HISTOIRE
LES TETRADRACHMES DE THASOS ET DE LA
MACEDOINE I-ERE ET LEUR CIRCULATION
EN DACIE
Par1mi les monnaies de grande circulation qui, dans l'an ti
quité, sont en trées dans le commerce de la Dacie, il y a lieu de
mentionner les tétra.drachmes de Tha.sos et.J de la région connue
sous le nom de Macédoine I-ère. Ces monnaies ont été émises
au cours du II-e et I-e siècle a.va.ni J.-C.
La ville de Thasos, située dans l'île du mêm e nom, fort
riche en minerai d'or et d'argent, a commencé à battre des mon
naies propres dès le V-e siècle avant J .-C. À la suite des guer
res entre les Grecs et ls Perses, Tha.sos est entrée dans 1a. con
fédération athénienne et, en devenant tributaire d Athènes, elle
n'a pas pu av oir de relations commerciales directes avec les
Da ces et ses monnaies ne sont pas entrées en Dacie 1•
Lorsque, après la guerre du Peloponnèse, la confédération
athénienne a été dissoute ( 403 avant J.-C.), la ville de Thasos
a passé sous la domination de Sparte, et a réussi, plus ta.rd, à
recouvrir une liberté relative. Mais, en 339, elle a été conquise
par Je roi Philippe II de Macédoine et annexée au royaume ma
cédonien. Elle rest.Ja dans ce tte situation jusqu'à la conquête de
la Macédoine par R01ne. Pa r c onséquent, au cours de cette lon
gue période , il n e p ouva i t pas non pl us être question de rapports
commerciaux avec la Dacie et les monnaies de Tihasos n'ont pa s
pu être utilisées dans les transactions avec ce pay s .
En 168 avant J.-C., à la suite de la d éfai te qu'infligèrent
les Romaiµs au roi Persée de Macédoine à Pydn a, défaite suivie



'

1 Pour l'histoire

dans Pau 1 y-W i s s o

de la ville, voir en particulier l'article de G. Til r k

w

a-Kr o 11, Realencyclopiidie des klassi,�chen Alter.

tumswiss., nouvelle série

V, ( 19a4), pp. 1310-- 27.
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de la disparition du royaume macédonien, la ville de Thasos
devint complètement libre et put dévelopr;er une activité com
merciale et industrielle à son propre compte d'une manière beau
coup plus intense que jusque-là. Les commerçants de Thasos,
mettant à profit le désastre infligé au commerce macédonien

par les Romains, se hâtèrent de e;onquérir les marchés du nord
de la péninsule Balkanique et de la vallée du Danube. De là, ils
allaient plus loin vers l'est jusqu'aux vallées du Dniester, du
Dnieper et du Bug, et même jusqu'en Crimée et à la Mer d'Asov.
La conséquence naturelle de cette expansion commerciale

fut la diffusion des monnaies de Thasos dans toutes les régions
que nous venons d'indiquer et, en même temps, leur introduction
en Dacie. Ce::; monnaies étaient des téttadrachmes d'argent,
frappées par Thasos après sa libération en quantité considé
rable en vue de répondre aux besoins de son commerce très
étendu. En outre, le même commerce a introduit en Dacie et
dans les autres régions du sud-est1 de l'Europe d'innombrables
amphores aux anses portant l'estampille des fabricants

de

Thasos. Ces amphores avaient servi au transport du vin et de
l'huile, les principaux produits de l'exportation de cettle ville.
La grande expansion commerciale de Thasos s'est maintenue
jusqu'au début de l'Empire Romain, date à laquelle la ville a été
incorporée dans l'Empire en perdant du même coup son impor
tance et cessant tioute activité monétaire.
Les circonstances qui ont contribué à l'introduction des
tétradrachmes de Thasos en D&-cie ont également favorisé l'en
trée des tiêtradrachmes de Macédoine I-ère dans notre pays.
Après la bataille de Pydna et la fuite du roi Persée, le comman
dant romain décidait de détruire par tous les moyens la force

de résistance du courageux peuple macédonien. A cette fin, il
ordonna tout d'abord le désarmement de tous les habitants et,
ensuite, il fit démembrer la Macédoine, d'une manière parfaite
ment arbitra.ire, en quatre parties ou régions

nes),

(fJ.Ept02:;,

reqio

qu'il isola complètement les unes. des autres. La région

aux environs de la ville d'Amphipolis devint la Macédoine I-ère,
celle ayan� pour capitale la. ville de Thessalonique a formé la
Macédoine II-e; la région ayant pour capitale la ville de Pella
devint la Macédoine III-e et celle dont la capitale était Pélagonia
.
constitua la Macédoine IV-e. Désormais, il éta.it interdit aux ha
bitants de ces régions d'entretenir entre eux le moindre rapport.
On leur défendit non seulem�nt les relations commerciales,
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mais aussi les mariages. En outre, ils n'avaient plus le droit
d'exploiter le sous-sol et les forêts, d'affermer les domaines de
l'état et de battre monnaie.
Mais ces mesures draconiennes que le sénat1 romain avait
lui-même approuvées, eurent bientôt! des répercussions défavo

rables qui se firent sentir dans l'administration romaine elle

même, car dans un pays pauvre les vainqueurs ne furent pas à
même de réaliser les revenus désirés. C'est ce qui explique que

dix ans plus tard, en 158 av. J.-C., le sénat romain revint tout
au moins sur certaines des mesures économiques en accordant,
aux quatre régions, la liberté d'exploiter des mines et de battre
moima.ie.
Toutefois, dans l'applicatiion pratique de ces libertés, les
Romains rencontrèrent des difficultés inattendues. Tout d'abord,
toutes les régions ne possédaient pas des mines et.i en outre, au
cours d'une dizaine d'années d'inactivité minière et d'apauvris
sement du pays, les ateliers monétaires avaient été complète
ment désorganisés. C'est ce qui explique que seule fa première

région macédonienne ait pu émettre une quantité plus impor
tante de monnaies d'argent, car elle comprenait le mont Pan
gée, célèbre pour ses gisements d'or et d'argent. La Ma.cédoine
II-e, plus pauvre, n'a frappé qt•e très peu de monnaies d'argent,
la Macédoine III-e n'a pas pu en émettre du tout et la Macédoine
IV-e n'a fa.briqué que des pièces de bronze.
Les monnaies d'argent �mises en Macédoine I-ère et II-e
étaient des tétradrachmes qui n'ont pas été seulement utilisées
dans les tr·,rnsactions rntérieures, mais aussi dans le commerce
extérieur dans ia mesure où celui-ci a pu être maintenu après

b démembrement du pays. C'est ainsi que la Dacie a reçu

t:n

plus grand nombre de tétradrachmes de la Macédoine I-ère et rien
qu'un petit nombre de pièces de la Macédoine II-e. Les nombreu
ses découvertes faites aussi bien en Dacie que dans la péninsule

Balkanique et les autres pays du sud-est de l'Europe, nous per

mettent de conclure que les tétradrachmes de Macédoine I-ère ont

été émises en quantités considérables; elles ont également servi
de numéraire principal aux autres trois régions macédoniennes.
en devenant de la sorte la monnaie macédonienne par excellence
et le symbole de l'unité nationale.

