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Florines de A r a g o n
Por F. Xavier Calicó

L

.4s monedas (le imitación acuiíadas por distintos paiscs copiando iin niisrno
modelo, presentan con frecucncia cl pro1)lenia común de su ordenación
cronológica, cuando no el de sil ul)icaci0n.
Ello es debido a quc en las imitaciones monetarias lo principal eran los tipos,
y siendo estos estiticos, poco o ningún indicio cronológico facilitan, y en ciianto
a las leyendas, son t a n secundarias y someras, qiic a menudo s81o co~itic~ieri
los
datos más imprrscindiblcs para una precaria identificación. Las cC.dulas procedetcs dcl poder soberano creando una nueva monecla de tipos originales, no solamente
instruyen sobre sil talla y ley sino quc disponen las ligurns y leyendas qiie ha (le
tener la nueva acuñación; en cainl)io, las Ordenes nianclando imitar y adoptar una
moncda extranjera, o no se eiiciientran o, cuando se hallan, sólo c.omprcnden las
rcgulacioncs mínimas indispensables para legalizar la emisión. E s como si existicse un coiriplejo de cu1pal)ilidad por la imitación o quizá simplemente que no
se qiicria introdiicir demasiadas innovaciories ante el temor de apartarse excesiv a i i i e ~ i tdel
~ inoclelo.
.lsi ociirrc en la i~itroduccióiidel florin como moneda propia, en los estados del
reino dc ,Ir:igon, piies aun cuando se desconoce el documento original, por otros
algo p o s l i ~ i o r c sse sahc qiic en él no se ordenaba poner el nombre del rey que por
vez primera ~ii:iritlO acuiiarlos. 1Sste dato tan primordial no se implantó hasta tres
aiios después (1).
Natiirnlri~crite,la carencia de estos signos, junto con los aconteceres históricos,
prodiicc confusiones de toda siicrtc en las series monetarias de imitación, especialriicnle ciiando en iin país emisor se rcpite una o varias reces el nombre de
1111 sol~~ral1o.
liri este senticlo la serie de los florines, llamados de AragOn, puede considerarse
corno rc'lativaiiiente afortii~iada, piies en iin periodo que comprende cerca d e
siglo y m i ~ l i o ,ion sirtta monarcas distintos (24 sólo cuenta con una repetición,
( 1 ) f'e(lro I\' dr .lrogcín rstableiici la acuñaci0n de florines en la ceca de Perpiíihn por cédula fechada
r ~ 1'oI)let
i
el 7 dr :igcisto de 13.lri. y la ordrn rlisl>oniendoque se pusiese la P inicial de su nombre fue dictada
cl 2!l de iiiarzo (11- 134!!. dicictitlnse rii ella: (c...per no havcrse disposat a b a n s . ~Rotet y Sis6: Lt-s Alonedes
ccil(iln~ir~s.
li:ii.i.<.loii;i,l ! i I ~ ! l , vol. 11. pBg. 123. rZrchivo Corona de Aragón, reg. 961, f. 122.
( 2 ) Xo roiit~iiiosaqui los soberaiios que pudieron acuíiar florines durante la mGuerra de Remenses~,
Enrique (Ir (;ustill;i, I'ctlio (le ilortugal y Iienato de Anjou.

In dc .liiari 1 y .Juan 1 1 , aclemás dc otra qiic cn vsta clasc tlc monedas sólo afecta al
reino dc Ynlcncia, con Fernando 1 y 1;crnando 11.
Con todo, ciiando riiiestro querido y cri t a n t o s ronccptos :itlmirado ariiigo e1
doctor I'elipi* JIatcu y 1,lopis piiblicó sil trabajo s o l ~ r elos Ilorincs ( 1 ) impcral)n cl
caos en la ordcnaci8ii dc clstas moricdas, a pesar dc los inlcntos hcclios anteriorinentc, en especial por el insigne .Joaqriín Hotet y Sisti (7).
E1 tloctor Jlatc.ii y Llopis logr6 csiablcccr iiii:i sistcrn:itizaci6n t a n t o en lo qiie
rcspccia a los distiiitos reinados con-~oa los talleres y rnarcas monetarias, 1)asacl:i
en iiria copiosa dociirilentacióii y en los cjeniplares csistentes eri varios iniiscos
y colrccio~iesparticulares, pero soiire todo cn los pui)licados en los cat&iogos
(:oriio es lógico y preve ya el iriisrrio a u t o r :iiíri rlcspiií.~[le c.sic magistral clsttidio, quedaron por csc1;irrcer marcas rliidosas y i o c l a ~ i a:ilgiinns cecas tlcscoiiocid a s a iibicar; pero el plinto principal r n el que mayor corifusihri t>sistíu. el tlc la
separación (le los florinrs de Jiian 1 d e los de J u a n 11, futl 1)ieri delcriniiiatlo :il interpretar atlccuadarilcnlc una disposicibn del rey .Juan 1 clr icclia 1 tlc marzo 1 3 S i ( r ) ,
cri la qric se ordenaha poner eri los ílorines 1;is letras 1 0 tic su nornlirc r r i vez tlc. I:i 1'
qiic sc ~ ~ o n ])ajo
i a su padre Pedro IY.
Flalia, por taiito, que ati.il)liir al pririicr ,liian los florirles coii las siglas 1 0 y
a .Juan 11 los qiie ticrieii la11 stilo Ia inicial 1. Yrrdad es qiicbal t.stul)Icccrc (11 :iiitor
1:i lista (le las letras indicadoras del iion11)rc del rey, sc~iialaqiic cri algii~icaso 1 0
j ~ i c d ccorrcsponrler a J u a n 11. pero conio no indica ciihlcs puetlc.11 scr los c.¿isos.
la regla vicric siendo aplicada sin esccpcioiies por los que sigiic>iit stc sistenia.
Ida escel)ción ronociíla esta reprcscntacla por iin íloríri rescii:iclo por el niisnic
a u t o r en i i r i : ~ (le siis antt.riorcs o l ~ r a s( 5 ) q u e rc~>rotliicimosaqrii.
f:<).

