DECOUVERTES MONETAIRES EN ROUMANIE 1 993 (XXXVII)

GH. POENARU BORDEA et BUCUR MITREA

En conservant la meme structure de notre chronique, dans le bilan pour 1 993 figurent, a cote des informa
tions provenant des publications recentes et des notes sur des decouvertes monetaires inedites, aussi quelques
nouveautes de l'annee 1 994, que nous avons estime dignes d'etre inclues ici, en anticipant ainsi sur notre issue
future. Comme d 'habitude nous tenons a remercicer tous ceux qui nous ont foumi des informations utiles ou mis
avec promptitude a notre disposition des revues et des tires-a-part.
Pour Ies monnaies grecques, le plus important est le tresor de Borăneşti (n° 1 ), comm. de Coşereni, dep. de
Ialomiţa, deja signale, qui beneficie maintenant d'un copieux supplement d'informations, precedant sa publication
que nous esperons prochaine. Les monnaies en argent d' lstros et Ies tetradrachmes posthumes de Philippe II, ainsi
que leurs imitations, ont ete trouvees pour la premiere fois ensemble dans le tresor de Scărişoara, comm. de
Hotarele, dep. de Giurgiu, mais cette fois-ci nous avons un nombre beaucoup plus grand d 'exemplaires illustrant
un nombre accru d'emissions. D'un autre tresor, celui de Letca Nouă, dep. de Giurgiu (n° 5), nous avons recupere
un tetradrachme thasien et nous sommes en possession de quelques inforrnations sur Ies circonstances de la
decouverte, de nature a constituer un nouveau repere pour la circulation assez intense de ces monnaies en Dacie.
Peut-etre d 'autres pieces viendront s'ajouter dans le futur a la seule survecue pour le moment.
Parmi Les monnaies decouvertes isolement nous devons citer d'abord un tetradrachme posthume de Philippe
II, venant des environs de Buzău (n° 2) et deux drachmes de Dyrrachion trouvees a Ceahlău, dep. de Neamţ (n°
3) et a Popeşti, comm. de Mihăileşti, dep. de Giurgiu (n° 6), cette demiere venant des fouilles archeologiques
d ' une tres importante cite geto-dace, d 'ou on avait signale auparavant d'autres pieces du meme atelier. A Tomis
(n° 4) dans des tombeaux d'epoque romaine on a decouvert des monnaies de ) ' atelier local de l'epoque hellenis
tique, ainsi qu'une piece d' lstros. Dans notre chronique ii y a aussi un tetradrachme de Maronee dont le lieu de
trouvaille reste incertain (n° 7).
En ce qui concerne Ies monnaies geto-daces, la rubrique est assez pauvre, car a cote des imitations «fideles»
des tetradrachmes de type Philippe II, dont la presence est sure a Borăneşti et possible a Buzău, que nous avons
mentionnees ci-dessus, nous avons seulement trois informations sur des decouvertes de Moldavie et lesquelles,
malheureusement, manquent de precisions. II s'agit de deux tresors, a Bicaz, dep. de Neamţ (n° 8) et a Comăneşti,
dep. de Bacău (n° 1 0) et d' une trouvaille fortuite a Cândeşti, dep. de Neamţ (n° 9).
La situation des monnaies de la Republique romaine est meilleure. Nous avons des informations sur deux
tresors, le premier fragmentaire, a Găiceanca, comm. Găiceanca, dep. de Bacău (n° 1 4), mais la-bas la possibilite
d ' une accumulation du debut de l ' Empire n' est pas tout a fait a exclure, le deuxieme a Plopi, comm. de Drăcşenei,
dep. de Teleorman (n° 1 8), d'ou on a recupere pour le moment seulement neuf deniers d' environs 200, mais qui
vient d ' une zone assez riche en decouvertes du 1•rs. av. J.-C. Des decouvertes faites isolement ont ete signalees
en Moldavie a Dulceşti, dep. de Neamţ (n° 1 3 ), a Hăvâma, dep. de Botoşani (n° 1 6) et a Moineşti, dep. de Bacău
(n° 1 7), en Valachie a Buzău ou dans ces environs (n° 2) et a Beciu, dep. de Buzău (n° 1 2), en Transylvanie a
Abrud, dep. d 'Alba (n° l l ) et Sighişoara, dep. de Mureş (n° 1 9), ainsi que dans le Banat, a Gornea, dep. de Caraş
Severin (n° 1 5). Notons aussi la presence de 1 8 deniers de la Republique romaine dans le tresor de Mediaş, dep.
d ' Alba (n° 6 1 ) er d 'un denier de Marc-Antoine dans le tresor de Dângeni, dep. de Botoşani (n° 38), tous Les deux
tresors datant de epoque de l 'Empire et qui par leurs dernieres monnaies sont Les plus anciens.
Cette chronique reunit 10 informations concemant des tresors de epoque de l ' Empire, sans compter pour le
moment Les donnees concemant des depots funeraires. Le plus ancien est le tresor de Medveş, comm. de Fărău,
dep. d 'Alba, qu'on a publie d ' une maniere detaillee. Son inventaire s'ouvre avec un denier de l ' annee 1 3 5 av.
J.-C., Les dernieres pieces de la Republique etant celles pour Les legions de Marc-Antoine. De l 'epoque de l 'Empire
romain il contient des deniers d'Auguste a Trajan, dont Les demiers sont des emissions des annees 1 1 2- 1 1 4, ainsi
qu' une drachme de Lycie de ce meme empereur. Du tresor de Dângeni, comm. de Dângeni, dep. de Neamţ, ont
survecu seulement quatre deniers, Ies deux demiers d'Hadrien et il va de soi que dans ces conditions, ses demieres
monnaies ne nous sont pas tres utiles pour fixer son terminus post quem reel. D'ailleurs, le tresor suivant dans
l' ordre chronologique, celui de Homiceni, comm. de Bârgăuani, dep. de Neamţ (n° 55), contenant 666 monnaies,
deniers de Neron a Antonin le Pieux dont Les demieres pieces sont des annees 1 40- 1 4 1 , ainsi que trois drachmes
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de Lycie, de Domitien et de Trajan, est assez illustratif dans cet ordre d' idees, car la-bas on avait trouve un autre
tresor plus petit dont Ies dernieres monnaies etaient d'Hadrien. En ce qui concerne le tresor de Călugăreni, comm.
de Dărmăneşti, dep. de Bacău (n° 34), on precise que ses monnaies s'echelonnent de Vittelius a Marc-Aurele en
corrigeant ainsi une information anterieure. D ' un autre tresor dont la provenance de Bistriţa, comm. de Viişoara,
dep. de Neamţ (n° 24) n'est pas sure, on connaît des deniers de Vespasien, d'Hadrien, d'Antonin le Pieux et de
Faustine II.
De tres grand interet est le tresor de Trestenic, comm. de Nalbant, dep. de Tulcea (n° 76) avec ses 1 00
deniers de Neron a E lagabale, unique dans son genre, car pour le moment de la Mesie Inferieure, apres Ies tresors
se terminant avec des monnaies de Septime Severe, suivaient ceux qui avaient Ies demieres pieces du regne
d'Alexandre Severe. Le tresor de Caracal, dep. d'Olt, contenant 1 30 monnaies qui, s'echelonnant d 'Antonin le
Pieux au commencement du regne de Gordien III, annees 23 8-239, precede ceux assez nombreux qui se terminent
avec des monnaies un peu plus tardives et se rapportent a l ' invassion carpo-gothique et a la guerre de Philippe
I' Arabe sur le front dacique. Touj ours de Petite Valachie provient le magot de plus de mille monnaies de Stăneşti,
comm. de Stăneşti, dep. de Vâlcea (n° 72), qui illustre une periode posterieure, car dans son inventaire on a
constate l 'existance d ' une «queue» composee de monnaies de Trajan Dece et de Trebonianus Gallus, mais pour
le moment nous n'avons pas examine le lot du Musee de Râmnicu Vâlcea, qui peut offrir quelques surprises. En
tout cas, ces derniers trois documents monetaires meritent des etudes serieuses et nous esperons qu' ils seront
publies prochainement. Pour Ies tresor d' Apahida, dep. d' Alba (n° 22) de Transylvanie et celui extra fines Imperii,
de Maramureş (Sarasău, n° 68) nous devons encore attendre un supplement d'information.
Plusieurs depots funeraires avec des monnaies des Ille-ve siecles provenant de Constanţa (n° 4), Mangalia
(n° 59) et Piatra Frecăţei (n° 67), furent publies en detail, tandis que d' autres, venant de la premiere localite citee
ont ete mentionnes sommairement dans une publication archeologique.
En ce qui concerne Ies decouvertes isolees faites durant des fouilles archeologiques ou par hasard la recolte
est tres riche. Avant de passer en revue Ies decouvertes de la Province de Dac ie, notons Ies monnaies de I' Empire
decouvertes dans des cites geto-daces d'avant la conquete romaine. Un as de Tibere a ete trouve a Ocniţa, ville
d'Ocnele Mari, dep. de Vâlcea (n° 63), un as de Claude ier provient de Divici, comm. de Pojej ena, dep. de Caraş
Severin (n° 39), tandis que de Sarmisegetusa (n° 57), la capitale du royaume de Decebale, on a publie un denier
de Vespasien. Des informations utiles pour la circulation monetaire nous viennent de Napoca (n° 3 7), de Potaissa
(n° 78) et de Gherla (n° 50) - ce site important beneficiant maintenant d ' une etude d'ensemble due a Radu
Ardevan -, ainsi que d' autres points moins importants du meme departement de Cluj : Gârbău (n° 47), Pălatca
(n° 65) et Sănduleşti (n° 69). Du sud de la Transylvanie nous avons des renseignements numismatiques sur Apulum
(n° 2 1 ), Făgăraş, dep. de Braşov (n° 45), Hunedoara (n° 56) et Baru, dep. de Hunedoara (n° 23). Soulignons aussi
la presence, a cote de l 'aureus de Vespasien decouvert a Gârbău, deja signale, d ' un autre de Trebonianus Gallus
trouve a Apulum, d ' une epoque quand Ies monnaies romaines commencent a devenir de plus en plus rares en
Dacie. Toujours de cette Province nous ajoutons sur le limes alutanus le denier de Commodus decouvert a Castra
Traiana (n° 70) et la trouvaille d ' un dupondius de Titus pour Domitien dans le camp de Drajna de Sus (n° 40),
en Muntenie, qui semble n' avoir pas surmonte la crise de la fin du regne de Trajan.
Apres la retraite des autorites romaines sous l 'empereur Aurelien, Ies monnaies continuent d' etre presentes
et notre chronique enregistre des decouvertes de ce genre a Apulum, a Napoca et a Gherla. Nous tenons aussi
attirer I' attention sur le solidus fourre de Constantin le Grand des collections du Musee de Cluj , venant peut-etre
d' une decouverte ancienne de Transylvanie (n° 57).
Pour Ies regions extra jines Imperii de Moldavie et de Bucovine nous avons un grand nombre de decouvertes
monetaires. II s'agit en general de deniers des ne-Ines. a Tecuci, dep. de Galaţi (n° 75), a Cândeşti, comm. de
Dumbrăveni, dep. de Vrancea (n° 35), a Boteşti (n° 27) et a Gherăieşti (n° 49), dep. de Neamţ, a Dumeştii Noi,
comm. de Dumeşti, dep. de Vaslui (n° 4 1 ), a Hârlău, dep. de laşi (n° 53), ou, si le lieu de provenance est exact,
ii s'agirait d' une monnaie plutot rare dans ces parages, un bronze de Trebonianus Gallus emis a Viminacium, a
Botoşana (n° 28), a Brăieşti, comm. de Cornu Luncii (n° 29), a Cacica (n° 30) ou le denier d' Antonin le Pieux
etait accompagne de tessons ceramiques du 1ve s„ a Cajvana (n° 33), a Fălticeni (n° 44), a Frătăuţii Vechi (n° 46),
a Siret (n° 7 1 ), a Vorona (n° 8 1 ), a Zamoştea (n° 82), dep. de Suceava et dans le chef-li eu du departement, le
municipe de Suceava (n° 72), ainsi qu'a Şendriceni (n° 74) dep. de Botoşani, sans plus nommer Ies trouvailles pour
lesquelles notre information n'est pas assez precise (n°• 1 3- 1 4, 1 6, 25-26, 52, 66 et 79). II merite de souligner
la presence a Vasile Roaită, comm. d' Umbrăreşti, dep. de Galaţi (n° 80) d' une monnaie en bronze de Co�stance
II, car Ies decouvertes de cette epoque, tresors ou pieces isolees, ne sont pas tres frequentes a I ' Est des Carpates.
D'un interet tout a fait exceptionnel sont Ies solidi de Marcien et Anastase, emis avant sa reforme monetaire,
inventes a Buzău (n° 2) et a Măgurele (n° 60), dans la plaine de Muntenie, qui semblent Ies premiers temoignages
sur la penetration des monnaies en or du ve s. ap. J.-C. frapees dans Ies ateliers du Bas-Empire romain dans cette
zone geographique.
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Les renseignements concemant la circulation monetaire en Dobroudja durant l'epoque romaine sont eux
aussi assez riches avec beaucoup de monnaies des IV0- v• s., car a la difference de la Dacie cette region est restee
terre d ' Empire apres le regne d' Aurelien. Parmi ces informations se detache par leur importance celles concemant
la cite de Tomis (n° 4), qui a beneficie entre autres d' une etude concemant Ies nombreuses monnaies emises entre
294 et 498 du Musee d 'Histoire Nationale et d' Archeologie de Constanţa due au premier signataire de cette
chronique et a Radu Ocheşeanu. Les autres informations concement Callatis (n° 5 9), Eforie Sud (n° 43) et le camp
d'Ovidiu (n° 64), ou l 'on a decouvert aussi une monnaie en bronze de Leon 1•r, situes dans la zone littorale,
Capidava (n° 3 1 ), Carsium (n° 54), Troesmis (n° 57) faisant partie du limes danubien, le municipe de Tropaeum
Traiani (n° 20), ainsi que d'autres localites moins importantes a l'epoque: Cheia (n° 36), Gârliciu (n° 48) et
Nufăru, dep. de Tulcea (n° 62), mais sur cette demiere nous allons revenir encore, car son statut se trouve
radicalement change au x1• s.
En ce qui concerne Ies monnaies grecques de l ' epoque de l' Empire, en dehors de celles deja mentionnees
ci-dessus, notons la presence des monnaies tomitaines pas seulement dans la viile ou se trouvait le siege de l'atelier
mais aussi a Eforie Sud (n° 4 3 ) vraisemblablement dans son territoire et aussi beaucoup plus loin a Apulum
(n° 2 1 ), en Dac ie. A Constanţa (n° 4) on a trouve aussi des monnaies d'autres ateliers de Mesie Inferieure (Callatis
et Marcianopolis) ou de Thracie (Hadrianopolis). Notons aussi qu'a Nufăru (n° 62) on a trouve une monnaie
d'Anchialus (Thrace) emise sous Antonin le Pieux et une autre d'Alexandrie (Egipte) de Numerien, qui s'ajoutent
a celles de Nicopolis ad Istrum et Philippopolis, signalees auparavant.
Pour en venir maintenant aux monnaies byzantines, notons d ' abord qu'elles sont tres abondantes en Do
broudja, d 'ou proviennent d'ailleurs la plupart des informations. En dehors de cette region ii n 'y a pas grande
chose dans cette chronique. II s'agit, dans l 'ordre chronologique, d ' un follis de Justin 1•r decouvert a Suteşti, dep.
de Brăila (n° 93), d'un tremissis barbarise de Justinien 1•r qui semble provenir de Transylvanie (n° 77) et qui pose
des questions numismatiques et historiques tres graves, ainsi que des monnaies d'Isaac II I' Ange decouvertes dans
le Banat, a Gomea, comm. de Sicheviţa, dep. de Caraş-Severin (n° 1 5), dans un tombeau. Pour le VI• siecle on
a public des monnaies en bronze de Constanţa (n° 4), d'Adamclisi (n° 20), de Capidava (n° 3 1 ), de l'ancien
Troesmis, (n° 5 7), de Nufăru (n° 62), de Murighiol (n° 86) et de Păcuiul lui Soare (n° 89). A Constanţa et a Nufăru
ii y a aussi des monnaies du commencement du vn• s., de Phocas et de Heraclius dans le premier cas, de Heraclius
seulement dans le deuxieme, qui enrichissent encore la documentation assez abondante dej a existante, qu 'on c 'est
efforce parfois de mettre en doute malgre l'evidence.
Si a Adamclisi Ies monnaies du VI• s. sont accompagnees d'un seul follis de Romain IV, dans le cas de
Nufăru et de Păcuiul lui Soare Ies monnaies du XI• s. sont beaucoup plus nombreuses, car ces deux forteresses
ont joue un role tres important a l'epoque. Le nombre de monnaies de Păcuiul lui Soare publiees par G. Custurea
et T. Papasima dont nous avons realise un conspectus sommaire est impressionnant: plus de 600 pieces. A
Troesmis aussi ces emissions sont bien representes.
La presence des folles du XI• s. a Isaccea (n° 83), a Niculiţel (n° 87), d'ou nous avons aussi des donnees
sur des emissions d ' apres la reforme d' Alexis I•', a Tulcea (n° 95) ou a Mahmudia (n° 84), d'ou provient aussi
un rare miliaresion de Basile II, etait bien connue, mais cette demiere recolte reste quand meme spectaculaire. Les
autres informations concernent Măcin (n° 85), Poiana, comm. d ' Ovidiu (n° 90), Sabangia, comm. de Sarichioi
(n° 9 1 ), S lava Rusă (n° 92), Teliţa (n° 94), Unirea (n° 96) et Victoria, comm. de Nufăru (n° 97), liste que contient
quelques localites nouvelles pour la carte des decouvertes de monnaies byzantines de cette epoque.
En ce qui concerne Ies monnaies du Moyen Age et modemes nous avons enregistre un nombre assez grand
d' informations, parmi lesquelles 1 7 concement des tresors, la plupart decouvertes en Moldavie ( 1 2). Pour la
Valachie ii y en a quatre, tandis que pour la Transylvanie, une seule.
Le plus ancien tresor est celui de Slatina, dep. d 'Olt (n° 1 1 4), qui est d'ailleurs le seul pour le XIV• s. Les
67 monnaies recuperees sont des emissions bulgares de Jean Alexandre et Michel ( 1 3 3 1 - 1 335). Pour le siecle
suivant, nous avons toujours un seul tresor, celui de Roman, dep. de Neamţ (n° 1 1 1), mais dans ce cas nous devons
souligner qu'il a beneficie d' une publication minutieuse. La majorite ecrasante de ses monnaies (90 ex.) sont des
emissions des volevodes de Moldavie d 'Alexandre le Bon a Roman II, accompagnees d ' une piece de Dan II de
Valachie et d 'un aspre de Murad II. Les monnaies Ies plus recentes sont des emissions des annees 1 447-1 449.
Pour le XVI• s. nous avons des donnees sur 1 1 O aspres d'un grand magot de son commencement, decouvert
â Târgu Ocna, dep. de Bacău (n° 1 1 9), qui sont des emissions des sultans Mehmed II et Bayezid II. II a ete enfoui
peut-etre en 1 507. Le petit tresor de Ţibăneşti, dep. de Galaţi (n° 1 2 1 ), contenant 1 1 monnaies du roi de Pologne
Alexandre Jagellon, pourait lui-aussi faire partie de ce meme horizon. De la fin de ce siecle nous avons le tresor
de thalers de Turtureşti, comm. de Girov, dep. de Neamţ (n° 79), ayant comme limites chronologiques Ies annees
1 562 et 1 595 ou l 'on signale aussi des emissions de Transylvanie, et le tresor de Marsilieni, comm. d'Albeşti, dep.
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de Ialomiţa (n° 1 06), ou a cote de triple-gros de Pologne, Lituanie et de Riga se trouvait une em1ss10n de
Transylvanie (annee 1 598) et une autre de Tesin (annee 1 5 92). Au meme siecle appartiendrait aussi le tresor de
Ştefan cel Mare, dep. de Neamţ (n° 1 1 6) .
D e l a fi n d u premier quart d u XVIle s. nous avons l e tresor d e Râmnicu Vâlcea, dep. d e Vâlcea (n° 1 1 0),
sur lequel nous sommes assez bien renseignes par le resume d'une comrnunication. Ces monnaies, pour la plupart
des triple gros de Pologne s 'echelonnent de 1 582 a 1 624. Pour la fin du meme siecle nous pouvons citer Ies tresors
de Trifeşti, dep. de Neamţ (n° 1 20) avec la derniere monnaie de 1 684 et celui de Vlădiceni, dep. de Iaşi (n° 1 24),
qui va jusqu'en 1 690, ainsi que, vraisemblablement, ceux de Costeşti, dep .. de Vaslui (n° 1 02), de Iaşi, dep. de Iaşi
(n° 1 04) et peut-etre celui de Şugău, dep. de Maramureş (n° 1 1 7), malheureusement tres fragmentaire. Du XVIUC
s., tres important est le tresor de Ţigăneşti, comm. de Munteni, dep. de Galaţi (n° 1 22), avec ses 58 ducats des
Provinces Unies s'echelonnant de 1 73 8 a 1 770 auxquels s'ajoute une emission d' Autriche (annee 1 759). Un peu
plus tradif est le petit tresor de Ciochina, dep. de Ialomiţa (n° 1 0 1 ) qui a comme derniere piece une emission de
l 'Empire Ortoman de l'annee 1 789. Sur Ies tresors de Netezi, du dep. de Neamţ, comm. de Grumăzeşti (n° 1 08)
et de Pânceşti, comm. de Poienari (n° 1 09) nous n'avons pas encore d ' informations de nature a permettre leur
utilisation meme preliminaire. Les autres 1 6 informations concernant des decouvertes faites isolement sont elles
aussi utiles pour Ies chercheurs, mais ii nous semble inutile de Ies passer en revue ici.