Mais l'émission

n'a

duré

que très peu de temps, car, en 150 av. J.-C., à la suite de la
révolte d'Andriscos qui se proclama roi sous le nom de Philippe
VI, les Romains intervinrent de nouveau par la force des armes
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et noyèrent le soulèvement dans le sang (148 av. J.-C.). Une
des conséquences du changement survenu dans l'administration
de Ja province fut l'abolition des ateliers monétaires régionaux.

TYPES ET EMISSIONS
Les tétradrachmes de Thasos, bien qu'elles reflètent assez
fidèlement la mythologie de la. ville, diffèrent cependant d'une
manière radicale des types monétaires frappés dans cette ville au
cours des siècles précédents. Les tétradrachrnes représentent
sur l'avers la tête efféminée de D:onysos, ornée d'une couronne
de lierre; parmi ses feuilles a.paraissent, au-dessus du front, deux
fleurs à six pétales. Une large frange de cheveux entoure son
front et tombe ensuite en méches longues et ondulées le long du
cou. En haut de la tête, une grosse bou:cl.e ronde tournée en bas
forme un rouleau caractéristique. Sur le revers apparait! un
Héraclès nu, debout, tenant dans sa main dro:te la massue dont
la tête repose sur la terre; sa main ga.ucihe, appuyée sur sa han
che, porte la peau du lion néméen. Le héros est encadré par une
longue légende en deux lignes latérales disposées vérticalement
et une autre ligne horizontale, en bas: HEP A KA E or�
2": Q TH Pol:

(gauche)

e A� rn N

(droite)

(en bas). Dans l'espace entre

le pied droit du héros et la massue se trouve un sigle qui, la
plupart du temps, représente un M simple ou avec une barre
horizontale (table I, fig. 1-5).
L'exécution artist!que de ces types est extrêmement variée
dans les nombreuses séries de pièces frappées à Thasos. Sur

les

unes, on retrouve un travail d'une finesse remarquable qui

ra.pelle la bonne époque de l'art monétaire grec; sur d'autres,
l'exécution des types est d'une inhabilité tout à fait inattendue.

Entlre ses deux extrêmes, il y

a de la place pour d'innombrables

degrés d'exécution toujours plus faibles, qui nous autorisent
à croire qu'au cours d'une longue période l'atelier monétaire de
la vil:le employait des artisans inhabiles; en effet, on ne s'y
souciait pas de l'exécution artistique, mais on poursuivait seu
lement la fabrication d'une quantité toujours plus considérable
de pièces, sans tenir compte de leur aspect.

Les tétradrachmes de Thasos ayant été imitées par cer
taines tlribus daces, scythes 011 sarmates, encore moins habiles
dans l'art monétaire, il est de la sorte parfois assez difficile de
distinguer les imitations barbares des originaux grecs. A cc
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propos, il est né cessai re de rappeler que des types très sembla

bles à ceux des tétradrachmes de Thasos se retlrouvent sur les

tétradrachmes contemporaines de la ville de Maronée. Située

sur la côte tlhrace juste en face de la vihle de Thasos, Maronée
a également émis des pièces du même genre, mais en quantités

beaucoup plus réduites. Elles avaient aussi sur l'avers la tête

de D;onysos avec Ia couronne de lierre et des fleurs, Ja frange
et le rouleau caractéristiques et, sur le revers, un Dionysos, nu
comme l'Héraclès de Thasos; il se tenait du côté gauche de la
pièce et avait dans sa ma.in droite une grappe de raisins et dans
la gauche deux bâtons et la chlamyde, jetée sur le bras comme
la. peau de lion d'Héraclès. La légende est réd:gée et disposée
comme sur les tétradrachmes de Thasos: .1 rH N r !: r o r (droite)

!:2THPO!: (gauche)

MA PONIT�rn

(en bas) . Bien que du

point de vue extérieur, ces pièces àe Maronée étaient facilement

confondues avec celles de Thasos, elles n'ont cependant jamais

réussi à leur prendre la place et à entrer dans le grand com

merce.

En ce qui concerne les tétra.drachmes de Macédoine I-e,

leurs ty,pes sont empruntés aux tétradrachmes du roi Philippe

V. Sur l'avers,

elles représentent un bouclier macédonien, avec
une bordure décorée par des g roupes à deux petits demi-cercles
concentriques, ayant au milieu une é�oile. Ces figures alternent

avec des groupes de figures géométriques, constituées par trois

ou quatre globules. Au milieu du bouclier, dans un médaillon

perlé, il y a le buste de la déess� Artémis Tauropoulos sur la
droite, ayant sur l'épaule l ' arc et le carquois. Sur le revers, les

tétradrachmes de Macédoine I-ère portent la masSdél?d�lèW,

disposée horizontalement dans une courodn�e

î'&ltn�!if.ét:JëHti
nes.. Au-dessus est la légende M- A_[ i{��dWf!lNf� ���
n p o T 11 �. Dans le champ supériettt<lè't!l�iJr;Jii�9� �t�
monétaires et dans celui de gaublfü! Mfilt Tui&:�f!ë'.lftfb.UI� �
soit une foudre. (Planchêf.!P,lfîg:1 rwli-1� n;>iisll.S>)t.i:Lë!;�@.fr�
tétradrachmes de Maé'êtlbiffü nlë5:iiont" k!-;ta�fufll.�nt! Lp8llè'filS;a.fiFW
gende seule diffèré' rünr�u�f!Mi ri !it�1 ,.il.fil* ��fJ�J({fü-dëS!:fW) �I�nàfm
r A�

(en bas}')
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mismate allemand Hugo Gaebler