L Z s v ~ ~: AH.\GO-IWS
so
1 0
I<E~T.RCC
S ) :IOHXN-NES B, csc.utlilo r ~ n ly corona.
del Santo.

(:

gótica cntrc los pies

FI;LTI>I::
E l uori ci'ur d'.,ircrqri, Valcnria, 1!437.
( 1 ) X ~ A T E U Y LLOI>IS,
~ ~ Jlonrdcs
:
Colnlonr.~,r3arcelona, lI)o!l.
(2) ROTETY SISO, J o A Q ~ .Les
(3) I ~ O T E TY SISO: Op. cit.; Xloiss Heiss: I)rscripciOn í;rnercil dr las i\lonedcrs IIispir!to-Crislicrns, .\ladrid, 1 8 G i ; I'edrals, Arturo: Co16logo dp la Colrrri<;n dr .lloncdu.s y medrrllas de d f ~ n;Ilririuc*I I'idrrl-~)ricrdr<rs
y Ramdn, Llarceloria, 1892; Caniparier y f;ucrtes, Alvaro, escluyb los íiorines de su Sumismálicn l~crlrc~r.
pero tratri de ellos rii el I~trlicrrdor.Ilanuul de la Sumisniulirrr Espnñolu, Uarcelona, 18!)1, y en un lugar
de esta obra (pig. 389) asegura que los florines u... no sc labraron en ninguna cle las recas (Ir .lrag<iii propiamente dicho*; en otro (phg. 391), propone que alas letras C sola o la CA, se identifiquen coiiio niarca clc la
ceca de Zaragozar, lo que creemos le convierte en (-1 primero que intuyri este hecho, corriprob:ido mhs
tarde dorumentalmente por el doctor hlateu y Llopis.
Y SISÚ: Op. cit., \~o1.11, phg. 167.
(4) I%OTI:T
( 5 ) R ~ A T E U Y LLOPIS,FELI~IE:
L a LFCUu u l r n c i u n ~y~ 110s (~cufi~~ciortes
o u l ~ n c i n ~ tde
u ~ los siylos X I I I
u1 X 1.111, Valencia, 192!), pAg. 81, núm. 71.

E s decir, q u e si p o r l a s s i g l a s 10 (le1 arivcrso podria clasiiicarse
a .Jiiari 1 (1387-1306), por el cscudito real correspondiente a la sBatllía General))
y por la sigla gótica (', que es la scfial de c,L\ndreii ('athalá ., macstro (Ic la ceca
v;ilcriciana a la que corrcsporidc la corona qiir cierra la leycrida di>lrcvcrso, clel)e
clasificarse a Jiian 1 1 (1358-l4/9), ya qiie el citado macslro ocupo el cargo tlcstlc
el 23 tlc riiarzo tlr 13.5!3 hasta el aiio 1 18%en qiic murió.
1 3 1 rcsalidati la moneda descrila ( S esactanirnte igiial a la que reproducirnos
a contiriiiacióri, qiie sólo se diferenii:~por esprcsar el noinhre dcl rey solaiiirrilc
con la pi-iriirra letra:

lislr i*jtmplo porir en evidencia, una vcz niis, la capital iriiportancia de las marc:is o seiia1c.s tic 1(:s nioric.derc?spara la datación (Ir lus floiincs (1).
I>rec~isanirnlcen estas scliales o inarcas se I)asO lo qiie no tituhcan~osen calificar
c-onio cl gran tltsciibririiiento (le1 tloctor llaleii y 1,lopis en esta materia, dcsciihririiii~riioqiicb por falla de iiria tlivulgaci6n siiflciente no se Iia gentralizado como
iiic~rccc~i:~
(2).
S o s r ~ f ~ r i r r i oals hecho de haher prol,ado que, por lo menos cn cl reino de JIallorva, los florincs tle 1:erriando 1 (1 112-1-1 16), (lc Alfonso el ,Ilagrihiiinio (1116-1438)
y (le .Juan 11 (1 1,-)S-1-179).fiieron :icuiiados con cl norn1)t-e del rey Jlartín (13!)(i-1110),
lo qiicl qiie<la 1)icn tli~mostradoporqiic algiinas dc las niarras de estos florines
vorrcspontlcn a los distintos nioriederos nonil~radospor los tres monarcas que
siic~cdic~roii
n llartin.
la de qiie en e1 transciirso de los
1.a explicación oficial dc esta anom:ilia
rciriados tle Ft~rriantlo1, .4lfoiiso Y y parle del de .Jiian 11, estaba todavia en vigor l : ~ contrata concedida por el rey l l a r t i n cri el aiio 110'7, pero la razOn parece
I)nl:itli, pucs tariil)ién Pcdro 1 y .Juan 1 habian hecho contratos qiic no impidieron
qiic cn ciiatro cílcas oportiiriarncnte se carii1)iasc el rioinbre de Pcdro por el de
Jiian y cl ( 1 fsle
~
por t.1 de Jlartiri.
14 caso tlc soberanos qiie rcniiriciari :i hacer liso de Lino de los mas sagrados
tlcrcchos de sil sol)cranía, el tlc eniitir irioneda a su nornbre y la erniten amparantlosc en el tlc sus aritcccsorcs, es poco cornun y parece rrsporitler siempre a razones
.

