commode la periode des monnaies
dfectives, sans se prononcer definitivement si les pieces de poids
rMuit emises depuis Commode et jusqu'au Moyen Age etaient
ou non conventionnelles.
En tout cas, la th.eorie de M . C. Soutzo concernant le rap
port entre le poids et la valeur des monnaies antiques n'avait
l ( \lC le defaut d'etre e:p.once trop rigidement et de n'admettre
1111cune exception, malgre que lui meme, apres avoir pese un
Krund nombre de pie.ces des differents grands cabinets europeens,
�c· convainquît qu'elle ne pouvait pas etre soutenue telle qu'il
1 '11vait formulee. En particulier, elle ne pouvait pas etre appli
• 1 uee aux monnaies romaines de bronze, tant republicaines qu'im
pcriales, lesquelles, ainsi qu'il le reconnaît lui-meme, presentent
1 l 1·s differences ponderales tout a fait inexplicables.
D 'ailleurs, des le debut il accorda une attention particu
l i c're a la monnaie romaine qui presente les donnees les plus
I iches et les plus interessantes pour la metrologie monetaire
11 11tique. Car c'est le bronze qui constitue tout d'abord la base
1h• cette monnaie qui, ainsi qu'il le soutenait, a ete par excellence
11· metal monetaire de l'antiquite : tant en !talie qu'en Grece,
1· 11 Egypte et en Assyro-Babylonie furent utilises, avant l'inven
l ion de la monnaie, des morceaux de bronze peses, et chez Ies
l< omains les monnaies· de bronze eurent meme plus tard l'emhttps://biblioteca-digitala.ro
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ploi le plus large. En second lieu, la fabrication de monnaies
romaines presente !'exemple le plus typique de la fac;on dont
etaient effectues les reductions en poids et valeur des mon
naies, reductions.. _qui representent autant de faillites de l'Etat
et qui expliquent en partie les differences de poids et de valeur
subies par la meme monnaie au cours des âges. Enfin, c'est tou
j ours la monnaie romaine qui offre les donnees les plus nombreuses
et les plus precises au sujet des influences etrangeres, orientales
et grecques, qui se sont exercees, des la plus haute antiquite., sur
l'activite commerciale et culturale des peuples du bassin de la
Mediterranee. Pour tous ces motifs, M . C. Soutzo etudie avec
un interet particulier Ies origines et l'evolution de la monnaie
romaine et meme son dernier travail donne une vue d'ensemble
de l'evolution de cette monnaie.
La monnaie romaine presente aussi le grand avantage
d'avoir eu une circulation mondiale a partir de la fondation. de
l'empire. Dans ce but, l'empereur Neron avait fait une importante
reforme eu etablissant uri. rapport entre le denier romain et la
drachme cystophore qui formait la base du systeme monetaire
existant alors dans le monde grec, systeme derive a son tour
du systeme monetaire asiatico-egyptien. De meme, l'aureus
philip
romain fut mis en relation avec le statere macedonien
pe11s
qui etait la monnaie en or la plus repandue.
Afin d'arriver a un resultat pratique, Neron reduisit le
poids de l'aureus de l/40 de livre a l/45 et le fit ainsi correspondre
a l /60 .de la mine attique, tandis que la philippeus representait
1e l /50 de cette mine. De cette fa<;on l'aureus valait exactement
25 deniers romains pendant que le philip ţ eus en valait 30.
D'autre part, l'aureus de Neron valait 5 tetradrachmes
grecques, c'est-a-dire 20 drachmes, et le statere 6 tetradrachmes,
donc 24 drachmes. Pareillement, les pieces asiatiques d'argent,
nommees cystophores, qui etaient tres repandues, valaient
3 deniers romains .
En ce qui concerne les monnaies de bronze romaines, il a
ete etabli que l'aureus valait loo sesterces et le philippaeus 120 .
C'est de cette fa<;on que M . C . Soutzo presentait la reforme
monetaire de Neron, qui a facilite la circulation mondiale des
monnaies romaines d'or, d'aigent et de bronze.
Rappelons, au sujet des monnaies romaines, qu'il a etudie
aussi le systeme monetaire de Caracalla et celui d' Anastase ; et
parmi les systemes grecs i1 s'est specialement occupe de ceux
-

-
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d es rois macedoniens Philippe II et Alexandre le Grand, du roi

Ptolomee Soter et de ses successeurs ; enf!n i1 donna
d es explications originales au sujet de la reforme monetaire de
S olon. En meme temps, i1 soumit a un examen tres minutieux
Ies monnaies de nos villes pontiques et plus
. particulierement
n�lles de Tomis.
III . De la metrologie monetaire, :M . C . Soutzo passa tont
naturellement a la metrologie ponderale ou i1 emit aussi des idees
ncuves et originales. Certains parmi les erudits modernes, qui
se sont occupes de cette discipline scientifique, ont pense que
c lcs relations existaient dans l'antiquite entre les unites de mesure
d celles de poids, c'est-a-dire des systemes savants bases sur
des calculs mathematiques . En realite, soutenait-il, une telle
rnnception est etrangere a 1' antiquite, car les unites de mesure
"'' sont developpes tont a fait independamment des unites de
poids. Meme dans de pays plus evolues comme l'ont ete rEgypte
' HI la Chaldee, ou a câte des systemes populaires furent crees des
'i ystemes bases sur des calculs matbematiques, on n'a j amais
1·ssaye d'etablir sur une base commune le systeme de mesures
1·t celui de poids. Tant en ce qui concerne les mesures qu'en ce
qui concerne les poids, d 'innombrables systemes locaux ou re
)(ionaux ont existe et ce n'est que tres rarement que certains
d 'entre eux ont reussi a s'imposer dans tont un pays, ou a etre
11cloptes aussi par des peuples etrangers.