1,

qui a étudié de très près les

émissions monétaires macédoniennes d es dernievs rois et ·ceux
du tlemps de la domination romaine, a constaté qu'en Macédoine
I-ère on a également émis une quant'.té considérable de tétra
drachmes. De même qu'à Thasos, une petite partie des pièces
seulement ont du style et une exécution soignée, le reste est dé
pourvu de tout art et prouve que les artisans étaient peu habiles.
En rajson de l'intérêt qu'il y avait à fabriquer de grandes quan
tités de pièces, on s'est souvent servi des co·ns d'une exécution
artistique tout à fait différente pour l'avers et le revers. Bien
qu'il eût été normal que l'exécutJion du type de l'avers fût tou··
jours confiée aux artisans les plus habiles, on rencontre souvent
sur l'avers des types, exécutés par des ouvriers de seconde main,

alors que ceux du revers sont dûs à des ouvriers de premier
ordre. Même les lettres des légendes sont parfois confondues:
dans un seul et même mot certaines lettres sont élégamm ent
taillées, d'autres d'une exécution grossière.

Les constations qui précèdent nous obligent à essayer de
déterminer les causes qui sont à l'origine de œs émissions de
tétradrachmes de Thasos et de Macédoine 1-ère aussi nombreu
ses que massives et, en même temps, aussi inégales du point de

vue de l'exécution artistique.
Lysimaque a été le dernier souverain de ces régions qui,
ait émis des monnaies de grande cir·culation. Ses statères d'or
et ses tétradrachmes d'argent ont alimentJé pendant son règne
et longtemps encore après sa mort tout le grand commerce des
pays entre l'Adriatique, l'Egée et la Mer Noire. Après la mort
de Lysimaque (281 av. J.-C.), aucun souverain de ces parties
du continent ne réussit à donner à sa monnaie le caractére d'une
monnaie de grande circulation. Quant aux villes qui avaient su
organiser dans le passé un commerce intense, elJes éta;ent! main
tenant en décadence et leurs transactions

commerciales, de

même que la circulation de leur monnaie, étaient fortement ré
duites. Vers la fin du III-e siècle, on assiste à une stagnation
générale dans ce secteur important du commerce grec. L'avance
constante des conquérants romains vers l'est et le traitement
dur et impitloyable qu'ils impm;aient aux états et aux villes grec1 Hugo

Ga e

b 1 er, Z•tr Miinzkwnde Makedoniens,

dans

Ztschrft

fiir Nwmismalik, Berlin 1902. pp. 141-189; de même, Die antiken Mü.nzen
Nm·dgriec11milands,

vol. III: Mulœdonirt und Paionia, 1 p. 3 et suiv., et

2 pp. 1-7.
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ques vaincues, les déportations en masse de la population et les
exactions financières aussi bien que le fait que les richesses
furent brutalement dirigées vers Rome, ce n'étaient pas là des
conditions susceptlibles d'encourager l'activité commerciale dans
Je monde grec ni de rendre aux

transa.ctions une vie nouvelle.

Afin de combattre la crise, certiaines villes du bord de la Mer
No�re comme Byzance, Mésambrie, Odessos, Callatis commen
cèrent à frapper sans régularité d'ailleurs, des tétradrachmes
avec les types et légendes d' AIPxandre le Grand etJ de Lysimaque
qui auraient dù tenir lieu de monnaie de grande circulation.
Mais leurs possibilités matérielles ne leur permirent point d'é
mettre des quantités import:antfs de sorte qu'ils n'atteignir�nt
pas leur but.
Ce sont là des raisons qui expliquent que l'introduction en
quantité considerable des tétradrachmes de Thasos et de Ma
cédoine n'a pas seulement été à l'origine d'une reprise du com
merce dans tous les pays de l'Europe du sud-est, mais en a fait
les principales monnaies de ce commerce. Grâce au fa;t qu'au dé
but elles étaient fabriquées d'un métal de bonne qualité, avaient
un poids constant de même que des émissions suffisantes, ces
monnaies ont permis au commerce des villes des bords de l'Egée
de se refaire màlgré toute l'insécurité de l'époque. Et lorsque
au bout de huit ans les autorités romaines mirent fin à l'acti
vité monétaire de la Macédoine J-ère, Thasos se v.it obligée de dou
bler sa production afin de répondre à toutes les demandes. Par
conséquent, une des causes de l'exécution peu soignée des sé
ries monétaires de Thasos sera dorénavant 'la. bâtie avec laquelle
œs pièces devaient être battues étant donné qu'elles étaient

alors seules à alimenter le commerce de l'Europe du sud-est. Et
cettie hâte était d'autant

plus justifiée

qu'à la suite

de

la

transformation de la Macédoi:,te en province romaine, Thasos
subissait une press:on de plus en plus forte et voyait ses liber
tés de plus en plus menacées.
En outre, c'est aussi le moment où commencèrent à paraître
certains concurrent1s fort dangereux. Ce furent tout d'abord les
drachmes des villes illyriennes d'Apollonie et de Dyrra.chium qui,
à cette époque, commencèrent à faire leur rentrée sous la pro
tection romaine dans la région orientale de l'Europe. À leur
suite venaient les deniers républicains romains qui, en vue de la
conquête des marchés des territoirres occupés, furent émis en
quantités beaucoup plus grandes qu'auparavant. Par conséquent,
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c'est de l'ouest que venait la menace pour les tétradrachmes de

Thasos, menace déterminée non seulement par les progrès inin
terrompuS des conquêtes territo�iaJes romaines, mais encore
de l'intérêt qu'avaient les Romains d'ouvrir des vo;es nouvelles

à leur commerce.

DÉCOUVERTES MONÉTAIRES
Les nombreuses découvert� de tétradrachmes de Thasos et
de MacédoineI-ère dans d'fférentes régions du territoire roumain,
territoire qui correspond à celui de l'antique Dacie royale et
indépendante, a convaincu depuis longtemps les historiens que
ces deux .catégories de monnaies avaient été utilisées autrefois
dans une large mesure par le commerce dace. Leurs émissions
multiples et variées constituent une preuve évidente que leur uti
lisation dans les transactions commerciales s'est étendue sur une
longue période

1.

Il est vrai que les pièces découvertes ùsolément

n'ont qu'une valeur relati:ve si l'on veut aboutir à des conclu

sions certaines et précises au sujet de l'étendue de leur diffusion
et des voies par où elles ont pénétré dans notre pays. Par contre,
les trésors et dépôts monétaires nous fournissent toutes sortes
d'informations non seulement au sujet de ces problèmes, ma;s
encore quant au rôle que jouè�ent ces pièces dans le commerce
de nos ancêtres daces, à leur valeur en tant qu'instrument de
change et au sujet de leurs rapports avec d'autres monnaies
!ndigènes et étrangères qui furent utilisées en même temps
dans ieur commerce

2.