-.

Gracias a niarcas de rslc tipo ha sido ~tosiblcordenar tarnbiéii la totlavia rriis coniplicada scrie
tlrl floriii tlc Florcricia. Carson Siiiipson, A.: Thr . I l i ~ i /o//ici<rlso/ Ihr I:l<~rerilirir I..lorin; Ives, IIerbert, E. :
i'hc drsifln o/ I:lorrri/inr Florins 11s ori rtid lo IIi~irdnling.
(2) 1-11 ninguna publicaci6ri riioderna se Iia rrc«gitlo este trabajo. sin diitla a causa del liinitado tir:ije
(le la obra (1t.l tloctor Xlateu y I.lopis, y asi x7eirioscónio se ignoran en las etlicionrs m6s recientes, tales conio:
Gil I:arrés, Oetavio: Ilislorio dr Itr .Ilonrdtr rsl)trfioln, hladritl, 19.51); Gambcrini di Scarfea, Cesare: Le
imilrrriorii r Ir rorilrrf/rt:i«ni nlonrlrrrir nrl :\f«ndo. I<ologna, l!).',C>;Anderson, I'. li., y I,liotka, J. F.: Surijeg
o/ .llr,dici~rrl Ihrri(rn (:oincigrs, en The Sumisrn«lis/. Il)(i:! y 19ii3, coiiio 1enil)ibii en los catálogos rrdactados por nuinisni5ticos prt~fesionales.En todas ellas la clasificación del florin de Aragón se hace por el
catliico procedimiento propueslo por Aloiss lleiss (op. cit.), que es tanto corno decir que se agrupan en
un total desorden.
(1)

político-económicas. 'CTnos aiios ~riástarde encontramos en Espalia un típico ejemplo
con las aculiaciones póstiimas de las riionedas castellanas con el nombre de Isabel
y Fcrn:tndo, qiie pertliiraron a la rriiierte dc Isabel, diiranlc la regencia dc E'crnando, cl reinado de Juana la Idoca y en parte en el de esta con su hijo Carlos 1, y
aún tlcspii6s por inercia continuaron incluso durante los primeros aiios de Felipe 11,
es decir, eri circunstancias de una sitiiaci0n tlinástic:~ confusa que en lo mo~ictario sc apoyó cn el prestigio de la moneda de los Reyes C:ttUlicos.
Las cirrriiistaricias políticas clcl monicnto cn qiie sc registra la anomalía iiioiictaria en los ilori~iesniallorquint~sse prestan tarribién mucho a esta clase de razonamientos, piics es tlificil olvidar qiie al falleciinicn.to, sin siiccsión directa, (le1 rey
hInrtíri, se prodiijo un pleito dinástico cliic tlcspués cicl interregno (1410-1-112)
acahó por riicdio del coriipromiso d e Caspch,poco grato a la iriayoria tlc los estados
cntalancs y bien reci1)ido por el rcirio de Yalencia, lo que podría explicar la eiilisib~i
coritiniiada de ilorines cn esta ceca a nombre (le toctos los soberanos qiic siguieron
corno rcsiilt:ltlo (le1 coinprorniso y e1 contraste con la aiisencia de estas monedas
procedentes de las cecas catalanas, que con el nombre d e los reyes de la riiiera
tlinastia stilo acuií:iron 1:is rrio~iedaspropianiente catalanas. I'ista 1iiie:i dc coridiicta correspondería, adcmás, a la seguida por cl último eiilisor de florirics, Fernando el CatOlico, qiic aciiiió rriiiy pocas monedas de oro cn Rarrclonn, iiiiciitras
hacia de A'alcncia sil taller principal, introdiiciendo en 61 iniiov:icioncs (le toda clase.
I'ero con todo, otro (Icsciibrimicnto muy importante,
de los lil>ros de la ceca
de Barcelona, cuyos datos cstiidib y puhlicó el doctor Federico I'dina ( 1 ) pro1)ando
la acuiiación dc carititlatles consitlcra1)les clc floriiies en Barcelona diirante los reiiiados de Fernando de Antequcra y ,Ilioriso el 3Ingriáriim0, obliga a coiisitlerar la ciicstión bajo otros aspectos, sin desc:irtar totalmente las posibles iriílucncias políticas.
1-0 cierto cs que el cstudio dcl doctor JIateu y Llopis, seguido por cl del tloctor
Udina permiten, por un lado, continilar la serie del florín de Aragón en RIallorca durante tres reinados mas, es decir, hasla .luan TI, ciiando se hahia iniciado ya la
decadencia (le esta rrioneda en Eirropa, sustitiiitla por el ducado, y por otro lado
replantea el problema del florín de Barcelona, qiie en la clasificació~iseguida hasta
ahora, desaparecía de hecho con .Jiian 11.
Tiempo es ya de que estas trasceritlentales realidacles sean incorporadas por
catalogadores y coleccionistas, y con la irilcnci0n de contribuir a ello hcrnos establecido las listas y comentarios qiie siguen a continiiación, en las que se recogen
los datos diferenciales iitiles a iina ripitla clasificación, rccomeridarido a todos los
que se interesen más hondamente por este tema, co~isulteny estudien los citados
trabajos del doctor RIatcu y Llopis jr del doctor Vdina, en espera dc que un día
no muy lejano nos sea dable verlos recopilados en una monografía que es d e la
mayor urgencia (2).
(11

(1) 'Lí~ih-a~ I A R T O R E L L ,FEDERICO:
L a Crea de Uurcelona en tiempos de Ferncriido de Anfrqucra y
de Alfonso el ~Iu~griúnimo,
en relación con la siluución econdmica de la ciudad, NVMISAIA,
aíio VIII, niimero 34, pAgs. 37 a 47.
(2) Conscientes de que muchas de las conclusioiies a que hemos llegado en nuestros comentarios,
carecen de apoyo documental y son hijas de la necesidad de encontrar soluciones, hemos evitado que entorpezcan la ordenación y a establecida.