I. Monnaies grecques 1-7
I . Borăneşti, comm. de Coşereni, dep. de Ialomiţa. Le tresor que nous avons dej a signale (Dacia, N . S., 34,
1 990, p. 30 1 , n° 1, ou par erreur Bărcăneşti) est entre dans Ies collections du Musee de Slobozia, a quelques
exceptions pres, dont un tetradrachme posthume de type Philippe II (Dacia, N, S., 36, 1 992, p. 20 1 , n° I ). Au
Musee ii y a 63 didrachmes d ' lstros (Pick, 4 1 6-4 1 9, 42 1 , 425, 43 1 , 434, 437 et 440) et 2 1 tetradrachmes de type
Philippe II, la plupart posthumes d ' Amphipolis des annees 3 1 5/4-295/4, ainsi que leurs imitations.
Elena Renţea, Gh. Poenaru Bordea, dans Al XI-iea Simpozion Naţional de Numismatică, 1 9-21 octombrie
1 994. Rezumatele comunicări/or, Slatina, 1 994, p. 4-5.
2. Buzău et environs, dep. de Buzău. Au Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine
on a identific un tetradrachme posthume de type Philippe II avec torche surmontee de A et le monogramme 'k (AR
1 4,07 g; 25 mm), faisant partie, s'il ne s ' agit pas en l'occurence d'une imitation fidele, des emissions de la pCriode
3 1 5/4-295/4, ainsi qu'un denier romain republicain de L. Cornelius Scipio Asiaticus (Crawford, 3 1 1 / 1 a, Rome,
annee 1 06 av. J.-C.). Du lieu-dit «Verguleasa» provient un solidus de Marcien qui a ete decouvert au printemps
1 994. II se trouve maintenant dans la collection du Cabinet Numismatique nomme ci-dessus.
Information: E. Petac (Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine) et R. Ocheşeanu
(Musee Maria et Dr. G. Severeanu).
3. Ceahlău, comm. de Ceahlău, dep. de Neamţ. Dans cette localite, d'ou on avait signale une monnaie geto
dace du type Huşi-Vovrieşti (Dacia, N.S., 20, 1 976, p. 288, n° 34 = Dacia, N.S., 30, 1 986, p. 1 92, n° 6), on a
trouve ii y a deja plusieurs annees une drachme de Dyrrachion.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, ArhMold, 1 6, 1 993, p. 289, n° I .
4. Constanţa (ant. Torni), dep. de Constanţa. Dans plusieurs tombeaux fouilles recemment on a decouvert
des monnaies. Nous Ies presentons dans l 'ordre croissant des n°5 qu'ont rei;:u Ies tombeaux. II s'agit d'une monnaie
en bronze d' lstros de l' epoque de !'autonomie, qu'on place au IUC s. av. J.-C. et d'une monnaie de Torni pour
Caracalla (2); d' une monnaie de Torni du ier s. av. ou ap. J.-C. et de Iulia Cornelia Paula du meme atelier (7); d ' un
sesterce d'Antonin le Pieux ( 1 0); d'une piece non-precisee peut-etre du ne s. ap. J.-C. (li); d' une monnaie de Torni
du me s. ap. J.-C. ( 1 2); d'une piece du meme atelier du 1°' s. av. J.-C. ( 1 7) ; de deux deniers de Marc-Aurele et
de Commode, emis respectivement en 1 6 1 et 1 9 1 ap. J.-C. ( 1 8); d'une monnaie tomitaine de Commode (2 1 ); d'un
depot funeraire compose d'un denier de Vespasien, d'une monnaie de Torni pour Marc-Aurele contremarquee,
ainsi que des bronzes d'Hadrien, Commode et Alexandre Severe (22); d'une emission de Callatis pour Faustine
II (27); d ' une monnaie de Geta emise a Marcianopolis (29); d'un autre petit depot forme d'une monnaie en bronze
non-precisee, de deux pieces de Torni pour Commode et Geta, ainsi que d'une autre de Hadrianopoli� pour
Caracalla (35); d'une monnaie tomitaine de Caracalla (37); d'un sesterce du n• s. ap. J.-C. (40) et, enfin, d ' une
monnaie en bronze de Geta. Ont ete publies aussi, en detail cette fois-ci, deux depots funeraires provenant de la
tombe 39/1 959 et du fameux sarcophage en marbre dit «d'Ovide». Le premier etait compose de monnaies d' Aurelien
emises a Ticinum, Siscia, Serdica, Byzance et Cyzique, de Florian emise a Cyzique et de Probus emises a Siscia,
Serdica et Cyzique. Du deuxieme on a retrouve 1 3 pieces en bronze argente s' echelonnant de 348-350 a 3 5 8-3 6 1 .
Lors des fouilles d e sauvetage d' apres l e massacre auquel a ete soumise par Ies constructeurs modernes une
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