Afin de faciliter la solution de ce problè

me, nous énumérerons tous les trésors et dépôts connus jusqu'a
ce jour, en les décrivant brièvement. A l'heure actuelle, il n'est
point possible de donner des d�criptions détailléés de ces tré
sors et dépôts car, étant mis à l'abri en lieu sûr, eHes ne sont
pas à la disposition des spécialistes. Etant donné qu'aussi bien
1 Sur les pièces trouvées en Transylvanie, voir notamment l'ét ude
de

Ed m.

Go h 1,

A

Kis-s::;PâCi'jPsi

yüi"iiy érernlelet. dans

N111ni.zmafik<ti

Ko.?:li:Yny 1904, p. 94 et suiv.
2

Sur l'importance h i s to rique des trésors voir Cons t. M o i s i 1

Tezaurele

wionetare ca

i:zv oare fatot'ice

(Les trésors monétaires comme

sources historiques), da� C1oni.ca numismaticd §i arclleoloyicii, 127-128
pp. 69-75, Bucarest 1943. Nous appelons trf.sm· une quantité de monnaies,

enfouie dans un vase, une boîte ou un sac et df>pôt une quan tité de mon
naies qui se trouve dispersée en un même lieu,
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les tétradrachmes de Thasos que celles de Macédoine I-ère sont
entrées en Dacie par le sud, nous suivrons également les lieux

où les trésors et dépôts ont été trouvés en allantJ du midi vers le
nord.

Les régions les plus méridionales de la Dacie où l'on a
trouvé des trésors et des dépôts de monnaies comprenant des té
tradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère sont la Dobroudja
et la plaine de Valachie.

1. En Dobroudja, on ne connaît jusqu'aujourd'hui que trois
localités au bord du Danube oü des tétradrachmes de Thasos
et de Macédoine I-ère ont été découvertes. L'une de celles-ci est
la ville d'Ostrov, où, en 1903, en creusant un fossé sur un terrain

de la commune, on a trouvé 178 monnaies antiques dont la
moitié était constituée par des tétradrachmes de Thasos et l'au
tre moitié par dea deniers républicains

.

Le Ministère de !'Inté

rieur I.es avait envoyés à l'Académie Roumaine et celle-ci au
Musée National des Antiquités où feu M. Sutzu en a fait une
description sommaire 1.
Nous n'avons pas d'autres informations plus détaillées à
leur sujet et nous ignorons même quel fut leur sort ultérieur.

2. En 1915, un habitant de Silistra offrit au Cab' net numis
matique de l'Académ;e Roumaine, en vue d'un achat, 17 tétra
drachmes de Thasos trouvées aux environs de cette ville. Elles
étaient d'une exécution peu soignée et portaient toutes sur le re

vers le sigle M. Quelques-unes avaient une pastille monétaire tor
due; l'une présentait une profonde encodhe allant de la marge
vers le centre. En raison du prix éle vé, elles n'ont pas 1pu être

\1cquises.

3. A quelque temps de là, au printemps de l'année 1916,

numismatique
24 tétradra.chmes de Thasos et 8 de Macédoine I-ère qui, selon ses
un orfèvre de Turtucaia offrit au même Cabinet

dires, avaient été trouvées aux environs de la vihle à l'occasion
de travaux agricol es. Nous n'avons p as pu les acquérir, car l'or
fèvre. a.près nous avoir consulté, s'en alla voir des antiquaires
et collectiionneurs de Bucarest et ne nous les r apporta p lu s.
Sur la rive gauche du Danube, on a trouvé des monnaies
de ce genre à Piua Pettri, dans le département de Ialomit a, à
1 Con s

mâ:nin

t. Moi s i 1, M onete §i teznure nwnetnre descoperite în Ro

(Monnaies

et trésors monétaires découverts en Roumanie), dans

Buletinul Soc. N1itnisn1. Române, XVII 1922, p. 58,
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Viil}oara dans le dépa.rtement de Teleonnan et à Celeiu dans le
département de Romanati.

4. Piua Petri est situé près d'un gué ancien du Danube et
a été à toutes les époques, un important port commercial. C'est
pourquoi on a trouvé ici de nombreuses monnaies antiques parmi
lesquelles d6S tétradrachmes de Thasos.

5. Vii�ara est situé à l'extrémité nord du lac Suha·a , sur
la rive du Danube, à l'embouchure de la rivière Calmatuiul. Au
mois de mai 1942, deux paysans de l'endroit ont trouvé au point
nommé Pârlita, un vase de terre avec 280 monnaies d'argent;
ils se sont partagés cette découverte et ce n'est qu'au début de
l'année 1943 que le poste de gendarmes, mis au courant de la
découverte, a pu rassembJer 135 pièces qui ont été présentées
au Cabinet Numismatique de l'Académie Roumaine. Parmi ces
pièces, 122 étaient des tétradrachmes de Macédoine I-ère, et 13,
des tétradrachmes de Thasos. En les examinant sommairement
avant qu'elles ne fussent mises à l'abri des bombardemants aé
riens, j'ai pu constater que les pièces macédoniennes appartena;
ent au moins à cinq émissions différentes, ayant sur le revers
les sigles A, AP, � 1A1•
nogramme) et MET

(monogn.mme) en haut et 'l'rK

(mo

ou TEM (monogramme) en bas. Il y a de

nombreuses pièces d'une exécution inférieure, et d'autres dont
lez lettres des légendes ne sont pas symétriques. En ce qui con
cerne les tétradrachmes de Thasos, elles sont toutes d'une exé
cu�ion peu soignée et frappées à l'aide de coins différents
bien que les sigles soient les mêmes: M ou

M avec

une barre

horizontale, au milieu.