REINADOS Y PERIODOS DURANTE LOS CUALES SE ACUNARON
FLORINES DE ARAGON. AÑOS 1346 A 1488

e)

Sin nombre ni inicial del rey y la leyenda XRAGO KIZX. Pc~rpiñán.
Con AKAGO R E X P. Perpiñrin, B«rcelona, Toriosn, \'ctlencin y
Zaragoza.
Pueden atrihiiirse también a cbste reinado las acuiíaciones con la
inicial 1' y las marcas de cecas indetcrriiinadas sigiiientcs: una
media Iiina o creciente, tina espada o puííal, rina I< o una supuesta
cabeza de agilila bicéfala.

a)

Con 10 en llerpiñári, l?ccrcelon«, \'alencicc y .Il«llorca, de csia ultima
sicnipre que no tengan iiiarcas de monederos qiie la sitúcii a Jiian 11.

a)

Con 11, JIX, I I I I , JSXR o RIXH'I' en nioriograma, en Barcelona,
\'cllencin y ,llallorccr.

a)
h)

Sin noinbrc ni sigla del rey, en Burcrlonn.
.lltrllol~r~idebieron tener
Si se acuiió en las cecas de \'cilenc.ia
el nombre dc RSartin, 11, JlX, I l h R o Jl.AH?' en ~iionograriia.

u)

b)

Fue proclamado rey de .lrag6n en sus estados en niayo de 1-113,

y hecho prisionero por Fernando 1 en octrihrc del n ~ i s n ~aiio.
o
Pudo
acunar en 13alaguer.

FERXANDO
1. 1412 a 1.116.
a)

b)

Con F, FA, F E o FER en monograma, Perpiñan, Barcelona y Iralencin.
A nombre de llartíri, 31, JIX, MAR o JIAKT en monograma, en
Illallorcn, y marcas de monederos que se indican en los apartados
de esta ceca.

rr)

(:on A, ;\l., hl,F o ;I\l,I:O, en I'crpiñtin, Utrrcelontr, Tortosa y \'rrlericiri.

b)

.\ nonlbre dc Jlartiri, J1, 31.\, 31,-\F o 3I.Ili'l' en nionograrii:i, en

.IIctllorca, y niarcas de nionetleros
tle tSst:i cr1ca.

q i i e se

intlican csn los apartatlos

0)

-1 rioriil~rede AIartin, 31, 31A\, 31.\R O ;2I.i\HV1'en monograma, cn
.Il~illorcn, y marcas (le monederos c~iiese indican c2n los :ip:irtndos
de &a ceca.

c)

Con 10,\, cri ceca intleteriiiinarla, que riiarca con

)

(:o11

10.4 y sin riiarca (le ceca

iin

cwl)allo o lo1)o.

( 1 ).

P) C:onio consccuencia de la giicrra 1lainacl:i clcb Hc~iiicriscs, p11dit~r011
acuiiarse florines a rioml~redc .Juan 11 en varias ciutlades y vil1:is
de Cataliiña. Se autorizó la acuñación en Tortosa, '1'itrrttg:i y C;crona. S¿itiiral~iicrilcso ignora ctirrio sc indicaba 111 rioiii1)rc del rey
r n estas rnonedas, si es q i i e csisticror-i.

Existe documento (le 2 ocliibre de 1162 ordenantlo al i i i a c s t r o tlc la
ceca <le Harceloria q i i e se ponga tal nonibre de Enriqiie en los flori~ics
que se aciiiiascn, pero no liay priichas (le que llegasen a 1:il)rnrsc.
( 1 ) incluimos a .Jii:in I I est:is rnont~(laspor la similitud de la lorina eii esprtms;irel nonibrr (1r.l rey con
la rniititla en la ceca que marca con un caballo o lobo. Aclemds nos p:irece ltigico que de Lralarsc cie iiioiirdas
eiiiititlas en Cataluíia durante la guerra (Ir I<ririciisas, se hubiese querido tlar iiiayor imporlaticia al iionil)rc
(Ir1 rey para significar bien que eran emisiones suyas y no de sus enemigos. ~\simisirioel Iicrlio (Ir carecer
(le marra, pue(lt= explicarse por prort*<iertle un taller de emergencia que no lenia la tratlicitin (le usarla.
E n contra (le la atribucitjn de estas monedas a J u a n 11, podria argüirse que el estilo (le las letras 10.4
no corresponde a la epoca (le este rey, pero es des(le luego el mismo utilizatlo en los florines con un caballo
o lobo. Además el razonamiento (le los estilos en los florincs s81o puede ser prot)alorio en los casos positivos
pero no en los negativos, pues no es extraño qut* se iniitaseri estilos ya anliruatlos.

a)

(:on I->ETHIi-SI j E S y I'E'L'I{-YSI<IIS en acuñacionts sin Inarca
de ceca (1).

b)

(Ion P.

I<ES..lT<XGO,
Barcelona

(2'.

(:reacio el cl'acific,) en 1165 por I'edro de Portiigal. dejó de acunarse
tloriries en los estailos hajo cloiilinio dc es1cb sol)erario.