En ce qui concerne les poids, les peuples, qui ont reussi
;' 1 developper· un commerce assez important, ont tout naturelle1 11cnt impose leur systeme ponderal dans les regions ou ils ont eu
d es relations commerciales plus intenses et plus durables.
Ainsi le talent et le sicle babylonien ont predomine, a une cer
l. 1tine epoque, dans le commerce de l' Asie centrale et de 1'.Asie
, 1ccidentale ; de meme le kati et le deben egyptiens ont ete
11tilises fort longtemps, non seulement dans leur pays d'origine
11iais aussi en Syrie et dans les autres pays de la câte mediterra
ncenne qui ont ete sous l'influence de la civilisation et du com111crce egyptiens. Bien plus : les Grecs et les Italiotes ont, eux
aussi, emprunte certains poids orientaux dont on retrouve Ies
l.races dans le mode de division de certains poids grecs et
romains.
La meme chose s'est produite aussi avec le systeme numeral :
le systeme babylonien duodecimal s'est repandu dans de nom
l ireuses regions du monde antique et s'est maintenu, par en' I ' Egypte
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droits, jusqu'a nos jours. De meme, le systeme decimal egyptien
a ete lui aussi adopte par de nombreu.x peuples.
Malgre cela, il paraîtrait qu'il a existe aussi un autre sys
teme, bien plus ancien, qui a ete decouvert par M. C. Soutzo a
la suite de ses recherches. Ce systeme primitif consiste dans le
doublement continu de l'unite. Le poids primitif a ete le grain
de ble, qui etait identique en Chaldee, en Egypte et en !talie.
Mais a cote du grain de ble, d'autres grains, comme celui d'orge
qui est deux fois plus lourd, celui de caroubier qui est quatre fois
plus lourd et celui de lupin, qui est huit fois plus lourd que le
grain de ble, ont servi d'unites ponderales primitives.
Les unites ponderales superieures ont ete constituees par
des paires de grains de ble, doublees successivement a 16, 32, 64
et 128 grains de sorte que le point de depart pour la formation
des poids superieurs a ete la paire. D'apres la meme methode
se font formes au moins deux series de poids a partir de paires
de grains d'orge, et de caroubier, qui pesaient deux fois et quatre
fois autant que les series de paires de grains de ble. Ainsi prirent
naissance les series ponderales doubles et quadruples que l'on
retrouve tant en Chaldee qu'en Egypte, Asie Mineure, Grece
et !talie.
„Lorsque des methodes de calcul plus rationnelles que l 'ar
chaique maniere de compter par paires lui succederent, ce furent
d'abord des grouppements decimaux et duodecimau.x et plus
tard des groupement sexagecimaux de grains qui constituerent
des poids numeriques.
„ Un progres ulterieur consista a se servir de petits cailloux
essayes a la balance et dont le poids par hasard representait
un nombre donne de dizaines ou de douzaines de grains. Le scru
pule des Romains etait a 1 'origine un petit cailloux de ce genre
pesant 24 grains.
-„ Mais Ies progres de la civilisation necessiterent bientot
l'emploi de balances de dimensions plus fortes et aussi le besoin
de reglementer la pesee et de contorler Ies unites ponderales.
Ou crea a cet effet des poids artificiels pesant exactement autant
qu� le groupement numerique de grains precedement en usage,
et ce furent ta les premieres unites ponderales artificielles pro
prement dites. "
A l'aide des calculs faits en partant de grains, M . C . S outzo
a reussi a determiner avec beaucoup d'exactitude un nombre
important de poids antiques, mentionnes dans les textes metro https://biblioteca-digitala.ro
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logiques ou decouverts dans les etablissements de haute antiquite .
1 ,a seule difficulte rencontree s'est manifestee au sujet des poids
cvalues en livres romaines car pour leur determination precise
i i a du compter le livre a 325 gr au lieu de 327 gr comme on le
fait d'habitude.
Comme il fallait s'y attendre, tous les metrologues n'accep1.crent pas de confiance les theories et les determinations de M .
C . Soutzo ; car les problemes attaques par lui sont si deJ.icates
1·t Ies sources dont ou dispose pour leur etu.de sont si peu nom
hreuses et si peu eclaircies, que seuil quelqu'un de passionne
pour de telles etudes et un profond connaisseur de !'economie
politique et des finances de l'antiquite peut oser les envisager.
Grâce a son intuition lumineuse, M . C. Soutzo a reussi
i1 penetrer non seulement les secrets de la metrologie monetaire
11tais aussi ceux de la metrologie ponderale ; il a ouvert la voie
1 1 u x interpretations rationnelles et mathematiques de l'origine
d es monnaies et des poids antiques, de leurs rapports et des sys1.cmes les ayant gouvemes et a montre combien grande est la
mn.tribution a la connaissance des relations economiques et
l'lllturelles, tres anciennes, des peuples de l'antiquite, que peut
11 pporter leur etude.
C 'est pourquoi son activite scientifique, dans tous ces do111uines, restera comme un exemple de ce que peut produire un
t. ruvail ordonne et consequent, soutenu par une intelligence su
perieure et une perseverance invaincue.
CONST. MOISIL
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