6. A Celeiu, l'ancienne Sucidava, on a découvert en 1915 un
dépôt d'environ 15 tt�tradrachmes de Thasos et une de Maro
née; toutes ces pièces sont entrées dans la collection du Docteur
G. Sev
· ereanu. J'ai eu, a ce moment là, l'occasion d'examiner ce
dépôt dont les pièces ont été reproduites à la demande de la
Société Numismatique Roumaine; les reproductions auraient dû
accompagner la publication du dépôt dans le Bulletin de cette
société. Finalement, il n'en fut rien, et le dépôt n'a pas été
publié. Je vois

dans

les notes prises alors que les tétra

drachmes de Thasos étaient très variées du point de vue de
l'exécution;

les

lèttres

des

légendes

étaient

fréquemment

globulées, asymétriques, trop serrées, les lignes étant la plupart
du temps inégales. A côté des sigles )f ou )f avec une barre ho
rizontale, sigles fortement globulés, on kouvait aussi
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Panni les pièces originales, il y en avait une aussi d'origine

barbare.
Dans la plaine

de

Valachie,

voisine

du

Danube,

c'est

dans le département de Teleorman que se trouve le plus grand
nombre de localités où l'on ait trouvé des trésors ou des dé
pôts de ces monnaies; en second lieu vient le département
d'Ilfov; le départemer1t de Dâmbovita occupe la troisième place.

7. Dans le département de Teleorman, il a été trouvé, à
côté d'Alexandria , un trésor comprenant 89 monnaies d'argent
parmi lesquelles 85 étaient des deniers romains du temps de la
République et quatre des tétradra.chmes de Thasos. J'ai pu pren
dre connaissance de ce trésor par plusieurs photographies que
M. le Colonel Stefiinescu, à l'époque préfet d u département,
avait b'.en voulu m'envoyer tout de suite après la découverte.
Mais ces photographies ne représentaient que 56 deniers et une
seule t!étradrachme de Thasos; cette dernière était d'une exé
�ution peu soignée et portait une légende asymétrique (Planche

1 fig. 5). Quant aux deniers, ils ont été émis entre 164 (Cn.
Lucretius) et 82 av. J.-C. (Q. Antonius Barbus).
8. C'est du village Poroschia, à 4 km. d'Alexandria, sur la
rivière Vedea, que proviennent 35 d'autres tétradrachmes de
Thasos, découvertes au printen�ps de 1943. Onze de ces pieces
sont! entrées dans une collection particulière de Bucarest. Mal
gré leur exécution peu so'.gnée, quelques-unes représentent une
têtie très expressive de Dionysos (Planche 1 fig. 1-4).

J'ai l'impression que ces deux dépôts ont été trouvés en un
seul et même endroit, à savoir au village de Poroschia et ont
constitué un même dépôt qui, par la suite, a été divisé en deux
parts dont la plus grande a été acquise par les autorités et l'autre
est restée entre les mains de ceux qui avaient fait la découverte.

9. Dans la partie centrale du département, au village But
cule�ti, sur la vallée de la 'finoasa, on a trouvé un autre dépôt
comprenant 9 tétradrachmes de Thasos et 2 deniers romains
du temps de la République. Ce dépôt est entré dans la collection
du Musée National des Antiquités et sera publié par M. G.
i;ltefan. En attendant, je note qu'ici également les tétradrachmes
sont d'une exécution peu soignée. Quant: aux deniers rom.a.ins,
ils appartiennent à l'époque entre les années 151 (L. Cupien
nius) et 67 av. J.-C. (L. Rut. Flaccus).

10. Toujours dans le même département, au bord de la ri
vière Teleorman, à 18 km. au nord d'Alexandrla, on a décou-
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vert des tétradrachmes de Thasos au village Orbeasca de Sus.
Nous n'avons pas d'informations plus détaillées sur cette dé
couverte.
En ce qui concerne le département d'Ilfov, c'est la ville de
Bucarest et ses environs qui représentent la région la plus ri
che en trésors de monnaies de '.Dhasos.
11. Dès 1869, Cezar Bolliac signalait un dépôt de 20 té
tradrachmes de Thasos, découvert à P�ti-Leordeni, village
situé au sud-est de la capitale et connu également par les dé
couvertes de monnaies daces. Une pièce de Thasos présentait la
particularité curieuse, qu'au lieu de e A � I !.2 � portait 0 PA K Q N.
12. En 1912, près du couvent Plumbuita, au nord� de
Bucarest, on a trouvé à Colentina, lors des travaux dans une
carrière de sable, un va.se de terre contenant 500 à 600 tétra-.
drachmes de Thasos. Les p'.èces ont été partagées pa.rmi les
ouvriers qui les ont vendues en partie à des orfèvres, afin d'être
fondues. Certaines pièces sont entrées dans la collection de M.
Roma:;;canu qui les a publiées en reproduisant trois pièces'.!,
d'autres p'.èces ont passé au Cabinet Numismatique de l'Aca
démie Roumaine3 et au Musée Municipal.
13. Un peu plus en amont de la rivière Colentina, au bord
du lac Tei, où se trouve une station préhistorique, fouillée par
M. Dinu Roselti, directeur du Musée Municipal de Bucarest, on,
a également trouvé des monnaies de Thasos, émission tardive,
conservées dans ce musée 4.
14. Encore plus en amont de la même rivière, à Herastrau,
on a trouvé en 1938, à l'occa.sion de l'exploitation d'une carri
ère de sable, un dépôt composé de 152 tétradrachmes de Thasos,
émission tardive, et plusieurs objets d'argent: un vase de forme
ogivale, deux fibules, portant des têtes de Méduse, deux grands
bracelets se terminant en téte de serpent , ainsi que des frag
ments de fibules, portant des têtes de Méduse, deux grands
.

1

Bo 1 1 i a c,

Archeologid

�i

num.ismaticü

(Archéologie et

nu

mismatique) dans Trompeta Ca.rpafilor no. 699 de 1869, p. 2986.
2 M.

Rom a lj c a n u,

Gonsidei-afii gem.erale US1tpra originei m.0-

1.ete'i - Contrib'<lfi·uni la cum.oaljte.,.·ea circulafiei manetare din Dacia

-

TezUtUrul dela Colentina (Considérations générales sur l'origine de la mon

naie

-·

Contributions à la connaissance de la circulation monétaire en

Dacie - Le trésor de Colentina), Bucarest 1932.
3

Cre!jterea

colec/iilo;·

Aca.demici

Române

1938-1942.

Numismatic, p. 10 no. 85-88.
2-:4 Je tiens ces informations Je M. Dinu Rosetti.
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bracelets se terminant en tête de serpent, ainsi que des frag
ments de fibules L'ensemble a été acquis par le Musée National
des Ant iqu ité s 1.
15. A trois km. au nord de Herastrau, au.vill_age de Pipera,
on a trouvé un certain nombre de tétradra.chmes de Thasos de

la même facture que les précé d entes, qui ont été acquises éga
lement par le Musée des Antiquités 2.