( 1 ) 1-ri el apartatlo corr(~s~)cintliciit~~
a la crea (Ir I%arcel«riatsxrionrnios 1;is r:izoncs qiir nos h;iii Ilrv:itlo H la rorivircii~ride que estas acuñarioiics jiertcrieceii a !'cdro de I'orLugal.
Xuii cuantl<i IIO tiriirii inarca d r reca, eiilenrlenios que no debe cxrluirsc la posibiliclad de que Iucsrii
~)rotluritlasrii I3arcelona sipuieiido las inslrurcionrs que <Irbierori darse para la acuñaciún <Ir los croals
ilur Ilrvsl~ariei noiii1)re coinplclo (Icl r r - y rarccian ssiiriisnici de iiiarca (le cccii.
I'or otra par!?, la difícil situ:iritin tle I'rtiro tlc I1oriug;il, rrriCri elrgi<lo por los c:iLalaiies en rel)eltlia,
rxplica el interbs que pudo triicrsc5 en hacer constar c l a r a n ~ ~ i ielt e(lereclio s o b ~ r a n otle batir rnoiic(la, poiiiCn(losr Inclas 121s Ictrris rlrl noriihrc en vez dr la inicial.
( 9 ) 1.a iriclusióii (le cslos ílorines eri el reinado de Pedro <le Portugal esta iiiliniaincnle ligatia a la
idt-iitifir;ici6n del rsciitlilo jaqu[~latl» en forina de cruz coino niarca dc ccca dc 14arcrlona. Tanit>iCn nos
lia iiitliiri(lo a Iiacerla, el que tengati la inicial clel n o i i ~ b ral~ principio
~
de la leyenda, siguiendo asi la foriiia
utilizatl:~ en los florincs de cslc rey, que ticrieri el iioiiibre conipleto. Esta variante tenia ad(~m:isla ventaja
<Ir servir de (listintivo eritre las nueras crnisioncs y las antiguas de Pedro IV, que foriiiaban siti duda la
ni;isa 1116s iiiiportanlr (le florirics circulanles.

a)

b)

Iniciales del nonlbre del rey.
~JIurcasde m»riederos.

NOTA:La Icyetida puede ser parlitla ARAG-ORES o con otras ~ a r i a n t e sde partición.

REVERSO

a ) M a r r a (le la ceca.
h)

L%larcad e la Ralllia General (Valencia).

c ) Marcas d e monederos.

NOTA:La leyenda se ve en ocasiones S. IOHAN-NES. B.

a)

b)
c)

Sin inicial del nombre del rey ni marca de Ceca, con leyenda ARAGO
RE!X.
Con leyenda ARAGO R E X P y marca de ceca una rosa de cinco o
seis hojas vista de frente.
Con leyenda ARAGO R E S 'E y marca de ceca un yelmo.

JUAN1.

Con leyenda AHAGO R E S 1 0 y marca de ceca un yelmo.

~IART~X.
Ko se conocen.

No se conocen (una orden dc 28 diciemhrc de 1413 manda que se
ponga en los florines su nomhre en vez del de hlarlin).

ALFONSOV.
Con leyenda hIi.4GO REX A y marca de ceca un yelmo.
.JUAN

11.
No se conocen. Parece probable que este rey los acuñase en esta
ccca.
BARCELONA

I ' ~ r > r c o IY.

Con leyenda .\RXGO R E S P y marca de ceca una rosa de más
de seis hojas (1).

.JUAN

1.

Con lcyenda A 2 H A G 0R E S 10 y marca de ceca escudito en losange
con una cruz.
( 1 ) 1.a scpararitin t-ritre rsla ceca y la dc l'crpiñán se hace aquí segiin los dibujos que se ven en la tantas
vrccss ritstia ortlrn tic .Jiinri 1 drl aiio 13X7. Personalmente crcrmos que no puede darse demasiada importancia a rslas diicrrririas y. por tanto, Iieinos de aceptar que de ser cierto que I'erpiñ6n y Valencia emplearon tanibii.11 la rosa corno niarca, no seria posible separar las acuñaciones de una y otra ceca.

C

A

L

I

C

Ó

Con leyenda .lIZXGO IZES 31'1 y marca de ccca csciidito en losaiige
ajedrezado en forma de cruz.

Sin inicial del nonlbre de rey, leyenda ;\lZ;lGO IiKS y inarca tle
ceca esciidito en losange ajedrezado en forriia dc cruz (1).

Con leyendas .\I<XGO ]{ES y rioriibre (le rvy esprcsarlo con las
iniciales I'K, F,2 o FE y marca de ceca, csciidito cri losangc ajetlrczado en f o r ~ n ade cruz.

ZliS X1,I:
Con leyendas X R X ( i 0 l
sange ajedrezado cri forma de cruz.

y iiiarca cle ccca, csciitlito cn lo-

No se conocen. Pudieron aciilinrst~antes de 1:i guerra (le I<ciiicns:is,
o sea, de 11.58 a 1.162. Tanihikn pudieron I~alirscnl termiiiarsc dicha
guerra, de 1172 a 1179, aun cuando en esta kpoea .Juan 11 hizo :icuiiar
en Uarcelona ((scuts de oro)) o apacificsr ( 2 ) .