5

Chronique

463

importante basilique chretienne, rue Mircea cel Bătrân, on a trouve deux bronzes emis par Commode et Caracalla
a Torni, trois sesterces de Trajan, Hadrien et Faustine ire, des monnaies d' Aurelien et Domitien (2 ex.), des bronzes
du Bas-empire romain s 'echelonnant de 330-335 a 402-408, une emission de Zenon, ainsi que des monnaies
byzantines d' Anastase, Maurice Tibere et Phocas; a l ' intersection des rues Mircea cel Bătrân et Dragoş Vodă on
a trouve des bronzes de Justinien ier, de Maurice Tibere (597/8 et 599/600) et de Heraclius. On a publie aussi un
mangour de Suleyman 1er. D'autre part on a presente la circulation monetaire a Tomis entre Ies reformes de
Diocletien et d' Anastase (294-498) en s ' etayant sur Ies I 038 monnaies du Musee de Constanţa. La structure de
ce lot est la suivante: 294-307, 75 ex. dont 68 avec I 'atelier precise, Heraclee (43), Cyzique ( 1 8), Thessalonique
(2), Rome, Ticinum, Siscia, Antioche et Alexandrie; 307-3 1 3 , 5 1 ex„ dont 47 ex. des ateliers de Heraclee ( 1 4),
Nicomedie (li), Cyzique (9), Thessalonique (8), Rome (2), Antioche (2) et Siscia; 3 1 3-3 1 7, 1 5 ex. de Rome (3),
Siscia (3), Nicomedie (3), Cyzique (3), Ticinum, Thessalonique et Heraclee; 3 1 8-324, 72 ex„ dont 64 de Heraclee
(25), Siscia ( 1 6), Cyzique (9), Nicomedie (7), Arles (2), Thessalonique (2), Antioche (2) et Treves; 324-330, 48
ex„ dont 44 de Cyzique ( 1 5), Heraclee (8), Nicomedie (7), Ticinum (3), Siscia (3), Thessalonique (3), Constan
tinople (3) et Antioche (2); 330-3 36, 1 2 1 ex. dont 1 09 de Heraclee (3 1 ), Cyzique (22), Constantinople (20),
Nicomedie ( 1 3 ), Thessalonique (li), Sisicia (4), Antioche (4), Rome (2), Treves et Alexandrie; 336-34 1 , 54 ex„
dont 37 de Thessalonique (8), Heraclee (7), Constantinople (7), Cyzique (5), Antioche (3), Alexandrie (3), Nico
medie (2), Aquilee et Siscia; 342-348, 40 ex„ dont 19 de Thessalonique (5), Heraclee (3), Antioche (3), Siscia
(2), Constantinople (2), Nicomedie (2) et Cyzique (2); 348-354, 26 ex„ dont 1 3 de Constantinople (9), Heraclee
(2), Rome et Nicomedie; 354-3 5 8, 95 ex. dont 35 de Siscia (8), Constantinople (6), Heraclee (5), Nicomedie (4),
Cyzique - (4), Sirmium (3), Thessalonique (3), Aquilee et Alexandrie; 358-363, 34 ex„ dont Thessalonique (2),
Constantinople (2), Sirmium, Nicomedie, Cyzique et Antioche; 363-3 64, 1 0 ex. dont 7 de Constantinople (6) et
Heraclee; 364-3 78, 85 ex. dont 4 1 de Constantinople ( 1 8), Siscia ( 1 0), Heraclee (5), Nicomedie (4), Cyzique (2),
Thessalonique et Antioche; 3 78-383, 7 ex. dont 4 de Constantinople (3) et Siscia; 3 83-395, 1 07 ex. dont 50 de
Constantinople (26), Cyzique (9), Thessalonique (5), Nicomedie (5), Antioche et Alexandrie; 395-402, 63 ex. dont
30 de Constantinople ( 1 5), Cyzique (7), Nicomedie (4), Heraclee (2) et Antioche (2); 402-408, 3 1 ex. dont 1 4
d e Cyzique (8), Constantinople (4), Rome et Antioche; 408-425, 3 4 ex. dont 1 0 d e Nicomedie (3), Thessalonique
(2), Heraclee (2), Constantinople (2) et Cyzique; 425-450, 52 ex. dont 12 de Constantinople (6), Cyzique (3),
Rome, Heraclee et Nicomedie; 450-457, 5 ex. dont 3 de Thessalonique, Constantinople et Nicomedie; 457-474,
6 ex. dont 3 de Constantinople; 474-49 1 , 7 ex. tous de Constantinople. Dans la collection du Musee de Constanţa
ii n'y a pas de monnaies au monogramme d' Anastase mais on precise qu'une piece de ce type se conserve dans
Ies collections de ! ' Institut d' Archeologie «Vasile Pârvan>> de Bucarest. On trouve aussi une esquisse de commen
taire avec des references a d'autres echantillions de la Dobroudja et de l' Empire ainsi qu'aux tresors de notre
region.
M. Bucovală, C. Pasca, Pontica, 24, 1 99 1 , p. 1 9 1 , 1 97, 1 99, 20 1 , 205, 207, 209, 2 1 5 , 2 1 7, 2 1 9, 228 et
23 5-236; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 24, 1 99 1 , p. 349-359; Antoaneta Vertan, G. Custurea,
Pontica, 25, 1 992, p. 386-388, n°5 1 4 1 1- 1 442; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, dans Actes du Xr Congres
Jnternational de Numismatique, Bruxelles, 8-1 3 septembre 1 991, II, Louvain-la-Neuve , 1 993, p. 3 5 5-370.
5. Letca Veche, comm. de Letca Nouă, dep. de Giurgiu. D'un tresor trouve en 1 984 dans un pot, on a reussi
d' acheter pour Ies collections de la Societe Numismatique Roumaine un tetradrachme de Thasos (fig. I/I) avec la
lettre M (AR " 1 5 ,32 g; 33 mm). Le lieu de la trouvaille est place en marge du village, vers l 'ouest, sur la rive
de la riviere Glavacioc et la decouverte s'est produite a l'occasion de l' exploitation de !'argile.
Information: ing. Octavian Baciu (Bucarest) et Gh. Poenaru Bordea.
6. Popeşti, comm. de Mihăileşti, dep. de Giurgiu. Lors des fouilles archeologiques de la campagne 1 992 on
a trouve une drachme de Dyrrachion, portant Ies noms Meniskos au droit et Dionysiou au revers de type Maier,
p. 23, n° 201 ; Ceka 320. Elle fait partie des emissions du ve groupe pour lesquelles on a propose une datation
entre 97 et 87 av. J.-C.
Information: Al. Vulpe et Gh. Poenaru Bordea.
7. Târpeşti, comm. de Petricani, dep. de Neamţ. D'ici ou plutot de Cochirleni, comm. de Rasova, dep. de
Constanţa, proviendrait un tetradrachme de Maronee.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit„ p. 289, n° 6.
Pour d' autres decouvertes v. aussi Ies n°5 14, 2 1 , 43, 53, 55, 61 et 62.

li.

Monnaies geto-daces 8--1 O

8. Bicaz, dep. de Neamţ. A l'occasion de travaux edilitaires on aurait decouvert un tresor de monnaies geto
daces en argent qui imitaient Ies tetradrachmes de Philippe II. La date de l' invention 1 980 et sans doute fautive
et dans nos collections actuelles il n'y a nulle trace de ces monnaies. Les choses deviennent credibles si l'annee
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

464

Chroniquc

6

en question est 1 880 et Ies monnaies ont perdu entre temps leur identite initiale a cause des avatars subies par Ies
anciens collections du Musee National des Antiquites de Bucarest. D'ailleurs Ies mss. cites par l' auteur de la notice
poussent vers cette solution.
St. Cucoş, MemAntiq, 1 8, 1 992, p. 9, n° 4. I. d et Gh. Poenaru Bordea.
9. Cândeşti, comm. de Cândeşti, dep. de Neamţ. On signale la decouverte d ' une monnaie geto-dace «imitant
un denier (sic ! ) de Philippe II». II s'agit bien entendu d ' un tetradrachme du roi des Macedoniens portant ce nom.
Ibidem, p. 1 9, n° 1 5 .1.a.
1 O. Comăneşti„ dep. de Bacău. Quatre monnaies de type Huşi-Vovrieşti auraient cette provenance.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 2 89, n° 8 .
Pour d ' autres decouvertes v. aussi Ies n°5 1-3.