16. Au sud de Bucarest, a la limite du département de Vlai;;ca,
dans le village de Pope!]ti, on a dé couv e rt un grand établissement
dace qui a été fouillé par M. Dinu Rosetti. A côté d'autres objets
antiques du plus grand intérêt, on a trouvé un certain nombre
de monnaies daces (didrachmes du type de Valachie) et des té
tradrachmes de Thasos d'une exécution peu soignée. Elles sont

entrées dans les collections du Musée M unicipal de BucarestJ 3.
17. Dans le même département, au village de Petrel]ti-Pa
truzeci de Cruci, où il existe également un établissement dace,
on a aussi trouvé des tétradrachmes de Thasos 4.
18. Le trésor découvert en :l 941 à Miigurele, au hameau de
Coada Malului

(département de Pranova), dans la vallée du

Teleajen qui va vers le défilé Bratocea , a la même composition

que celui de Herastrau. Selon les renseignements fournis par
M. Dinu Rosetti, directeur du Musée Municipal de Bucarest, ce
trésor était constitué par de nombreuses tétradrachmes de Tha

sos, accompagnées de nombreux bijou x d'argent, en particulier
de

bracelets

caractéristiques,

termi né s

en tête de serpenl.

Parmi les monnaies, il y avait aussi une tétradrachme du roi
Cotys I, portant la légende !{ o 'l' r o -2: x Al' A K T n l' •.
19. Dans le même département, au viJlage de Nucet, com
mune de G o rnetul, on a tirouvé un certain nombre de tétra
drachmes de Thasos et de Macédoine I-ère, au sujet desquelles
nous n'avons pas d'informations plus complètes. Une seul e tétra
drachme de Macédoine I-ère est entrée au Cabinet Numisma.·

tiq ue de l A ca démie
'

Roumaine (j.

1 Voir le journal Tempo du 26 mars 1938; communication de M.
Dinu Rosetti à la Sociét.ë Numismatique Roumaine, dans la. revue Cronica

Nu-mismaticcl §i Arl1eolfJgicii, Bucarest, XV 1940, p. 294.
2---4 Je tiens ces informations de M. Dinu Rosetti.

5 Communication

faite

par M. Dinu

Rosetti à la séance de la

Société Numismatique Roumaine, le 2D nov. 1942.
6 Creljterea, colecfiilor Academiei Rou.âne, p. 1.
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20. Dans le département de Dâmbovita une localité importruite
du point de vue qui nous préoccupe est Cojeasca, située sur la
rive de la Ialomita, à 40 km. de Târgovi�te. En 1936, on y a
trouvé un vase de terre comprenant 120 à 150 pièces d'argent,
des tétra.drachmes de Thasos et d� Macédoine I-ère, de même que
des didrachmes daces. Une partie du trésor a été acquise par
le Cabinet Numismatique de l'Académie Roumaine; le reste,
échut à divers collectionneurs de Bucarest. Les tétradradhmes
de Thasos appartiennent à de nombreuses émissions. Les sigles
sur fo revers sontJ: M, M barré et H.

Les légendes, quoique cor

rectement rédigées, ont parfois des lettres asymétriques et des
lignes qui flottent. Les tétradra,chmes de Macédoine I-ère portent
les sigles:

A,

AP,

� 1 A P

en haut, en monagramm e s et, en

bas, r r K, TE M ou ME ·r, en monogrammes, de même que d'au
tres combinaisons de ces derniers. Les légendes ont des lettres
asymétriques, trop serrées, des lignes flottant/es et certains
mots mal écrits. Il faut souligner la présence d'une tétradrach
me de Macédoine II-e

(Planche I, fig. 8). Il y a également

certaines pièces portant des coupures longitudinales.
Au sujet des monnaies daces, il y a lieu de noter qu'elles
portent sur l'avers un type peu habituel: une tête jeune, im
berbe, portant une touffe de cheveux élévée au-dessus du front;
ce type parait être influencé par la tête de Dionysos des tétra
drachmes de Thasos

1.

21. Beaucoup plus près de Târgovi�te, dans l� même dé
partament, au village de Bogati, on a trouvé vers 1913 un vase
de terre avec des tétradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère.
On ignore toutefois aussi bien leur aspect que le sort du trésor.

22. Dans le département de Muscel, à Cetatenii din Vale sur
la Dâmbovita, où se trouve un établissement ancien, on a dé
couvert quelques tétradrachmes de Thasos à l'occasion des re
cherches archéologiques qui y ont été entreprises par M. Dinu
Rosetti.

23. Une région qui nous a donné également un nombre plus
important de tétradrachmes de Thasos est celle de Br�ov, ré·
gion connue aussi par la découverte de monnaies daces et ro1 F1 or

ica

Moisi 1, Un nou

de monnaies daces),

dans

tip de monete dace (Un nouveau type

Cl'fmicli Numismatica §i Arclleoloyica, XII

1936, p. 232; cf. aussi An,tlde A.cademiei Române, Séance LVII (1936-37)
p. 113.
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Tétradrachmes de Thasos et de Macédoine I-ère.
Fig. 1-8 Poroschia; fig.9�10Alexandria; fig. 11�12 Vii�oara (dép. deîeleorrnan)
fig, 13�16
Cojeasca (dép. de Dâmbovita),
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ma.ines. C'est des environs de cette ville que proviennent dix
t�tradrachmes de Thasos, acqui�es en 1928 par le Cabinet nu
mismatique de l'Académie Roumaine. Selon la déclaration de
M. G. Olszewski qui les a appmtées , elles faisaient partie d'un
trésor plus grand que les auteurs de la découverte se sont par
tagés. La plupart portent les sigles M et M barré globulés. Une
pièce a le sigle
soignée

H

(au l�eu de

NJ.

Leur

exécution

est

peu

1.

Une autre région riche en trésors de tétradra.chmes de
T:hasos et de Macédoine est celle des vallées du Mure;; et des
Târnave.
24. A Bogata Mure;;ului (département de Turda) , on a dé

couvert en 1904, selon une information précise de Julien Mar
tian, environ 800 tétradrachmes de Thasos, en partie originales
et en partie barbares. Dans la même localité, on a découvert plu
sieurs armes et outils de bronze, de même que les traces de
quelques fonderies d'objets de bronze. C'est regrettable que
nous n'ayons pas de données détaillées sur cei!te découverte et
que nous ignorions le sort des nombreuses pièces qui y ont été
trouvées. Nous ne notons cette découverte qu'à titre d'.infor
mation 2.