Ko se conocen. (:reemos prohahle que se aciiiiasen, pues csisie una
orden de 2 de octubre 1162 ((para que cn adelarilc se ponga cl noinl~rc
de Enrique)) (3).
( 1 ) Incluimos esta emisiih baslindonos en un ejemplar que publica I h t e t y Sisi> coi1 cl iiiiiiic.ro ?>ti,
cuya marca es muy confusa, pero que por la foriiia parisce ser cl i~scu<litoen losarigc. Si birri par(-rr una
contradicción que se acufiasen fiorines que eran nione(1as d e l rey* en el Inlcrrrgno, lo crrrnios posi1)lr
quizh por estar vigente todavía una contrata anterior.
(2) Según estudiamos ya en el articulo Las cirr~Rocionrs barrrloriesus dr oro dr .Iiiun I I dr ;Irrcqr;~i
julio-septiembre 19.54). no iiay clucla de que este rey consideraba los asruts* o apacilicsr roiiio
(NVMISMA,
moneda extranjera a pesar de haberlas acuiiado, y desde que volvi6 a tomar posesi611 (le 13arcelona. Iiasta
su muerte, ordenó en varias ocasiones la acuñaci6n de monedas de oro que no fuesen rscuts*, sin esp(~cificar
cuhles Iiabian de ser. S o existiendo en los estados catalanrs en esta epoca otras monedas de oro que los
rscuts* -que eran los *pacifics*- y los ílorines, y recliazando el rey como extranjeros los uparifirs*, la nioneda que debió acuñarse entonces no podía ser más que florines. Hasta ahora. sin embargo, no Iia sido pos¡ble localizar ningún ejemplar.
(3) El periodo en que pudo acuiiarse el florin fue muy corto y no es extraño que no se hayan 'ncontrado
todavfa, pero habikndosc batido ecroats* parece li~gicoque también se emitiesen ílorincs.

(1)

Con la leyenda I'E'I'I<I!'-S l < E N o IJETR-YSREX y sin marca
clc ccca (1).

b)

(10x1 la lcyeri(la P l{l:N rll<ilGO y marca de ceca, escudito en losaiige ajedrezado en [orina dc cruz (2).

lntrotltirido t.1 ((pacificopor Pcdro d e Portugal el 25 de abril tlc 1613,
dejó <le acitiiarsc florines.

(:o11 la leyenda I ~ E l < L ) l N ~ I - S I ) \ ' S - yI ~ marca
~
de ceca, escudito
en losange ajedrezado en forma de cruz (3).
( 1 ) l.a acuii;icitiii (le floriiics eii la crca dc I3arcrloiia hajo Pt.dro de I'ortugal está probada documentaliiiciite por una ortlt~ii(le este rey al lugarteniente del l'esorero, mandando se entregue una cierta cantidad
<Ir oro a I~trrlornc~ciSerdó cori destino a la ceca tle I3arrrlona, para ronvertirla en florines (Rotet y Sisb,
1.r.s .\lo~irdus í:rrlnltrnrs, op. cit., vol. 11, p6g. 2x3).
La dilicultacl esta1)a c-ii clistinguirlos de los que se clasificaban a f'ectro IV. ;\ pesar de haber transcurrido
uii siglo entre uii(~y otro periodo, <Icbitlo a la estatificacirin de tipos y leyendas, no habia que esperar encoiitrnr diferencias iintablrs en las Iryrii<Iasclásicas, que fueroii sieinpre servilmente imitadas. En el nombre
tlcl rry sí c;ibia observar canibios, pcrct no liinit81iclosc a le inicial P, que es lo que generalmente tienen estas
iiioiie<las.
I.:r gran rarcbz;i (le los flor~iicscon el noiiibre coinpleto f'ErHVS y las defectuosas reproducciones de
I3otet ( r i i i i r i . 2:3!!y 2IO), tios iiiipeclia uii exaiiirn adccuado tle los ejeniplares con esta leyenda que evidenciase tiotab1t.s (1iferenci;is <le estilo.
l~iii:il~iic~ntc~,
hcriios loc;ilizatlo rl nictlio Ilo:in, qLe reproducimos a continuacibn.

13 cbstilo (le las Irtras goticas del aiivrrso, principalmente el de la T, es csactameiite el mismo del de
los croats aciiiiados en llarcelotia ;I iioiiibrc de I'cdro (Ir Portugal y difiere totalmente de las que se emple6
rn la niayoria (le los crixits <le Ptx<lroIV, pues si bien en algunos acuñados en la última época de este reinado varias Ielras tienen ya la forriia g6tica redondeacla, distan mucho de poseer la uniformidad que poseen
rri el rriedio Ilorin repr«<lucido.
I2llo nos induce a proponer la cl;isiTicaci6n de estos florincs a Pedro de Portugal, a pesar de que Botet
crcia itlenlific:irlos oon-los emiti<los por Hnn14n de Bo.r<tdds en 1353 ó 13.54.
( 2 ) 1.a clisposicibri en la inicial del rioriibre del rey a1 principio de la leyenda y la rareza de estos floriiitss, así corno el conocimiento <le que esta rriarea tle ceca no se utilizaba bajo Pedro IV, nos induce a clasificarlos a I'ctlro de l'ortugal.
(3) Aceptada la posibilidatl de que .Juan II acuñase florines en Darcelona, no es de extranar que
1ariibii.n lo hiciese su sucesor anles <le que se abandonase definitivamente esta moneda, como lo hizo en
Valeiicia; por cierto que aiiibas eniisiones tienen estrecho parentesco de estilo.
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I'EUI~OIv.
Con la leyenda XRAGO HE?( P y marca de ceca, una torre.
JCAN l.

No se conocen.

Xo se conocen.

FERNANDO
1.
S o se conocen.

ALFONSOV.
Con la leyenda AHAGO RE)< ALFO y marca de ceca, una torre.
JUAN 11.

No se conocen. E n las capitulaciones de la ciudad rindiéndose al
rey en la guerra de Hemensas, se estipuló que se acuñarían florines
en ella.

ENRIQUE
I)E

CASTILLA.

No se conocen. E l rey dio licencia para que se acuñasen.