III. Monnaies romaines republicaines 11-1 9
1 1 . Abrud, dep. d ' Alba. Le denier de L . Titurius Sabinus, emis a Rome en 8 9 av. J.-C. (Crawford, 344/2b)
trouve au lieu-dit «Abruzel» (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 202, n° 1 4) est maintenant publie.
R. Ardevan, ActaMP, 1 7, 1 993, p. 1 07, n° I.
12. Beciu„ comm. de Scorţoasa, dep. de Buzău. Un denier de Ti. Claudius Nero, emis a Rome en 79 av.
J.-C. (Crawford, 3 83 ) a ete decouvert en 1 987. Sa marque de controle, qu'on a pris soio de publier, A. AX nous
semble plutot bizarre, car elle ne s 'encadre pas dans le systeme utilise par ce magistrat. Jusqu 'a un nouvel ordre,
nous ne pouvons pas exclure une faute de lecture ou d'imprimerie.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit, p. 289, n° 9.
1 3 . Du/ceşti, comm. de Dulceşti, dep. de Neamţ. Du lieu dit «La Broşteanm>, ou se trouve une cite geto
dace, provient un denier de Marc-Antoine, tandis que du lieu-dit «La Grădini» vient un denier de l' Empire romain.
Şt. Cucoş, op. cit., p. 25-26, n°520. I. a et 20. I. d.
14. Găiceana„ comm. de Găiceana, dep. de Bacău. En 1 977 ont ete identifies cinq deniers d' Ap. Claudius
Pulcher, T. Manlius Mancinus, Q. Urbinus, Rome, 1 1 1- 1 1 0 (Crawford, 299/1); de C. Vibius Pansa, Rome, 90 av.
J.-C. (Crawford 342/5b); de L. Aemilius Buca, Rome 74 av. J.-C. (Crawford, 3 80/8); de M. lunius Brutus, Rome,
54 av. J.-C. (Crawford, 433/I) et de Mn. Cordius Rufus, Rome, 46 av. J.-C. (Crawford, 463/1), representant
normalement un fragment de tresor.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 2 89-290, n° 1 1 ; cf. Dacia, N.S., 1 5 , 1 97 1 , p. 399, n° 7 et
Dacia, N.S., 1 7, 1 973, p. 405, n° 8 ou on mentionne aussi une drachme d 'lstros, un denier de P. Baebius Tampilus
et un autre de l 'Empire romain emis probablement par Vespasien.
1 5 . Gornea, comm. de Sicheviţa, dep. de Caraş-Severin. Au lieu-dit «Căuniţa de Sus» ou se situent une villa
rustica et des fours de W-Ille s., on a trouve en 1 99 1 un as emis a Nemausus par Octavian pour Agrippa apres
40 av. J.-C. Dans la necropole du meme lieu-dit, deux tombes fouillees en 1 989 avait des monnaies: la premiere,
une piece en argent du roi de Hongrie Geysa li (1 1 4 1 -1 1 62), la seconde, un aspron trachy emis par l' empereur de
Byzance Isaac II I' Ange ( 1 1 85-1 1 95) et un autre similaire, mais fragmentaire.
Dana Bălănescu, Banatica, 1 2, 1 993, p. 322, n° A.l.b et p. 324, n° B.l.b.1-3 .
1 6. Havârna, comm. de Havâma, dep. de Botoşani. Au Musee d'Histoire de Botoşani est entre un denier
de L. Iulius Bursio, emis a Rome en 85 av. J.-C. (Crawford, 352/lc). Comme ayant la meme provenance on avait
signale auparavant un denier de L. Verus (Dacia, N.S., 22, 1 978, p. 366, n° 5 1 ).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 1 2 .
1 7. Moineşti, dep. d e Bacău. Les deux deniers romains republicains decouverts en 1 987 (Dacia, N.S., 3 3 ,
1 989, p. 26 1 , n° 1 6) seraient des emissions de 88 e t 64 av. J.-C., mais pour etre surs nous devons attendre leur
publication detaillee. En ce qui concerne la presence la-bas des deniers de L. Piso Frugi la situation est plus claire
(Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 203, n° 20).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 1 3 .
1 8 . Plopi, comm. de Drăcşenei, dep. d e Teleorman. D ' un tresor decouvert assez recemment et qui aurait
contenu environs 200 deniers, le Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de 1' Academie Roumaine a reussi de
sauver neuf pieces, la demiere datant de la troisieme decennie de ier s. av. J.-C.
lnformations: C. Preda et E. Petac (Cabinet Numismatique de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine).
1 9. Sigh işoara, dep. de Mureş. Le denier de L. Iulius B ursio, emis a Rome en 85 av. J .-C. (Crawford,
3 5 2/la) que nous avons deja signale (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 203, n° 22), fut decouvert en 1 99 1 au lieu-dit
«Wietenberg», lors des fouilles archeologiques dans la couche dacique.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 07, n° 2.
Pour d' autres decouvertes v. aussi Ies n°5 2, 3 8 et 6 1 .
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IV. Monnaies romaines imperiales 20-82
20. Adamclisi (ant. Tropaeum Traiani), comm. d'Adamclisi, dep. de Constanţa. On a publie 1 6 monnaies du
Bas-Empire romain emises entre 337-34 1 et 425-450, 12 monnaies byzantines d'Anastase a Maurice Tibere (la
demiere de l ' annee 5 85/6), une monnaie de Romain IV et un mangour de Bayezid II ( 1 48 1 - 1 5 1 2).
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 3 8 1 -3 84, n°5 1 3 67- 1 3 96.
2 1 . A lba-Iulia (ant. Apulum), dep. d 'Alba. Le sesterce trouve au lieu-dit «Dealul Greblei» de type Divus M.
Aurelius, emis sous Commode a Rome en 1 80 ap. J.-C. (que nous avons signale Dacia, N.S., 3 6, 1 992, p. 203,
n° 23) vient d' etre publie. 11 est accompagne par quatre monnaies decouvertes lors des fouilles archeologiques de
1 992 au «Palatul Aporn : un denier fourre de Domitien, un as de Septime Severe, un denier du meme empereur
et un antoninien emis pour Salonine pendant le regne conjoint de Valerien et Gallien. Parrni les monnaies qui ont
enrichi ces demieres annees les collections du Musee d' Alba Iulia ou furent examinees se trouvent un bronze de
Tomis pour Marc-Aurele emis sous Antonin le Pieux (Pick, 2658) decouvert pendant les fouilles archeologiques
de 1 993 dans la zone du cimetiere actuel du quartier Partoş, un aureus de Trebonianus Gallus emis a Rome (RIC,
IV, p. 1 60, n° 6) invente par hasard en j uillet 1 992 (propriete privee) et un antoninien de Maximien Hercule, emis
a Lugdunum entre 290 et 294, venant des investigations entreprises en 1 990 au lieu-dit «Dealul Furcilor». Nous
devons ajouter un sesterce d' Alexandre Severe, type BMC, VI, p. 1 50, n° 368, trouvee dans les annees ' 60 dans
la zone de la cite et qui est entre finalement dans les collections du Musee National de la Bucovine (Suceava).
Enfin, notons que dans la necropole du x1e s. ap. J.-C. situe sur la rue Vânătorilor on a decouvert 24 monnaies
dont 20 etaient emises par les rois de Hongrie Andre 1er (8 ex.), Bela 1er (2 ex.), Solomon (5 ex.), Geysa 1er (l ex.)
et Ladislas ier (4 ex.).
R. Ardevan, op. cit., p. 1 08, n° 3; Viorica Pavel, dans Al XI-iea Simpozion Naţional de Numismatică,
1 9-2 I octombrie 1994 Slatina. Rezumatele Comunicărilor, Slatina, 1 994, p. 1 1 - 1 2 ; M. Andronic, dans Jubileu I 5 ani de activitate a Secţiei Suceava, Societatea Numismatică Română, 24-26 aprilie 1 993, adenda, g;
M. Blăjan, E. Staicovici, D. Botezatu, Apulum, 27-30, 1 990-1 993, p. 273-292.
22. Apahida, comm. d' Apahida, dep. de Cluj . On vient de publier deux deniers faisant partie du tresor
invente en 1 987 et deja signale (Dacia, N.S., 32, 1 988, p. 2 1 7, n° 1 5). Ils ont ete emises sous Antonin le Pieux,
le premier pour Diva Faustina, le deuxieme pour Marc-Aurele Caesar.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 08, n°5 8-9.
23. Baru (anc. Baru Mare), comm. de Baru, dep. de Hunedoara. Le denier fourre de Caracalla (Dacia, N.S.,
3 6, 1 992, p. 203, n° 25) est maintenant publie.
Ibidem, p. 1 08, n° 1 0 .
24. Bistriţa, comm. d e Viişoara, dep. d e Neamţ. Dans u n tresor, dont l a provenance n'est pas assuree, il y
avait des deniers de Vespasien, d'Hadrien, d' Antonin le Pieux et de Faustine II (du temps de Marc-Aurele).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 1 5 .
25. Bor/eşti, comm. de Borleşti, dep. de Neamţ. On signale dans le village-meme des monnaies romaines
decouvertes isolement et au lieu-dit «Pe dealul Puricenilorn un tresor de 1 1 54 deniers trouves dans un pot (Dacia,
N.S., 8, 1 964, p. 3 8 1 -3 82, n° 62 et 2 1 , 1 977, p. 3 79, n° 89, sous Puriceni).
Şt. Cucoş, op. cit., p. 1 4, n° 1 0. l. p et m.
26. Borniş, comm. de Dragomireşti, dep. de Neamţ. Dans l ' ancien village de Crăieşti on a trouve quelques
monnaies de l ' Empire romain et des fragments ceramiques des IIe-m• s.
Ibidem, p. 25, n° 1 9. 3 . f.
27. Boteşti, comm. de Boteşti, dep. de Neamţ. Ayant probablement cette provenance se trouvait a l'Expo
sition generale de 1 906 un denier de Lucille, qui depuis est entre dans Ies collections du Musee National des
Antiquites de Bucarest et se conserve maintenant au Cabinet Numismatique de I 'Institut d' Archeologie «Vasile
Pârvan», son successeur legitime.
Şt. Cucoş, MemAntiq, 1 8 , 1 992, p. 1 5 , nr. 1 1 .l .a.
28. Botoşana, comm. de Botoşana, dep. de Suceava. On a trouve ici quatre monnaies: denier de Lucius
Verus, emis a Rome, decembre 1 64 decembre 1 65 (BMC, IV, p. 436, n° 376); denier (et pas monnaie de bronze)
de Commode, Rome, 1 87-1 8 8 (RIC, III, p. 3 84, n° 1 68); denier de Septime Severe, Rome, 2 1 O ap. J.-C. (RIC,
IV, I, p. 1 22, n° 24 1 ) et aurelianus de Probus, emis a Serdica, avec KAA ou KAB a l ' exergue (RIC, V, 2, p. 1 1 2,
n° 862), deja mentionne, mais avec des erreurs, par M . Ignat, Suceava, 4, 1 977, p. 85, n° 3 et V. Butnariu,
ArhMold, 1 1 . 1 987, p. 1 27 . Sont indiques aussi Ies poids: 1,63 g; 2,35 g; 3,22 g et 3 , 5 g.
M. Andrcnic, loc. cit.
29. Brăieşti, comm. de Cornu Luncii, dep. de Suceava. Dans le j ardin d'un paysan on a trouve un denier
d' Antonin le Pieux, emis a Rome de decembre 1 64 a aout 1 65 (RIC, III, p. 233, n° 1 26, variante).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 1 6 .
-
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30. Cacica, comm. de Cacica, dep. de Suceava. A 1 00 m NE du siege de la Mairie locale, sur la terrasse
superieure de la riviere Soloneţ, on a decouvert un denier d' Antonin le Pieux, Rome, annees 1 43- 1 44 (?), type
RIC, III, p. 39, n° 1 1 1 b, - peut-etre un faux d'epoque, car â premiere vue ii semble frappe en metal commun -, qui
etait accompagne de tessons ceramiques du IV0 s., appartenant â la culture Sântana de Mureş. II pese 2,05 g.
M. Andronic, loc. cit.
3 1 . Capidava (ant. Capidava), corn. de Topalu, dep. de Constanţa. De la recolte des demieres annees on
publie dix bronzes comme suit: Antonin le Pieux (Rome, annee 1 3 8), Maximianus (Heraclee, 295-296), Constance
Chlore (297-298), Constantin le Grand (3 1 1-3 1 2), Licinius ier (3 1 2), Valens, Theodose II (402 ! mais norrnalement
ii s'agit de 402-408), Justin 1•r (2 ex.) et Maurice Tibere (Thessalonique, 600/1).
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 3 84-3 85, n°5 1 3 99- 1 409.
32. Caracal, dep. d'Olt. En 1 978 dans le jardin de la maison de Florea Voinea, rue Mărăşeşti 83, on a
invente un tresor compose de 1 60 monnaies, dont on a recupere 1 3 0 qui s'echelonnent d 'Antonin le Pieux (annees
1 48- 1 49) â Gordien III (annees 23 8-239). II y a 1 29 deniers et un seul antoninien.
G. Popilian, Şt. Chiţu, dans Al XI-iea Simpozion Naţional de Numismatică, 1 9-21 octombrie 1 994 Slatina.
Rezumatele Comunicărilor, Slatina, 1 994, p. 1 0-11.
33. Cajvana, comm. de Cajvana, dep. de Suceava. A 1 50 m du chene seculaire se trouvant dans le jardin
appartenant â Gavril Gurău on a trouve un denier fourre de Marc-Aurele emis â Rome en 1 65-1 66 (RIC, III,
p . 224, n° 1 44) pesant 1,85 g. De quelques centaines de metres plus loin, vers le nord, provient un autre denier
de Faustine 1re (RIC, III, p. 7 1 , n° 368, apres 1 4 1 ) ayant un poids de 2,95 g. Enfin, ii y a plus de 20 ans, on avait
decouvert par hasard un denier de Commodus dans le perimetre d'un site du IV0s. se trouvant sur la terrasse gauche
du ruisseau Rotuşa. Malheureusement, ii a ete perdu entre temps.
M. Andronic, loc. cit.
34. Călugăreni, comm. Dămieneşti, dep. de Bacău. Les deniers de ce tresor (SympThr, 6, 1 988) qu'on avait
signale dans ce cadre (Dacia, N .S., 32, 1 988, p. 1 08) serait en realite emises de Vitellius â Marc-Aurele et pas
de Trajan â Septime Severe, comme on nous assurait alors.
V. Mihăilescu-Bîrliba, op. cit., p. 290, n° 1 9.
35. Cândeşti, comm. de Dumbrăveni, dep. de Vrancea. En 1 986 au lieu-dit «Coasta Banului» on a trouve
dans un complexe d 'habitation derange un denier emis par Marc-Aurele pour Diva Faustina II, entre 1 76-1 80.
Ibidem, p. 290, n° 20.
36. Cheia, comm. Târguşor, dep. de Constanţa. On publie un sesterce d 'Hadrien, emis â Rome (BMC, III,
p. 49 1 , n° 1 645), entre 1 1 9- 1 38 (sic). Nous precisons qu'il s'agit du groupe F, la serie des «Provinces», pour
commencement de 1 3 7. D'apres Hill, p. 1 70, n° 703, le
laquelle H. Mattingly proposait circa A. D. 1 34/5
sesterce fait partie de l'emission Commemoration of tours (II) et date de l'annee 1 3 6 ap. J.-C.
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 386, n° 1 4 1 0.
37. Cluj-Napoca (ant. Napoca), dep. de Cluj. Durant Ies fouilles archeologiques de 1 986, organisees dans
la Piaţa Muzeului, on a trouve un denier de Septime Severe emis â Alexandrie en 1 95- 1 97. Un autre denier du
meme empereur a ete recupere â l 'occasion des travaux de construction (fouilles pour une fondation) dans la Piaţa
Baba Novac au «Turnul croitorilor», toujours dans la meme annee. Du quartier Sinuţa provient un sesterce de
Trajan, tandis que des places non-precisees on a un denier de Diva Faustina ir•, un as emis par Tibere pour Divus
Augustus Pater et un bronze argente de Licinius 1•r, emis â Heraclee en 3 1 3-3 1 4, avec legende fautive: F AVG
au lieu de P F AVG.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 08- 1 09, n05 1 1 -1 6.
38. Dângeni, comm. de Dângeni, dep. de Botoşani. Les deniers de la vigne du jardin d 'Elena Corbănescu
decouverts par hasard en 1 9 7 1 et representant vraisemblablement le reste d ' un tresor (Dacia, N . S . , 34, 1 990,
p . 3 04, n° 52) sont maintenant publies en detail. II y a un denier de Marc-Antoine (Crawford 544/3 1 ), un denier
de Vespasien et deux deniers d'Hadrien, le demier etant emis â Rome, en 1 3 8 ap. J.-C. (Hill, p. 1 76, n° 933,
emission 27).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 2 89, n° 1 0.
39. Divici, comm. de Poj ej ena, dep. de Caraş-Severin. A !'as de Caligula pour Germanicus (Dacia, N.S., 3 5,
1 99 1 , p. 22 1 , n° 37), s'ajoute maintenant une autre monnaie ayant la meme valeur nominale emise par Claude 1•r
â Rome dans Ies annees 42-44 (BMC, I, p. 1 92, n° 202), trouve en 1 99 1 dans la cite dacique du Iieu-dit «Grad».
Dana Bălănescu, op. cit., p. 322, I a.
40. Drajna de Sus, comm. de Drajna, dep. de Prahova. Pendant Ies fouilles archeologiques de la campagne
1 993, on a decouvert dans le camp romain un dupondius emis â Rome par Titus pour Domitien, annees 80-8 1
(BMC, II, p. 273, n° 237). AE -l- 9,25 g; 26 mm.
Information: M. Zahariade (Institut d' Histoire et de Theorie militaire) et Gh. Poenaru Bordea.
-
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4 1 . Dumeştii Noi, comm. de Dumeşti, dep. de Vaslui. Un denier d'Antonin le Pieux, emis â Rome en 1 3 8
ap. J.-C. (RIC, lll, p. 25, n° 3 a), ayant un poids de 2,85 g, trouve avant 1 940 en dehors du village lui-meme est
conserve maintenant dans une collection privee de Suceava.
M. Andronic, op. cit., adenda b.
42. Dunăreni (anc. Mârleanu), comm. d 'Alimanu, dep. de Constanţa. On publie un sesterce d' Antonin le
Pieux, mais le renvois â BMC, III, p. 432, n° 1 307, indiquerait une piece d' Hadrien de ! 'atelier de Rome, annees
1 1 9- 1 38, groupe D, qui d ' apres Hill fait partie de l'emission 1 3 de l'annee 1 26 ap. J.-C.
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 388, n° 1 443.
43. Eforie Sud, viile d' Eforie, municipe de Constanţa, dep. de Constanţa. Apres deux monnaies de Tomis,
emises par Caracalla et Alexandre Severe, un sesterce de Vespasien et une monnaie de Diocletien, suivent 3 5
bronzes d u IV" s . s ' echelonnant de Licinius â Valens, o u de 3 1 2 â 3 64-3 78.
Ibidem, p. 3 88, n°' 1 444- 1 457 et p. 3 90-3 9 1 , n°' 1458-1485.
44 . Fălticeni, dep. de Suceava. Dans un habitat du IV" s. ap. J.-C., situe sur la colline de Spătăreşti â
300 m Est de l ' ancien cimetiere j uif, sur un camp d' instruction militaire, on a decouvert un denier de Trajan, emis
â Rome en 1 00 ap. J.-C. (RIC, li, p. 247, n° 32) qui pese 2,97 g.
M. Andronic, op. cit., n° 6.
45. Făgăraş, dep. de Braşov. Le denier d' Elagabale deja signale (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 204, n° 36) vient
d 'etre publie.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 09, n° 1 7 .
46. Frătăuţii Vechi, comm. de Frătăuţii Vechi, dep. d e Suceava. U n denier d e Vespasien emis â Rome en
69 ap. J.-C. (RIC, li, p. 1 6, n° 1 O) qui pese 2, 78 g se trouve dans une collection privee de la viile de Siret.
M. Andronic, op. cit.
47. Gârbău, comm. de Gârbău, dep. de Cluj. Pour l'aureus de Vespasien (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 204, n° 40),
on ne dispose que d'un moulage.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 09, n° 20.
48. Gârliciu, comm. de Gârliciu, dep. de Constanţa. On publie une monnaie de Maximianus emise â Hera
clee en 305-306 et huit monnaies de IV• s. de Constantin le Grand (annees 330-33 5) â Honorius (anees 395-402).
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 39 1 , n°' 1 486-1 494.
49. Gherăieşti, comm. de Gherăieşti, dep. de Neamţ. Tout en valorisant un denier d'Hadrien trouve fortui
tement en 1 95 3 (ici comme dans d'autres cas d ' apres le Repertoire archeologique en mss. â Bucarest, Institut
d' Archeologie «Vasile Pârvan»), on oublie un important tresor monetaire (Dacia, N.S., 22, 1 978, p. 3 66, n° 49,
sous Gherăieştii Noi).
Şt. Cucoş, op. cit., p. 28, n° 23. I.
50. Gherla, dep. de Cluj . Dans le parc, tout pres du pont, on a trouve dans Ies eaux de la riviere Someşul
Mic, un as de Trajan (RIC, li, p. 28, n° 497) qui d'apres Hill, p. 1 37, n° 3 06, fait partie de l'emission Decennalia,
°
de l ' annee 1 07 ap. J.-C. et un denier de Marc-Aurele emis â Rome en decembre 1 73 j uin 1 74 (RIC, III, p. 2 3 5 ,
n° 2 8 5 b), venant vraisamblablement du camp romain. D 'autre part, e n s 'etayant sur u n echantilon d e 3 62 monanies
des 1•r-1v• s. on nous presente Ies traits dominants de la circulation monetaire â l 'epoque de la province romaine
(Trajan-Aurelian), - car dans ce cas Ies pieces plus anciennes serait arrivees apres l'annexion de la Dacie â
l ' Empire -, ainsi que la penetration de monnaies depuis Probus j usqu ' â Theodose 1•r.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 09, n°' 1 8- 1 9 ; idem, Ephemeris Napocensis, 3 , 1 993, p. 1 1 1- 1 22.
5 1 . Grădiştea Muncelului (ant. Sarrnisegetusa Regia), Grădiştea de Munte, comm. d 'Orăştioara de Sus, dep.
de Hunedoara. En 1 980, â la surface du sol, en dehors de la cite, pres de sa porte d 'Ouest, on a trouve un denier
de Vespasien emis â Rome en 75 ap. J.-C. (RIC, II, p. 24, n° 90).
Idem, ActaMP, 1 7, 1 993, p. 1 09, n° 2 1 .
52. Gura Văii, comm. de Girov, dep. de Neamţ. On signale, sans autres details, des monnaies romaines
trouvees isolement.
Şt. Cucoş, op. cit. , p. 3 1 , n° 24. 9.
53. Hârlău„ dep. de Iaşi. dans une collection privee de la viile se trouve une monnaie de Trebonianus
Gallus, emise â Viminacium pendant la XIV• annee
252-253 (Pick, p. 54, n° 1 68), qui pourrait etre une
trouvaille locale.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit. , p. 290, n° 22.
54. Hârşova (ant. Carsium), dep. de Constanţa. On publie une monnaie en bronze argente de Constantin le
Grand des annees 330-3 35.
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 39 1 , n° 1 495.
-