25. Par contre, nous connaissons mieux une autre décou
verte, faite en 1873 à Tisa, près de Deva (dép. de Hunedoara),
aux environs de l'endroit où le Mure;; se jette dans le Teiss. Il
s'agit d'une découverte beaucoup plus intéressante du point
de vue de sa compos· tian. Dans cettie localité, située sur une
colline abrupte, on a trouvé un vase .de terre plein de monnaies
antiques, parmi lesquelles il y avait 50 tétra.drachmes de Thasos,

19 drachmes d' Apollonie, 37 drachmes de Dyrrach'.um, 837 de
niers romains républicains et 11 deniers romains impériaux 3.
Bien que Robert :F'orrer suppose que ce grand nombre de
pièces provient de deux tlrésors différents, la composition de
ce dépôt est toutefois normale, car on a également trouvé dans
1 C ;·�terea coiecti·blor Acadt,'?niei Rom.âne, p. 9, nOll. 75--84. Voir
aussi Go h 1 dans N1�mizmatilwi Kozl&ny, 1908, p. 9.
2 Mar

i i a n,

Comor-i

ardelcne (Trésors transylvains), dal1S Bule

tinul Societ. NumAsm. R o m. , XVI 1921, p. 17, Voir aussi Cronica num.is
maticd §i arheologica, III 1922, p. 56.
3 Bi e 1 z, Die daki8chen Tetmdrachme?l Siebe,nbürgens, dans A. rchi v
iùs Vereiln.� für Sieuen/J. I.wndeskunde, 1873, pp. 466-67.
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d'au tres dépôt s des tétradrachmes de Thasos à côté de deniers
romains 1. Il s ' agit simpleme nt d'établir l'époque des deniers im
périaux, si cela est encore possible, car selon toutes nos infor
mations les t ét radrachme s de Thasos n'ont plus circulé après
l'an née 50 après .J.-C.

26. Dans une localité inwnnue de Transylvanie, il a été
trouvé un dépôt de tétiradrachmes de Thasos que le numismatê
viennois Egger a publié dans la revue de la Société Numisma
tique de Vienne. A en ju ger d'après les reproductions de Forrer,
les pièc es sont en partie originales, d'lllle exécution peu soignée,

d' autr es représentent des imitations barbares où les lettres des
légendes sont re mplac ées par des rangées de globules :!
27. Au village Sidriei]ul Mie (dép. de Turda) on a égale
ment trouvé en 1903, dans lUl vase de pierre, 167 tétiradrachmes
dont 128 de Thasos et 39 de Macédoine I-ère. Les pièces thasien
nes portaient des sigl es : M, M barré, -H;- quelques- unes n'a
vaient rpas de sigles. Certaines pièces étaient d'lllle exécution
plus soignée que d'autres. Beaucoup de pièces étaient tordues
ou avaient des entailles allant du bord jusqu'au centre. Les
tétradrachmes macédoniennes avaient les sigles A, AP, en h aut
et, en bas, deux sigles; IPE (mo nogramme) ; A en haut et XP
et E en bas; en haut IllP et, en bas, TrK etl MET (mono
g ramme) 3•
•

28. Il faut mettre en rapport avec les localités de la vall�
du Murel], le village Cugir près d'Orii�tie (d ép. de Hunedoara)

où, en 1868,on a trouvé sur la colline Cetatea quelques centaines
de tétradrachmes de Thasos et des tétradrachmes daces scy
phé es, ces dernières portant sur l'a.vers la tête barbarisée de Zeus
et, sur le r evers, un caval ier, représenté par un tronc sans bras
et sans jambes, ayant à la place de la tête un demi-cercle ou
quelques lig nes verticales en forme de rayons, ou bien encore,
un groupe de globules 4.
29. Un dépôt, composé de 10 tétradrachmes de Thasos et
1 For r e

r,

Kelfi.�che Numismatik der Rhem-wnà

Donau/,ande, p.

226, notP. 1.
2 Cité d'aprèg F·o r r

e r, onvr.

cit., p. 227 note 1. Les monnaies sont

reprodut
i es aux fi gures 34 à 39.
3 Ed m.

Go h 1,

Kisszederjesi wlet dans N1imfamatikai Kozlony

1904, p. 94 et suiv.
4 Bi e;

z,

lieu cit., p. 10;

Siebenbii1·yo1, dans

Goos, Chronik der archdol. Funde in

Arc1iiv fiir siebenli. Lande.\k1111de 1876, pp. 233---3.
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2 d e Macédoine I-ère a été decouvert à Sovata ; des informations
plus détaillées font défaut

1.

30. Au village de Gheiinta dans le département! Trei Scaune,
on a trouvé, en 1876, dans un vase de terre, un trésor de 200
.

t étradra.ch mes de Thasos

Nous n' avons pas à son sujet d'in

2.

formations plus complètes.
31. Un autre trésor, découvert à Homorod ( dép. d'Odorhei) ,
était composé d'une tetradrachme de Thasos et de :plusieurs
deniers r omains républicains datant de 154 à 147 av. J . -C.

a.

32. A Rahau ( dép. de Sibiu) , dans la Valea Ca.selor, on a
découvert des tétradrachmes de Macédoine !-ère à côté de tétra
draichmes de Th asos, de drachmes de Dyrrachium et de mon
naies daces. A ce sujet également des i nformations plus com
plètes nous manquent

4.

33. I l y a lieu de mentionner également la découverte de
plus de 100 tétradrnchmes de Thasos au vi.llage de Co::;; oltu (Ka
stenholz) dans le département de Sibiu ; cette découverte n'est
pa:.s connue de plus près

5.

34. Dans le même département, au village d e Pianu! mie,
on a découvert en 1852 un dépôt de monnaies antiques, compre
nant 26 drachmes d'Apollonie, 23 draiehmes de Dyrrachium et
1 tétradraiehme de Thasos

li .

35. Voici des localités d e 'fransylvanie o ù l'on n'a trouvP
qu'une seule tétradrachme de Thasos : Sele�ul ( dép. de Târnava
midi.) 7, Boïu ( dép. de Târnava mare ) , celle-ci à côté de deniers
romains républicains R ; à Ocn� ta ( dép. de Cluj) , on a trouvé
une tétradrachme de Macédoine !-ère

!l.