PEDRO
DE POI~TCIGAL.

No se conocen.

RENATODE ANJOU.
Seguramente no se acuñaron.

FERNANDO
EL CATOLICO.
Seguramente no se acuñaron.

VALENCIA

PEDROIV.
Con la leyenda llHiZGO KEX P y niarca de ceca, iina rosa d e m6s
de seis hojas (1).
Con leycrida AILIGO HEX P y marca de ceca, una corona.

JUAN1.
Con leyenda iZILlGO R E S IO y marca de ceca, una corona.

PIIART~N.
Con leyenda ARAGO HEX JI o MR,I cn monograma, marca de
ceca, tina corona, y con o sir) Inarca de monedero.

Con leyenda 121<12GC)R E X F, F E , o FH, marca de ceca, una corona, y con o sin marca de monedero, siempre que no sean las señaladas
para Fernando 11.

Con leyentla AR.4GO R E S .A, AL o iILF, marca de ceca, una corona,
y diversas marcas d e monederos.

JUAX 11.
Con leyenda .IRLIGO RES 1 o 10, marca de ceca, una corona, y
marcas de monederos, un escildito real antes de la corona y la letra C
gOtica entre los pies de San .Juan Bautista.

Con leyenda AIiAGO I i E S F, marca de ceca, una corona, y marcas
d e monederos, i i ~ iescudito real antes de la corona y dos escudos con
leones, uno a cada lado de San .Juan Bautista.
(1) Se incluye esta riiarca por la referencia dcl docuniento ya citado de Juan 1. De haberse utilizado
realmente en Valencia tan1hii.n la rosa, los florines que tengan esta marca no pucden hoy ser distinguidos
de los de PerpiñBn y Barcelona.
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ZARAGOZA
Pl:1>1~0
IV.

(Ion leyc~itlaAIi;ZGO RE>; P, y marca de ceca, tina C gótica.
NOTA: N o esisteri ili<licios de qiic este taller ncriñ:rsc florirles e11 los reitiados que
siguierori :t l'c<lro IY.

MALLORCA

PEI)HOIV.
S o se aciiñaron.

Con Icycnda XI'I;\GO I t E S 10, marca de ceca RI, y marcas de
nioncdcros vcncras o conchas.

Con lcyenda IIIi.-\GO H1:X 31, 3I.IH o RIXHT, en monograma,
marca de ctca 31 y diversas marcas de monederos que no scan las seíialadas para los reinados sigiiientes.

.A nomhrc (le Jlartin, con Icyentla Xl3XGO R E S M, o RIliA cri nionograma, marca (le ceca 31 y marcas de monederos, toro y lecin.

A nombre de Jlartin, con leyenda AHAGO ]<ES31, o IlRrI en
monograma, con marca de ceca JI y marcas de monederos dos estreIlas, ramas o lirios, montaíia flordelisada o dos perros.

A nombre de JIartin, con leyenda .2l<:\GO I<ES JI, o JllL! en nionograma, con marca clc ccca JI y marcas de moncdcro dos pcrros ( 1 ) .
Pueden tamhién existir con las niarcas de trcs o cinco medias Iiinas
o menguantes.

No se conocen

(2).

CECAS INDETERMINADAS

u)

b)

(:on Icycxnda .4t<XGO ]<ES1>,
n1arc:i (le ccbca,
o piilial.
leyenda XI<.L\GO li1.S I', y marca (le rcca, nic~din1ii1ia o crvcirnte.
(:o11

Con leyenda .AHXC;O H E S l',
(1)

(:o11

-

iiiarca dc ceca, una l< mayúscula.

leyenda X I ~ I \ G Ol < E S 1'. y marca (le ceca.

s i i p ~ i ~ s ca1)eza
ta

de Agiiila bic6fala.

Con Icyciida .AI?;\(;O !<EX 10.1, y inarca de ccca, cal~alloo 1ol)o.
(1) Ilabicn<lo ocupado el cargo de iiiacslro un iiiieinbro de la faiiiili:~(Ir los Desratllar. al que corre+
poiide la iriarra (le los (los perros, durante la iillima parte del reiiia<lodr .~lfoiisoV y la pririic~rade J u a n 11,
no cs pasil>le asegurar si esta iiiarca pertcnecc a uiio u otro.
(2) La iiitro<luccii>ii (te1 ducado en la crca inallorquina no tuvo lugar Iiasta rl año 1;)07. I'udieron
aeuiiarsc., por taiilo, floriiies antes de este año, pues si Cariipaner rri su obra SumismRlirc~lltrlc,irr, pag. 164,
tia a entender que la ceca (le .llallorca quedó cerrada en el reiiiado de J u a n 11, pareev s r rcfierr a 1;is ciiiisioiies propiameiitc iiinllorquiiias ) iio a los floriiies, de los que diclio autor presciiide. El periodo de 28 aiios
q u e coniprende desde e1 coniierizo del reinado de 1:ernaiido el (:atOliro Iiasta la reforitia iiiorietaria que inipuso cl tlucado, parece exrcsivariiente largo para que durante 61 no se acuñase ninguna clasc (le nioiieda
d c oro. Estos floriiirs teiidriaii, con loda verosiniilitud, Ins m:irras de moiiedcros de tres o cinco inciipuantcs.

CECIZS IXDETI<HnlINADAS

CE(:IIS

PERI'IRAX

@

a
BARCELONA

@

Aun cuando no es posible por
el momento ubicar las cecas que
rnarcaban con los distintivos
que relacionamos a continuación
creemos haber podido establecer
iina ordenación cronológica.