=
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55. Homiceni, comm. de Bârgăuani, dep. de Neamţ. A 3 0 m norJ-ouest d 'un premier tresor decouvert
fortuitement au lieu-dit «la Bendeasca» ou «La laZ» en 1 980 et qui etait forme de 38 deniers s'echelonnant de
Galba â Hadrien (annee 1 3 8 ap. J.-C.), on a invente lors des fouilles archeologiques des 1 986-1 987, dans un pot,
un autre beaucoup plus grand (Dacia, N.S., 32, 1 988, p. 2 1 7, n° 23), qui est maintenant public. II s'agit de 666
monnaies en argent, dont la structure par regnes est la suivante: Neron -. 1 2 ex; Galba - 4 ex.; Othon - 4 ex.;
Vitellius - 14 ex.; Vespasien - 1 77 ex. ; Titus - 35 ex.; Domitien - 79 ex.; Nerva - 16 ex. ; Traj an - 2 1 2 ex.;
Hadrien - 1 1 1 ex. et Antonin le Pieux - 2 ex. des annees 140- 1 4 1 . A l'exception de trois drachmes de Lycie (une
emise par Domitien, deux par Trajan), Ies monnaies sont des deniers. Parmi ces dernieres est â signaler un denier
hybride de Trajan, reunissant un droit des annees 98-99 (RIC, 11, p. 245-247) avec un revers de la fin du regne,
de 1 1 4-1 1 7 (RIC, 11, p. 269, n° 3 65).
Elena Petrişor, MemAntiq, 1 9, 1 994, p. 355-399; cf. Şt. Cucoş, MemAntiq, 1 8, 1 992, p. I O, n° 8.2.c pour
le premier; V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit. , p. 290, n° 23, ou le renvois â MemAntiq, 1 8-20, 1 989 est
evidemment eronne, ce tome n 'existant pas.
56. Hunedoara, environs, dep. de Hunedoara. Dans une collection de Gura Humorului, dep. de Suceava, on
vient de reperer un denier de Galba (RIC, I, p. 20 l , n° 20 var.) et deux deniers d'Hadrien emises â Rome en
1 25-1 28 (RIC, III, p. 358, n° 148 c et p. 360, n° 1 73 c).
M. Andronic, op. cit., Adenda e et f
57. Igliţa (ancien nom d'une partie du village de Turcoaia), comm. de Turcoaia (ant. Troesmis}, dep. de
Tulcea. On publie deux sesterces d'Antonin le Pieux, emises â Rome en 1 48-149 et 1 50- 1 5 5, 4 1 monnaies des
iv•-v• s. s'echelonnant de 330-335 â 395-402, sept monnaies du v1• s. (Justinien ier - 4 ex.; Justin 11 - 3 ex.),
des monnaies byzantines anonymes du XI• s. de Basile 11 et Constantin VIII jusqu 'â Romain IV (dont quelques
pieces coulees de ce demier) ainsi qu'un exemplairs du type J atribue â Alexis 1•r.
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 3 9 1 -394, n°5 1 496- 1 553.
58. Mangalia, dep. de Constanţa. On publie un petit depot funeraire trouve dans un sarcophage en plaques
calcaires decouvert en 1 968. Ses trois monnaies datent des annees 337-340 â 358-36 1 .
Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 24, 1 99 1 , p . 359-360.
59. Mangalia et environs, dep. de Constanţa. Dans la collection privee mentionnee ci-desus au n° 56 se
trouvent aussi un sesterce de Faustine 11 emis â Rome au temps d' Antonin le Pieux post 1 45 ap. J.-C. (RIC, III,
p. 1 9 1 , n° 1 3 67) et un denier de Marc-Aurele emis â Rome, en 1 66 ap. J.-C. (RIC, III, p. 226, n° 1 63).
M. Andronic, op. cit„ Adenda c et d.
60. Măgurele, comm. de Măgurele, comm. suburbaine du municipe de Bucarest. Sur le chemin qui mene â
Dărăşti, suivant le co urs de I' Argeş on a decouvert par hasard un soli dus d 'Anastase, emis â Constantinople, dans
l'officine I (dixierne), durant Ies annees 49 1-498 qui est entre dans Ies collections du Musee d'Histoire et d'Art
du Municipe de Bucarest. AV � 4,39 g; 2 1 mm (fig. 1/2).
Information: R. Ocheşeanu (Musee Maria et dr. G. Severeanu) et Gh. Poenaru Bordea.
6 1 . Medveş, comm. de Fărău, dep. d 'Alba. Le tresor que nous avons deja signale (Dacia, N.S., 25, 1 99 1 ,
p. 223, n° 59), dispose maintenant d 'une publication detaillee. Decouvert en juin 1 990 au lieu-dit «Fizesarka»
(Pârâul Sălciilor), ii contenait environs 1 80 monnaies en argent. On a recupere 1 4 1 ex. et des fragments du pot
qui Ies abritait. Les plus anciennnes monnaies sont des deniers de la Republique romaine ( 1 8 ex.); le premier est
une emission de C. Curiatius Trigeminus de I 'annee 1 3 5 av. J .-C. (Crawford, 240/I a) et Ies derniers sont des
emissions pour Ies legions de Marc-Antoine, des annees 32-3 1 . Les monnaies de l' Empire ont la structure chrono
logique suivante: Auguste - I ex. ; Tibere - I ex. ; Neron - 5 ex.; Galba - I ex.; Othon - 2 ex.; Vitellius - 2 ex.;
Vespasien - 50 ex.; Titus - 3 ex.; Domitien - 26 ex. ; Nerva - 7 ex.; Trajan - 25 ex.; dont Ies demieres sont de
1 1 2- 1 1 4 et pas de 1 1 2- 1 1 7 (sic). La plupart sont des deniers mais ii y a aussi une drachme de Lycie pour Trajan.
Viorica Suciu, Apulum, 27-30, 1 990- 1 993, p. 1 89-207.
62. Nufăru, comm. de Nufăru, dep. de Tulcea. On donne quelques details sur 1 8 monnaies des Il"-Vll" s.
Parmi elles ii y a deux monnaies grecques de l ' Epoque imperiale, la premiere emise â Anchialus sous Antomn le
Pieux, l ' autre â Alexandrie sous Numerien. Les 1 3 pieces du iv• siecle s' echelonnent de 3 1 2-3 1 3 â 383. Sont
representes Ies ateliers de Siscia, Thessalonique, Heraclee, Nicomedie, Cyzique et Antioche. Une monnaie date du
VI• s. et c ' est une emission de Justin 11, tandis que la derniere est du Vll• et appartient â Heraclius. Pour cette
pCriode en dehors d'une information tout â fait generale (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 203 , n° 54), on peut citer deux
monnaies de Septime Severe des ateliers Nicopolis ad lstrum et Phil ippopolis (Dac ia, N . S „ 3 5 , 1 99 1 , p. 324,
n° 6 1 ) et une de Heraclius (Dacia, N.S„ 1 0, 1 966, p . 4 1 2, n° 56). Recemment on a decouvert dans un jardin du
village une monnaie en bronze argente de Constantin 11, type Gloria Exercitus, emise entre 330-3 36, peut-etre â
Antioche, qu 'on a precise â la collection Maria et Dr. George Severeanu. On a public aussi un nouveau lot
contenant en principal des monnaies byzantines du XI•, qui vient s'ajouter â un autre, impressionnant par le
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nombre de piece (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 203, n° 54). 11 y a des monnaies anonymes des classes A 2 et A 3 24 ex. (attribuees ă. Basile II et Constantin VIII), classe B - 20 ex. (Romain III), classe C - 36 ex. (Michel IV),
classe D - 49 ex. (Constantin IX), classe E - 6 ex. et classe F - 1 ex. ainsi que type I - 1 1 ex . et type II - 1 0
ex. (Constantin X), classe G - 6 ex. et type personnel - 7 ex. (Romain IV), classe H - 2 ex. et type personnel
- 1 2 ex. (Michel VII), classe I - 12 ex. et type personnel - 2 ex. (Nicephore III), classe J - 7 ex. et classe K - 1 1
ex. (Alexis i er). Parmi elles, ă. cote des pieces regulieres, frappees ou surfrappees, se trouvent 25 monnaies coulees
appartenant ă. la classe D - 9 ex., au type I de Constantin X - 2 ex., au type personnel de Michel VII - 8 ex. et
ă. la classe I - 6 ex. D'apres la reforme d' Alexis 1er ii y a deux tetartera de l'emission I et deux autres pieces de
l'emission 3 ă. cote d'une imitation latine du type A. Separement on a publie et commente une rare emission de
Trebizonde pour Alexis ier.
A. Popescu, dans Al Xi-lea Simpozion Naţional de Numismatică, 1 9-21 octombrie Slatina. Rezumatele
comunicărilor, Slatina, 1 994, p. 1 3- 1 4 ; information : R. Ocheşeanu (Musee Maria et dr. George Severeanu);
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Pontica, 25, 1 992, p. 408-4 1 6, n05 1 1 5-3 3 5 ; idem, Pontica, 24, 1 99 1 , p. 399-402.
63 . Ocniţa (ant. Buridava), viile d'Ocnele Mari, dep. de Vâlcea. A l'occasion des fouilles archeologiques
de la campagne 1 993 on a trouve un as de Tibere emis ă. Rome en 1 5- 1 6 (BMC, I, p. 1 28, n°s 65-67), AE "
7, 1 4 g; 28 mm.
Information: R. Ocheşeanu (Musee Maria et Dr. G. Severeanu), Gh. Poenaru Bordea et A. Popescu.
64. Ovidiu, comm. d ' Ovidiu, dep. de Constanţa. Lors des fouilles archeologiques de 1 990 on a decouvert
deux monnaies. La premiere est une piece en bronze argente emise par Constantin le Grand en 330-335, tandis
que la deuxieme, en bronze, est une emission de Leon 1er.
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit„ p. 394, n°s 1 554- 1 555.
65. Pălatca, comm. de Pălatca, dep. de Cluj . Tout pres de la fontaine «Chişagău», ă. 400 m Nord-Ouest du
pont de Poderei, on a trouve un sesterce de Commode emis ă. Rome en 1 86 ap. J.-C. (RIC, III, p. 420, n° 463).
R. Ardevan, op. cit., p . 1 09, n° 22.
66. Păstrăveni, comm. de Păstrăveni, dep. de Neamţ. On signale des monnaies romaines trouvees isolement.
Şt. Cucoş, op. cit„ p. 37, n° 34. I .
67. Piatra Frecăţei, lieu-dit (ant. Beroe), comm. d' Ostrov, dep. de Tulcea. On publie un depot funeraire
forme de 1 2 antoniniens emises de 274 ă. 29516 ou 297/8 . II y a des monnaies d'Aurelien de !'atelier de Ticinum,
de Tacite du meme atelier, de Probus frappees ă. Rome, Ticinum (2 ex.) et Siscia, de Carinus de ! ' atelier de Rome,
ainsi que des emissions d ' apres la reforme de Diocletian emises ă. Heraclee ( 3 ex.) et Siscia. Un autre depot
funeraire etait forme de neuf monnaies en bronze dont on a pu preciser cinq pieces emises par Constance II entre
3 54 et 358, par Valentinien ier et par Leon ier (3 ) dont une ă. Constantinople et une autre ă. Nicomedie.
Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, op. cit. , p. 3 60-3 65.
68. Sarasău, comm. de Sarasău, dep. de Maramureş. Comme faisant partie d'un ancien tresor decouvert sur
Ies domaines de la familie Mihâly, dont une partie est restee dans la familie tandis qu 'une autre aurait pris le
chemin de Vienne (Autriche), on nous a presente pour l'identification un denier de Faustine II au type IVNO
REGINAE.
Information: M. Tapciuc, R. Ocheşeanu (Musee Maria et Dr. G. Severeanu) et Gh. Poenaru Bordea.
69. Sănduleşti, comm. de Sănduleşti, dep. de Cluj . Les deux as emis par Antonio le Pieux pour Marc-Aurele
Caesar dej a signales (Dacia, N.S., 36, 1 992, p. 205, n° 50) sont maintenant publies.
R. Ardevan, op. cit., p. 1 09, n°s 23-24.
70. Sâmbotin (ant. Castra Traiana), comm. de Dăeşti, dep. de Vâlcea. Dans le camp romain on a decouvert
lors des fouilles archeologiques de la campagne 1 994, un denier de Commode emis ă. Rome en 1 83 ap. J.-C.
(BMC, IV, p. 707, n° 1 07). AR 1' 2,82 g; 17, 5 mm.
Information: Eugen Nicolae et Gh. Poenaru Bordea.
7 1 . Siret, dep. de Suceava. Dans une ancienne publication de C. A. Romstorfer on signale la decouverte en
1 890 de deniers de Trajan et de Faustine Auguste de type PIETAS, information qu'on avait oublie depuis long
temps. Plus recemment on a trouve fortuitement sur un terrain agricole situe ă. la limite de Nord de la localite un
denier de Marc-Aurele emis ă. Rome en 1 68-1 69 (RIC, III, p. 229, n° 207) qui pese 2,50 g (pour d' autres
decouvertes de monnaies romaines, Dacia, N.S., 23, 1 979, p. 374, n° 82 ) .
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit„ p. 290, n° 25; M. Andronic, op. cit. , n° 9.
72. Stăneşti, comm. de Stăneşti, dep. de Vâlcea. En avril ou mai 1 994 fut invente un grand tresor de plus
de 1 000 deniers et antoniniens contenus dans trois vases en argile. Au Musee de Râmnicu Vâlcea se conservent
770 monnaies, tandis qu'un deuxieme lot de 350 pieces est entre ulterieurement au Musee de Giurgiu. Apres Ies
emissions de Philippe I' Arabe dans le lot de Giurgiu ii y a aussi deux monnaies de Traj an Dece et de Trebonianus
Gallus.
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Information: Sergiu Purice (Musee d e Râmnicu Vâlcea), A. Dumitraşcu (Musee d e Râmnicu Vâlcea), Em.
Păunescu (Musee de Giurgiu), Gh. Poenaru Bordea et emission de la Television Roumaine.
73. Suceava, dep. de Suceava. D ' un habitat geto-dace situe sur le versant Ouest de la colline de Zamca au
lieu-dit Siliştea Scheii provient un denier posthume d'Antonin le Pieux (RIC, III, p. 247, n° 43 1 ) ayant le poids
de 2,65 g, qui reste dans une collection privee. Parmi Ies decouvertes plus anciennes conservees au Musee de
Suceava ii y a une monnaie divisionnaire d 'un demi-gros emise par Petru I Muşat ( 1 3 77- 1 3 97), vo·ievode de
Moldavie, peut-etre entre 1 3 87- 1 397. AR 0,2 g; 1 2,5 mm. Lors d' une recherche preliminaire entreprise sur
quelques lots plus anciens de monnaies de Suceava, faisant partie des collections du Cabinet Numismatique de
! ' Institut d'Archeologie «Vasile Pârvan» de Bucarest, on a saisi la presence d'une piece emise par Canibeg a Saray
al-cedid, sur le Volga, en 1 3 52- 1 35 3 et d ' une autre du sultan ottoman Bayezid 1•r ( 1 3 89- 1 402), qui semble pour
le moment la plus ancienne emission de cette categorie decouverte en Moldavie. II y a aussi des imitations d'apres
Ies monnaies ottomanes: Ies plus anciennes ont comme prototype Ies emissions de Murad II ( 1 42 1 - 1 444;
1 44 5 - 1 45 1 ), Ies plus recentes celles de Suleyman 1•r ( 1 520- 1 5 66).
M. Andronic, op. cit., n° 7; Paraschiva-Victoria Batariuc, op. cit. ; E. Nicolae, dans Jubileu - 15 ani de
activitate a Secţiei Suceava. Societatea Numismatică Română 24-26 aprilie 1 993.
74. Şendriceni, comm. de Şendriceni, dep. de Botoşani. Dans le j ardin appartenant a Ignat Vasile, sur la rive
gauche du ruisseau Buhai on a decouvert un denier de Commode emis a Rome en 1 8 7-1 8 8 (RIC, III, p. 3 84,
n° 1 69) qui pese 2,25 g et reste dans une collection privee.
M. Andronic, op. cit., Adenda a.
75. Tecuci ou environs, dep. de Galaţi. On a trouve un denier de Trajan appartenant d'apres Hill a l ' emission
l l de 1 05 ap. J.-C. qui s ' ajoute a un autre d' Hadrien venant de cette meme localite (Dacia, N.S., 19, 1 975, p. 323,
n° 68).
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 26.
76. Trestenic, comm. de Nalbant, dep. de Tulcea. D ' un tresor, le Musee de Tulcea a reussi a acheter
recemment 1 00 deniers s'echelonnant de Neron a Elagabale.
Information: Mihaela Iacob, V. H. Baumann (Institut de recherches eco-museales, Tulcea) et Gh. Poenaru
Bordea.
77. Transylvanie, region historique. Parmi Ies monnaies de la collection du Musee de Cluj se trouvent deux
pieces d'un interet particulier. II s'agit d'un faux solidus de Constantin le Grand ayant un noyaux en cuivre (fig. 1/3)
qui a ete confectionne peut-etre dans le milieu barbare des frontieres de l ' Empire, ainsi que d 'un tremissis
barbarise ayant comme prototype une emission de Justinien 1•r (fig. 1/4), atribuable peut-etre aux Gepides, opinion
a enregistrer prudemment, car ce peuple n ' a pas ete credite jusqu'â present avec des emissions monetaires.
R. Ardevan, Apulum, 27-30, 1 990- 1 993, p. 269-272, ou malheureusement l ' illustration est totalement
deficitaire, ce qui nous a pousse d' essayer de la reprendre ici, grâce bien entendu a la bienveillance de l ' auteur.
78. Turda (ant. Potaissa), dep. de Cluj . On publie trois deniers de Septime Severe, le premier emis a
Laodicaea ad Mare en 1 93 ap. J.-C. (RIC, IV, I, p. 1 5 1 , n° 442 ) , le second a Rome en 1 95 ap. J.-C. (RIC, IV, I,
p. 98, n° 63 ) , le troisieme a Laodicaea ad Mare en 1 96- 1 97 (RIC, IV, I, p. 263 . n° 330) , ainsi qu'un autre fourre
de Caracalla, Rome, 2 1 5 ap. J.-C. (RIC, IV, I, p. 248, n° 255 ) , touves fortuitement dans le camp romain en 1 980.
En ce qui concerne Ies pieces deja signalees (Dacia, N.S., 3 6, 1 992, p. 205, n° 5 1 ) nous nous faisons un plaisir
de completer Ies donnees initiales, en precisant que le sesterce de Trajan est du type RIC, II, p. 29 1 , n° 667, Rome,
annees 1 1 4-1 1 7, et la provenance de l ' antoninien fourre de Gordien III: ii a ete trouve en 1 986 a l ' occasion de
fouilles de sauvetage, rue Cheii n° 1 1 .
R. Ardevan, ActaMP, 1 7 , 1 993, p. 1 09-1 1 0, n°5 25-3 1 .
79. Turtureşti, comm. de Girov, dep. de Neamţ. On a decouvert isolement des monnaies romaines. Au
Musee d'Histoire de Piatra Neamţ se conserve un tresor de thalers des annees 1 562- 1 595. Ils ont ete emises en
Autriche (2 ex.), a Trier (I ex.), par Braunschweig-Liineburg (I ex.), en Saxonie (3 ex.) et par la Principaute de
Transylvanie (4 ex.).
Şt. Cucoş, op. cit., p. 3 1 , n° 24. I O. c; V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 32.
80. Vasile Roaită (sic!), comm. d' Umbrăreşti, dep. de Galaţi. En 1 974- 1 975 on a trouve un denier d' Hadrien
et une monnaie en bronze (aes 3 ) de Constance II. Si on nous confesse Ies difficultes rencontrees dans la tentative
de preciser ! ' atelier, on garde une discretion totale en ce qui concerne le type. Compte tenu de ses dimenssions
(I, 46 g; 1 5 mm) ii pourrait s' agir d'une emission Spes Reipublice des annees 3 5 8-36 l .
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 27.
81. Vorona, comm. de Vorona, dep. de Botoşani. D'un lieu qu'on ne peut pas, malheureusement, mieux
preciser, mais qui est quand-meme dans Ies limites du territoire de la commune, provient un denier de Septime
Severe de type RIC, IV, I, p. 1 1 7, n° 1 95 var. Rome, annee 204 ap. J.-C., ayant au droit la legende SELRVS (sic)
- PIVS AVG et au revers P M TR P. XII COS III P (P) .
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 28.
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82. Zamoştea, comm. de Zamoştea, dep. de Suceava. Dans une collection privee de la viile de Siret se
conserve un denier de Trajan emis â Rome pendant Ies annees I 03-lll (RIC, II, p. 252, n° 1 1 9). Nous precisons
que d ' apres Hill, p. 1 40, n° 480 ii s ' agirait de l ' emission 1 5 de 1 08 ap. J.-C.
M. Andronic, op. cit„ n° I O.
Pour d ' autres decouvertes v. aussi Ies n°5 2, 4, 1 3- 1 4 et 1 6.