Enfin, à Petelea, près de

Reg1hin ( dép. de Mure::;; ) , où l'on a découvert en 1869 un grand
trésor de tétradraclhmes daces, i l y avait parmi elles aussi 2
tétradra.ch�.s de M acédoine I-ère

i o.

36. La région la plus occidentale de la Dacie où l'on ait
1 G o o s,

01wr.

cit., p. 255.

2 Ibidem, p. 222.

3 Ibidem, p. 235.
4 Ibidem, p. 248.
5 Ibidem, p. 229.

6 Ibidem, p. 242.
7 Ibidem, p. 209.
8 Ibidem, p. 216.
9 Ibide1n, p. 209.
10 Ib�dem, p. 214.
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trouvé des tétradrachmes de Thasos , c'est le Banat.. Une Seule
localité ici est connue

jus qu ' à présent par ce genre de

ces : le village de Remetea dans le département de

piè

Tim · 9-Toron

tal. En 1904 , on y a découvert un dépôt composé de 8 tétra
drachmes de Thasos et de 189 àeniers roma ins républicains. Les
tétradrachmes étaient d'une exécution inférieure et les deniers
dataient des années 111 jusqu'à 17 avant J .-C.

1•

Nous n'avons certes pas la prétention d'avoir pu indiquer

absolument toutes les découvertes de tétradrachmes de Macé
doine !-ère et de Thasos faites sur le territoire de la Dacie anti
que. Celles que nous venons de mentionner ci-dessus sont toute
fois assez nombreuses pour qu'elles pu'ssent prouver la péné
tration profonde de ces monnaies dans nos régions.
CONCLUSIONS.

De l'énumération des trésors et des dépôts de tétra.dr a ch 
mes de Thasos et de Macedoine !-ère, découverts jusqu'ici sur le

territoire de la Dacie royale qui correspond au territoire actuel
de la Roumanie, on peut ürer certaines conclusions intéressantes
au sujet des voies de pénétration de ces monnaies, voies qui
sont en même temps les principales routes commerciales de
l'époque ; en outre, l 'on peut établir le rôle assumé par ces

monnaies dans le commerce du pays et leur rapport avec les
autires monnaies qui y c: rculaient également.

Nous sommes seulement obligés de regretter que les infor

mations dont nous disposons au sujet de ces trésors et dépôts
ne

sonti ni assez détaillées ni assez complètes pour qu'elles pw'.s

sent nous mettre à méme d 'étudier ces monnais à tous les
points de vue. M ais même de no.:; informations limitées, il ré

sulte d'une m anière certaine que les pièces de Thasos et de
M�cédoine !-ère sont entrées ·Chez nous par les routes commerci
ales qui reliaient la Thrace et la Macédoine aux gués du D an ube

et au-de là allaient vers le nord à travers les vallées de l' Argei;; ,

de la Dâmbovita, de la Ialomita, de la Prahova et de ces affluents
jusqu'aux monts du pays de Bârsa. De là, elles passaient dans
la vallée du Murei;; , des Târnave et de leurs affluents en s'avan

çant jusqu'à l'embouchure du Murei;; et du Teiss. Incidemment,

elles sont aussi entrées dans le Banat par la vallée du T; mi9 où
1 E d m.

G o h 1 . d a ns Nwmizmatikai Ki:i.ûi:iny, 1905 p . 99.
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elles sont arrivées e n suivant! l a grande route commerciale qui
conduisait le long de la rivière Morava jusqu' à Drubeta sur Je
Danube.
Il est intéressant de noter que dans les villes grecques ùe
la côte gétique de la Mer Noire, on n ' a pas trouvé de trésors
ou de dépôts avec ce genre de monnaies bien que l 'on y ait
trouvé e n grand nombre des fragments de vases portant ies
empreintes des fabricants de Thasos.
Les nombreux trésors découverts dans la plaine de Vala
ch'e sont une preuve éloquente que cette région de plaine était
assez habitée à cette époque, fait que démontrent également les
recherches archéolog · ques. En outre, ces découvertes attestent
que le commerce était assez répandu à cette époque dans cette
région. La composition des trésors et dépôts illustre d'une ma
nière précise la situation monétaire de la Dacie et son système
monéta're à cette époque.
Les principales monnaies étaient les t'étradrachmes qui en
traient dans le pays par le commerce avec la Thrace et la Ma
cédoine. Leur poids normal aurait dû être de 17,46 gr. Mais, en
réalté, il variait entre 16,68 et 16,90 gr. Beaucoup de pièces
étaient même plus légères etJ pesaient à peine 15,50 gr. voir e
même 13,60. En outre, à partir d'un certrun moment, les tétra
drachmes de Thasos avaient commencé de passer pour être fa
briquées en métal inférieur, majs ce fait n'empêcha en rien leur
circulation à une époque où le numéraire étlait aissez rare.
Mais à côté de ces tétradra.chmes étrangères, iI y avait,
tout au moins dans la Dacie centrale et oc.c:dentale, des tétra
drachmes indigènes, frappées selon le modèle des pièces étran
gères avec, toutefois, les types daces : la tête de Zeus sur l'avers
et le cavalier dace sur le revers. Ces pièces étlaient d'un métal
de qualité inférieure ayant un pefü pourcentia.ge d'argent ; leur
forme était un peu concave ce qui leur a fait donner par les
numismates le nom de monnaies scyphées .
Les pièces divisionnaires étaient représentées par des mon
naies daces plus petites, par des dracih1mes d'Apollonie ou de
Dyrrachium ou par des deniers romains républicains.
Les monnaies des Daces de la plaine de Valachie ét!ruent à
cette époque, à en juger d'après les trésors et dépôts , des I>: èces
de deux drachmes, didra.chmes pesant entre 6,40 et 7,85 gr.
( Leur poids normal aurat dû ê tre de 8,72 gr. ) . Par contre, les
miœmaJies d ' Apollonie et die Dyrrachium étJaient des pièces
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d'une drachme, pesant environ 3,90 gr. Les deniers romains ré
publicains avaient le même poids.
'
De tout ce qui précède, il résulte qu au II-ème et I-e siècle
avant J.-C., les Daces avaient un système monéttaire bien or
ganisé, fait qu i prouve que l'usage de la monnaie s'était pro
fondément enraciné dans leur commerce, parcequ'ils ne s'en ser
vafont pas seulement dans les grandes, mais aussi dans les
petites transactions.
- CONST. MOJSIL
Membre correspondant de l'Académie Roumaine
Conservateur au Cabinet Numismatique de l'Académie
Roumaine.
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