V. Monnaies byzantines 83-97
83. Isaccea (ant. Noviodunum), dep. de Tulcea. On a public encore 66 folles du XI• s. La structure de ce
lot est la suivante: monnaies de la classe A2 - 5 ex. (Basile II - Constantin VIII); de la classe B - 4 ex. (Romain
III); de la classe C - 4 ex. (Michel IV); de la classe D - 1 3 ex., dont I ex. coule (Constantin IX); de la classe
E - 3 ex.; type I - 7 ex. ; type II - 2 ex. (Constantin X); de la classe G - 6 ex., dont I ex. coule; type personnel
- 5 ex., dont un ex. coule (Romain IV); 5 ex. dont 4 ex. coules de Michel VII; de la classe I - 5 ex., dont 2 ex.
coules et I ex. au type personnel (Nicephore III); de la classe J - 3 ex. et de la classe K - 3 ex. (Alexis 1•r).
Gh. Mănucu-Adameşteanu, Pontica, 25, 1 992, p. 403--406, n°5 1-66.
84. Mahmudia (ant. Salsovia), comm. de Mahmudia, dep. de Tulcea. On publie une rare monnaie en argent
(miliaresion) de Basile II, ainsi que 24 folles anonymes en bronze appartenant aux c lasses A2 et 3 (7 ex.); B
(4 ex.); C (6 ex.); D (3 ex.) et E (2 ex.), auxquelles s 'ajoute un ex. du type I de Constantin X.
Ibidem, p. 406--407, n°5 67-92.
85. Măcin (ant. Arrubium), dep. de Tulcea. Trois folles anonymes appartenant au classes B, G et I ont ete
publies.
Ibidem, p. 407, n°5 93-95.
86. Murighiol (ant. Halmyris, anc. Independenţa), comm. de Murighiol, dep. de Tulcea. De la recolte assez
riche des campagnes 1 99 1 - 1 993, nous retenons ici un follis de Justin 1•r (DOW, I, p. 40, n° 96, AE 1' 1 4, 73 g;
34 mm), un hemi-follis de Justinien 1•r emis â Constantinople en 53 8/9 (DOW, I, p. 96, n° 62 c, AE k:: 1 0, 3 1 g;
30,5 mm, fig. 1/5), trois folles du meme empereur et du meme atelier, des annees 539/40 (DOW, I, p. 85, n° 38 d,
AE w 22,40 g; 28,5 mm), 540/1 (DOW, I, p. 87, n° 39 e, AE w 20,88 g; 37,5 mm, fig. 1/6) et 54 1 /2 (DOW, I,
p. 87, n° 40 a, AE -J... 1 2,66 g; 37,5 mm), ainsi qu'un follis de Maurice Tibere, emis â Cyzique en 587/8 (DOW,
I, p. 33 1 , nr. 122 b, AE 1' 5 ,40 g; 25 x 30 mm, fragm.).
Information: M. Zahariade {Institut d'Histoire et de Theorie militaire); FI. Topoleanu (Institut de recherches
eco-museales, Tulcea) et Gh. Poenaru Bordea.
87. Nicu/iţe/, comm. de Niculiţel, dep. de Tulcea. S ' ajoutent â une documentation assez riche deja des folles
anonymes en bronze appartenant aux classes A2 et A3 (2 ex.), B (2 ex.), C (3 ex.), D (6 ex.) et K (I ex.). On publie
aussi trois folles de Constantin X des types I (2 ex.) et II (I ex .). D ' apres la reforme monetaire d' Alexis 1•r ii y
a une monnaie de cet empereur et une autre de Jean II.
Ibidem, p . 407--408, n°5 96-1 1 4.
88. Nicu/iţei ou environs, comm. de Niculiţel, dep. de Tulcea. Au Cabinet Numismatique de ! 'Institut d' Archeo
logie «Vasile Pârvan» on a examine un aspron trachy de Ia quatrieme emission d' Alexis 1•r (type Hendy, p. 86).
Information: Biltiu Dăncuş (Bucarest) et Gh. Poenaru Bordea.
89. Păcuiul lui Soare (île du Danube), Galiţa, comm. d'Ostrov, dep. de Constanţa. On publie d'une maniere
detaillee 634 monnaies byzantines en bronze, decouvertes dans la fortification de 1 ' île de 1 970 â 1 987, qui se
trouvent â quelques exception pres dans Ies collections des Musees de Constanţa et de Călăraşi. Apres quelques
pieces du Vl0 s., emises par Anastase (I ex.), Justin 1•r (I ex.), Justinien 1•r (4 ex.), Justin II (6 ex.) et Maurice
Tibere suit la serie des monnaies de la fin du x• jusqu'â la fin du XI0 s. II y a d 'abord seulement des folles
anonymes qu'on attribue habituellement â Jean Zimisces, classe Al - 2 ex.; â Basile II et Constantin VIII, classes
A2 et A3 - 40 ex . ; â Romain III classe B - 54 ex.; â Michel IV, classe C - 1 1 6 ex. et â Constantin IX, classe
D, dont on a publie effectivement 1 57 ex. ; mais dans le catalogue manquent Ies n°5 252-266 sautees probablement
par une faute qui s 'est produite â ! ' imprimerie et qu'on n ' a pas saisi en temps utile. En attendant dans ce cas un
supplement d'information, notons que pour le regne de Constantin X, ii y a des fo lles des classes E - 9 ex. et
F - 2 ex . , ainsi que des types I - 67 ex. et II - 20 ex . ; pour celui de Romain IV, classe G - 1 6 ex. et de l 'autre
type - 34 ex. pour Michel VII, classe H - 36 ex. ; pour Nicephore III, classe I - 26 ex. tandis que pour Alexis
1•r ii y a 24 ex. appartenant au classe J, K et â la premiere emission de Thessalonique. Restent non precisees sept
pieces. Parmi ces monnaies on a saisi la presence des monnaies coulees appartenant â la classe D - 3 ex., au type
I de Constantin X - I ex., â la classe G - 3 ex., â l 'autre type de Romain IV - 20 ex., â la classe H - 1 6 ex. et
â la classe I - 1 2 ex.
G. Custurea, T. Papasima, Pontica, 25, 1 992, p. 363-380, n°5 1-634, avec la lacune signalee plus haut.
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90. Poiana, comm. d'Ovidiu, comm. suburbaine, municipe d e Constanţa, dep. d e Constanţa. E n 1 989 o n a
trouve fortuitement un follis byzantin anonyme de la classe B, attribue â Romain III.
Antoaneta Vertan, G . Custurea, op. cit., p. 394, n° 1 5 56.
9 1 . Sabangia, comm. de Sarichioi, dep. de Tulcea. Les quatre monnaies byzantines en bronze du Xle s. sont
des emissions anonymes des classes A3 et C, ainsi que des types I et II de Constantin X. La derniere a ete trouvee
sur l ' île Popina.
Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., p. 4 1 6, n°5 336-339.
92. Slava Rusă, comm. Slava Cercheză, dep. de Tulcea. On publie un follis anonyme qui appartient â la
classe A2 ou â la classe A3.
Ibidem, p. 4 1 6, n° 340.
93. Suţeşti, comm. de Suţeşti, dep. de Brăila. Nous avons eu la possibilite de revoir la monnaie en bronze
de Justin ier qu'on avait mentionne seulement en passant (N . Harţuche, lstros, I, 1 980, p. 335). II s ' agit d 'un follis
emis â Constantinople dans l'officine � du type DOW, I, p. 40, n° 8 d; MIB, I, p. 1 03 , n° 1 1 . Le deuxieme catalogue
cite propose comme limites chronologiques le 1 O. VII. 5 1 8 et le I. IX. 522. AE -l- 1 5 , 04 g; 3 1 mm. (Fig. 1/7).
Information: R. Ocheşeanu (Musee Maria et Dr. G. Severeanu) et Gh. Poenaru Bordea.
94. Teliţa, comm. Frecăţei, dep. de Tulcea. On publie un follis de la classe C (Michel IV).
Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit., p. 4 1 6, n° 34 1 .
95. Tulcea (ant. Aegyssus), dep. de Tulcea. On publie 1 6 monnaies byzantines comme suit: classes A2 et
A3 - 2 ex.; classe B 2 ex.; classe C 3 ex. ; classe D - 5 ex.; Constantin X, type II - I ex.; classe K - 2 ex.,
aspron trachy de la quatrieme emission d' Alexis 1er (1 ex.).
Ibidem, p. 4 1 6-4 1 7, n°5 342-3 57.
96. Unirea (ant. Argamum, anc. Jurilovca), comm. d 'Unirea, dep. de Tulcea. Dans la fortification on a
decouvert un follis de Romain IV qu'on publie, en attirent l 'attention sur deux autres folles du Xle s. decouverts
sur l ' île de Bisericuţa, mentionnes seulement sans d ' autres details.
Ibidem, p. 4 1 7, n° 359 et p. 402, note 1 7.
97. Victoria, comm. de Nufăru, dep. de Tulcea. On publie un follis de la classe A2 (var. 7).
Ibidem, p. 4 1 7, n° 3 5 8 .
Pour d 'autres decouvertes v. aussi Ies n°5 4, 1 5 , 2 0 , 3 1 , 5 7 , 6 2 e t 77.
-

-

VI. Monnaies medievales et modernes 98-1 25
98. Agigea, viile de Techirghiol, municipe de Constanţa, dep. de Constanţa. On publie un mangour de
Bayezid II ( 1 48 1 - 1 5 1 2)
Antoaneta Vertan, G. Custurea, op. cit., p. 384, n° 1 397.
99. Arsa, co mm. d' Albeşti, dep. de Constanţa. On publie un aspre de Mehmed II ( 1 45 1 - 1 48 1 ) emis â
Edirne.
Ibidem, p. 384, n° 1 398.
1 00. Cârnecea, comm. Ticvaniu Mare, dep. Caraş-Severin. A l'occasion de la campagne de fouilles archeo
logiques de 1 992 on a trouve et publie en detail un obol de Sigismund I de Luxembourg emis en 1 3 87-1422 et
trois deniers de Jean-Corvin Huniade ( 1 446-1 453), ainsi qu'une autre monnaie peut-etre hongroise du XIVes. Sur
le droit d'un des deniers de Jean-Corvin Huniade on signale une variante de legende.
Dana Bălănescu, Banatica, 12, 1 993, p. 324, B I, 2-5.
1 O 1 . Ciochina, co mm. de Ciochina, dep. de Ialomiţa. En mai 1 994 sur le bord de la riviere Ialomiţa on a
trouve 1 1 monnaies ottomanes en argent emises par Mustafa III ( 1 757-1 774) et Abdul Hamid I ( 1 774-1 789), dont
huit zolta et trois kurus.
Information: Gh. Poenaru Bordea, Radu Ocheşeanu et Corneliu Matache.
1 02. Costeşti, comm. de Costeşti, dep. de Vaslui. En 1 964 au li eu-dit «Izvoare Dânga», situe â 1 5 0 m Nord
Ouest du village, on a decouvert un tresor de 1 76 monaies en argent des XVIc-xvue s. Les plus nombreuses
etaient Ies pieces polonaises ( 1 1 2), suivies par celles du Saint Empire romain-germanique ( 47). Beaucoup moi ns
abondantes etaient Ies emissions des Provinces Unies (7) et, tout â fait singulier, un denier hongrois. Le tresor est
conserve dans la collection de I ' Institut Archeologique de Iaşi.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 29.
103. Galaţi, dep. de Galaţi. Lors des foui lles de sauvetage effectuees en 1 986, dans la zone de la falaise
du Danube, rue Traian, cimetiere «Precista», qui ont mis â jour plusi eurs tombeaux des XVI•-XVIII° s., on a
decouvert in situ, la piu part dans Ies mai ns des morts, 3 7 monnaies, dont quelques pieces hongroises et polonaises
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

473

Chroniquc

15

(on mentionne Ies annees 1 544, 1 5 52, 1 532 et 1 537), ainsi qu'un depot funeraire depose dans une bourse. II y avait
35 monnaies ottomanes accompagnees d'une piece de Leopold ier, emise en Autriche. On indique la periode 1 54 1 1 608. Dans d'autres tombes dans l a zone des fours pour l e chaux qu'on a etudie pres de l ' eglise «Precista», on
a trouve des monnaies des xvne-x1xe s. On cite quatre pieces provenant de quatre tombeaux differents: para
d 'lbrahim ier ( 1 640- 1 648) de Konstantiniye, monnaie ottomane (?) illisible, monnaie de la reine Christine de
Suede ( 1 622-1 654) et para de Mahmud II ( 1 808- 1 839), tout en aj outant un kreutzer de 1 8 1 6.
Aneta Anghel, Danubius, 1 3-14, 1 992, p. 1 1 8 et 1 22, pi. I, fig. 2-3 (monnaies hongroises); Dan-Basarab
Naum, C. Ilie, O. Cosovliu, Danubius, 1 3- 1 4 , 1 992, p. 1 35-1 36.
I 04. laşi, dep. de Iaşi. Lors de travaux de restauration effectues ă I 'Hotel «Traian» on a decouvert en 1 984
un tresor forme de 9 1 monnaies en argent, des triple-gros de Pologne, Lituanie et Riga, des orts de Danzig, un
thaler des Provinces-Unies, un florin imperial et une monnaie espagnole.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p. 290, n° 30.
1 05. J/idia, comm. de Ciclova Română, dep. de Caraş-Severin. Au lieu-dit «Cetatea Beiului» on a trouve une
monnaie du roi de Hongrie Geysa II ( 1 1 4 1 - 1 1 62).
Dana Bălănescu, op. cit., p. 333 et 3 3 5 , note 1 0.
1 06. Marsilieni, comm. d' Albeşti, dep. de Ialomiţa. Vers la fin des annees '70 on a decouvert un tresor
monetaire forme de triple-gros accompagnes par quelques monnaies en or. On a examine 35 monnaies la plupart
emises en Pologne, mais aussi en Lituanie (5 ex.) et ă Riga (7 ex.). II y avait aussi une emission de Transylvanie
de l ' annee 1 598 et une autre de Tesin de l 'annee 1 592.
Information: Gh. Mihale (Bucarest), R. Ocheşeanu (Musee Maria et Dr. G. Severeanu) et Gh. Poenaru
Bordea.
1 07. Mărgineni, comm. de Mărgineni, dep. de Neamţ. Dans le j ardin de l 'habitant Vasile Gângu, situe dans
le village-meme, on a trouve une monnaie de l 'imperatrice de Russie Catherine II ( 1 762- 1 796).
Şt. Cucoş, op. cit., p. 35, n° 3 1 .1.d.
1 08. Netezi, comm. de Grumăzeşti, dep. de Neamţ. On enregistre sans donner de details la decouverte ă la
limite Nord du village d ' un tresor de monnaies feodales.
Ibidem, p. 33, n° 27.2.b.
1 09. Pânceşti, comm. de Poienari, dep. de Neamţ. On signale suivant le Repertoire archeologique (mss.),
qui insere une information datant de 1 876, la decouverte d'un tresor de 1 7 monnaies, 1 0 plus grandes et sept plus
petites portant des inscriptions latines. D ' apres nous ii s'agirait plutot d 'un tresor des XVIe-xvIIe s. que d ' un
tresor antique, mais pour le moment c 'est une simple hypothese.
Ibidem, p. 43, n° 40 1 .
1 1 0. Râmnicu Vâlcea, dep. de Vâlcea. On ă communique recemment avec des details un tresor de 45
monnaies en argent decouvert dans la viile s 'echelonnant de 1 5 82 ă 1 624. Y sont representes Ies ateliers de
Pologne: Olkusz, Poznan, Marlborg, Wsechowa et Bydgoscz (35 ex.), de Lituanie (3 ex.), de Riga (6 ex.) et de
Prusse (I ex.). Les emission appartiennent ă Etienne Bathory (4 ex.) et Sigismond III (40 ex.), ainsi qu'ă Georges
Guillaume. En ce qui concerne la valeur nominale des monnaies ii y a une piece de six gros, 34 triple gros et 1 O
orts. Le tresor aurait ete enfoui peu de temps apres la date fournie par sa demiere monnaie, peut-etre sous le regne
de Leon Tomşa ( 1 629- 1 630), bref et agite ă la fois.
A. Dwnitraşcu, dans Al Xi-lea Simpozion Naţional de Numismatică. I 9-2 I octombrie I 994 Slatina. Rezumatele
comunicărilor. Slatina, 1 994, p. 24-25.
1 1 1 . Roman, dep. de Neamţ. Dans la cour d'une maison, rue Cuza Vodă n° 25, on a trouve un tresor de 92
monnaies en argent, qui est maintenant publie d ' une maniere detaillee. La plupart des monnaies (90 ex.) sont des
emissions de Moldavie aux noms des voîevodes suivants: Alexandre le Bon (50 ex.), Iliaş (4 ex.), Ştefan II (9 ex.),
Petru II (25 ex.) et Roman II (1 ex.); quatre pieces restent non-precisees. Les deux autres monnaies sont une
emission de Dan II, voîvode de Valachie et un aspre de Murad II, sultan de l' Empire Ottoman (annee 1 43 1 ). Les
pieces Ies plus recentes sont de 1 447- 1 449.
Domniţa Hordilă, MemAntiq, 1 9, 1 994, p . 40 1-422.
1 1 2. Roşcani, comm. de Trifeşti, dep. de laşi. En 1 988 dans un j ardin on a trouve un ort emis ă Danzig en
1615.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit., p . 290, n° 3 1 .
1 1 3. Rotopăneşti. comm. de Horodiceni, dep. de Suceava. On signale une piece de Petru I Muşat ( 1 3 771 3 97) voîevude de Moldavie, ayant la valeur nominale d'un demi-gros.
Parasch iva-Victoria Batariuc, dans Jubileu I 5 ani de activitate a Secţiei Suceava, Societatea Numismatică
Română. 24-26 aprilie 1 993.
·

-
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1 1 4. Slatina, dep. d'Olt. D ' un tresor plus grand decouvert e n 1 967 par l 'habitant Lucian Pârvu dans son
jardin du quartier Crişan I, le Musee de Slatina possede 67 monnaies en argent. Se sont des monnaies de Bulgarie
emises par Jean Alexandre et Michel ( 1 3 3 1 -1 3 55), avec deux monogrammes differentes.
Elena Deleanu, dans Al Xi-lea Simpozion Naţional de Numismatică, 1 9-21 octombrie 1 994 Slatina. Rezumatele
comunicări/or, Slatina, 1 994, p. 20.
1 1 5. Şopotu Vechi, comm. de Dalboşet, dep. de Caraş Severin. Lors des fouilles archeologiques entreprises
en 1 989 dans la necropole du lieu-dit «Mirvilă» on a trouve une imitation (?) d ' apres un pfennig de Friesach et
une monnaie en bronze de Bela III de Hongrie (11 72-11 96) du type oriental (1,03 g; 23 mm).
Dana Bălănescu, op. cit„ p. 325, B I C 1-2.
1 1 6. Ştefan cel Mare (anc. Şerbeşti), comm. de Ştefan cel Mare, dep. de Neamţ. A l ' interieur du village au
lieu-dit «livada de la Conac» on a trouve un tresor monetaire du xve s.
Şt. Cucoş, op. cit„ p. 5 1 , n° 52.1.g.
1 1 7. Şugău, municipe de S ighetu Marmaţiei, dep. de Maramureş. II y a environ huit ans dans un arbre on
a decouvert un tresor monetaire qui s 'est vite eparpillie. On a examine a Bucarest, au Musee Maria et Dr. George
Severeanu un triple-gros de Sigismond III emis en 1 593 a Posen, un denier de Ferdinand 1er pour la Hongrie emis
en 1 5 58 et une piece de 1 5 kreutzer de Leopold ier emise en 1 696. Ces deux demieres monnaies ont ete frappees
a ! ' atelier de Baia Mare.
Information: M. Taficiuc, R. Ocheşeanu (Musee Maria et Dr. George Severeanu) et Gh. Poenaru Bordea.
1 1 8. Taz/ău, comm. de Tazlău, dep. de Neamţ. Au lieu-dit «Dealul Humăriei» on a trouve quelques monnaies
de I' Empire ottoman.
Şt. Cucoş, op. cit„ p. 53, n° 53 .1.a.
1 1 9. Târgu Ocna, dep. de Bacău. D'un grand tresor (4,5 kg) invente avant la Premiere Guerre mondiale,
qui fit j adis l 'obj et d' une communication du Dr. George Severeanu dans une seance de la Societe Numismatique
Roumaine ( 1 9 1 5), survivent encore au Musee Maria et Dr. George Severeanu 1 1 O aspres de Mehmed II ( 1 45 11 48 1 ) et Bayezid II ( 1 48 1 - 1 5 1 2). Les emissions de ce demier sont des classes Aa, Ab, Ac, Ba, Bb et Bc (seule
la classe Bd manque) et ont ete frappees dans Ies ateliers de Novar, Serez, Oskiib, dans ceux des capitales
Konstantaniye et Edime, ainsi que dans d'autres ateliers d' Asie Mineure. Le tresor semble avoir ete enfoui apres
1 505, peut-etre en 1 507.
C. Matache, dans A l Xi-lea Simpozion Naţional de Numismatică - 1 9-21 octombrie Slatina. Rezumatele
comunicări/or, Slatina, 1 994, p. 22-23 et Mihaela Blaşko.
1 20. Trifeşti, comm. de Trifeşti, dep. de Neamţ. Sur la colline Feleşti on a trouve un tresor de 1 09 monnaies
en argent emises en Pologne et en Lituanie de 1 578 a 1 684.
Şt. Cucoş, op. cit„ p. 55, n° 57.1.b.
1 2 1 . Ţibăneşti, comm. de Ţibăneşti, dep. de laşi. Sur le temto1re de l 'ancien CAP Grieşti au lieu-dit
«Petreşti» on a decouvert en 1 9 6 1 un tresor de 1 1 monnaies en argent d 'Alexandre Jagellon, roi de Pologne.
V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriu/ arheologic al judeţului laşi, II, Iaşi, 1 985, p. 428, n° LXXXI, 3 B ;
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit„ p. 290, n ° 33.
1 22. Ţigăneşti, comm. suburbaine de Munteni, municipe de Tecuci, dep. de Galaţi. Le Musee de Galaţi a
acquis en 1 967 un tresor de 54 ducats en or. A cote d'une emission d ' Autriche de l ' annee 1 759 il y avait 53 pieces
de Provinces-Unies s'echelonnant de 1 73 8 a 1 770.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit„ p. 290 et 294, n° 34.
1 23 . Văratec, comm. d ' Agapia, dep. de Neamţ. De points non-precises viennent une monnaie de Pologne
et une autre de Russie, cette demiere de l ' annee 1 747.
Şt. Cucoş, op. cit„ p. 7, n° 1.3.b.
1 24. V/ădiceni, comm. de Tomeşti, dep. de Iaşi. Sur le terrain de la ferme de pomiculture on a trouve une
bourse en cuir contenant 22 monnaies en argent, s'echelonnant de 1 5 1 (.) a 1 690. II y avait des triples gros de
Pologne, demi-gros de Lituanie, des orts de Danzig, un denier hongrois, des thalers des Provinces-Unies, un thaler
imperial et un demi-thaler d 'Espagne.
V. Mihăilescu-Bîrliba, V. Butnariu, op. cit„ p. 294, n° 3 5 .
1 25 . Vrani, comm. d e Vrani, dep. d e Caraş-Severin. Lors des fouilles d e sauvetage entreprises e n 1 989 dans
la necropole du lieu-dit «Dealul Morâschii», on a trouve un denier de Marie reine de Hongrie ( 1 3 85-1 3 95). AR
l'li: 0,39 g; 1 5 mm.
Dana Bălănescu, op. cit„ p. 325, n° B I d.
Pour d ' autres decouvertes v. aussi Ies n°5 4, 1 5, 20, 2 1 , 7 1 et 79.
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Grecques

Alexandrie, 62
Amphipolis, I
Anchialus, 62
Callatis, 4
Dyrrachion, 3 , 6
Hadrianopolis, 4
isolees: 2-4, 6-7, 1 4, 2 1 , 43, 53, 62
Lycie, 55, 6 1
Marcianopollis, 4

Maronee, 7
Nicopolis ad Istrum, 62
Philippe II, I -2
Philippopolis, 62
Thasos, 5
Torni, 4, 2 I , 43
tresors : I , 5, 55, 6 I
Viminacium, 53
Romaines republicaines

Geto-daces

isolees: 2, 1 1- 1 3 , 1 5- I 7, I 9
tresors: 1 4, I 8 , 3 8 , 6 I

isolees: 2, 9
tresors: I , 8, I O
type Huşi-Vovrieşti: 3, l

Byzantines

Romaines imperiales

depots funeraires: 4, 58, 67
fourrees: 2 I , 23, 30, 33, 77, 78
isolees: 2, 4, I 3- 1 4, 1 6, 20-2 1 , 23,
25-3 1 , 33, 3 5-37, 39-54, 56--5 7, 59-60,
62-66, 69-7 1 , 73-75, 77-82
tresors : 22, 24-25, 32, 34, 38, 49, 55, 6 I , 68, 72, 76

coulees: 57, 62, 83 et 89
isolees: 4, 1 5 , 20, 3 I , 57, 62, 77, 83-97

Medievales et modernes

Autriche, 79, 1 03, 1 I 7, 1 22.
Baia Mare, I I 7
Braunschweig - Liineburg, 79
Bulgarie, 1 1 4
Bydgoscz, I I O
Danzig, I 04, 1 1 2, 1 24
depots funeraires, I 03
Edime, 99, I I 9
Espagne, I 04, I 24
Friesach, I I 5
Hongrie, I 5, 2 I , I OO, I 02- I03, I 05, I l 5, 1 1 7, 1 24-1 2 5
imitations, 73
isolees: 4, I 5, 2 I , 73, 98- I OO, I 03, 1 05, 1 07, 1 1 2-1 1 3,
I l 5, I I 8, I 23, 1 25
Konstantiniye, I I 9
Lituanie, I 04, I 06, I I O, 1 20, 1 24
Mariborg, I I O
Moldavie, 73, 1 1 1, I 1 3
Novar, I I 9
Olkusz, I I O
Ottoman, Empire, 4 , 1 5, 73, 98-99, I O I , 1 03 , I I I, 1 1 9

Pays-Bas v. Provinces-Unies
Pologne, 1 02-1 04, I 06, 1 1 0, 1 1 2, 1 1 7, I 20- 1 2 1 , 1 23-1 24
Poznan, I I O, 1 1 7
Provinces-Unies, I 02, I 04, 1 06, I 24
Prusse, 1 1 0
Riga, 1 04, 1 06, 1 1 0
Russie, I 07, 1 23
Saint-Empire romano-germanique, I 02, I 04, I 06, 1 24
Saray al-Cedid, 73
Saxonie, 79
Serez, 1 1 9
Suede, I 03
tartares, 73
Tesin, 1 06
Transylvanie, 79, 1 06, 1 1 7
tresors: 79, 1 0 1 - 1 02, 1 04, I 06, I 08- I I I , 1 1 4, 1 1 6-- 1 1 7,
I I 9- 1 22, 1 24
Trier, 79
Oskiib, 1 1 9
Valachie, I I I
Wscehowa, I 1 0
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Fig. I. I Letca Veche, tctradrachmc de Thasos; 2. Măgurele, solidus d'Anastasc (agrandi, d'aprcs moulagc); 3. Transylvanic, solidus fourrc
de Constantin Ic Grand (agrandi); 4. Transylvanic, trcmissis byzantin barbarisc (agrandi); 5-6. Murighiol, hcmi-follis ct follis de Justinicn
]<'; 7. Suţcşti, follis de Justin ier_
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