(1)
(2)
(1)

(3)
(4)

TOHTOSA

YALENClA

(9)

w

('0)

W

(11,

(5)

@

(1)

y g

(6)

Supuesta cabeza de Aguila
biceiala (12)

(7)

ZARAGOZA

3IALLORC.I

y

($@

(8)

NOTAS

X

LAS

CECAS

( 1 ) De la documentación que aport6 y estudi6 Eotet y SisO en su obra Les .Ilon~des Colalanes, sc
desprende claraniente que Petlro IV mandi, acuíiar florincs en las cecas dc Perpiñán, 13arcclona, Valencia
y Zaragoza, con nrarcas que diferenciasexi las producciones de cada una de ellas, si bien iio parece que
determinasc en qué habían tle consistir dictias niarcas.
Como sea que cxisten florines con la iriicial de Pedro y la iiiarca del y e l ~ n oque documentalmente han
de atribuirse a I'erpifihn, otros con una corona a Valencia y los de la C g6tica son sin duda de Zaragoza,
parecería Iúgico asignar los que tienen una ros:% como marca a Barcelona, lodo lo que cstaria d e acuerdo
con la orden del rey Pedro sobie la utilizacifin d e marcas distintas.
Sin enibargo, esto no es posi1)le debido al bastante corifuso d(icunicnlo d e J u a n 1 -que hemos citado
y a varias vecrs- fechado el 4 dc niarzo <le 1:387, en el que se dice que la niarca tle la rosa que empleaban
en Perpiíihn, I<arceloii;i y Valencia -acornpafilndose dibujos- había dc canibiarse en adelante por l a
del yelnio para la prirnera, una cruz p i r a la scguntla y una corona para la última, ordenando asinlismo que
se niudase el nombre tlel rey I'ctlro por el suyo.
Si bien no nos es dable ignorar el docurncnto en cueslitin, no es posit)le Lairipoco pasar por alto sus anomalías. Como heirios vislo por 1:rs nionetlas, sal~ernosqut. si hubo cambio -lo que no csth probado- éste t u v o
lugar en tiempos del rey I'ctlro en cuanto a Perpiiiin y Valencia, pueslo que los florines labrados en eslas
ciudades con su inicial, tenían ya el yelmo y la corona como distiritivo rrspt:ctivo. A juzgar por la relativa
abundancia de estas monedas, cspecialmcntc las del yelirio, uno de los floriiies mAs coniunes. Iiav que d a r
al empleo d e esta marca un largo espacio de tieriipo dentro del reinado de Petlro IV, lo que nos sitiia eii una
fecha cercana a la de la creaciún del íiorin de AragOn, es clecir, que por lo menos en esta cueslión, es seguro
que no puede darse crcdito al documento d e J u a n 1.
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Por otra parte, al afirmar que los tres talleres que batían florines, PerpiñAn, llarcelona y Yalencia, utilizaban al unísono la rnarca de la rosa -al parecer con diferente nuinero de liojas en Perpiñhn- declara
tácitamente que no se cumplieron las primeras órclenes del rry Pedro sobre el uso de marcas distintas
en cada ceca, aserto muy difícil de admitir, teniendo en cuenta que siendo el florin una moneda introducida por Pedro IV casi a la fuerza, todo lo que a su en~isiónse refiriese, sobre todo al principio, había de
atraer la atenciún directa del propio soberano. AdemAs, dc haberse ignorado la orden no figuraría ninguna
marca, pero parece del todo inrcrosfmil que por un lado sc cuniplicse la orden y por otro se adoptase el mismo
signo para los tres talleres, haciendo asi totalmente iiicficaz el distintivo.
Tampoco se ajustan a los Iieclios las instrucciones del misriio documento sobre el cambio del nombre
de Pedro por cl de Juan, pues en realidad, coiiio sc sabe, los fioriries no ostentan el nombre, sino únicamente
la inicial (Ir1 niisnio.
En definitiva, que el tal docurriento de Juan 1 sólo puede ser tenido en ruerita en aquellos puntos que se
confirmen por los detalles de las monedas existentes, pero no debería ser considerado coino prueba plena
en aquellas cuestiones todavía no resueltas.
h o obstante lo dicho y pareciéndonos falta de base la atribuciBn, continuamos señalando la rosa como
primera marca de las tres cecas rcalrs, de acuerdo ron la ordenación tradicional.
(2) La atriburiún d r esta marca no ofrece ninguna duda. Se ignora qu6 rs lo que indujo a escoger
un yelriio como niarca de f'crpiiián, ni por el iiiomento cncoritramos una csplicación plausit>le. Scñalarcnios que, con toda seguridad, I'erpifiAn fue el prinicr taller que batió los floriries de Aragóii y que en la priniera 6poca de su producción tuvo una indudable preponderancia.
r\rrptado el florín en la circulaciúii monetaria roiiio uiia de las monedas tlc uso niás general, los paises
coliiidarites del Condado del Roscllón debieron sentir su influencia, pues en los años 13.33 a 1360 el gobernatlor, conde dc Poiticrs, sin corisentiiiiieiito real, ordciió la acuñación dc florines con la le) enda 17F<AN1'I:Z.
I<stos florines ticneii como marca un yelmo, que segiin su terminación se atribuyr a hlontp<4licr-yelnio
puntiagudo- o l'olosa de Francia -yclnio flordelisado-.
El primer 1il)ramiento de estos floriries se efretuó en febrero de 1360.
Teniendo rn rucnta que el florin de I'crpiiián apareciú unos diez años antes, hay que considerar estos
florincs tambi6n con el yelmo, romo imitaciones del de Perpiñan.
Estos razonamientos nos llevan a la conclusión de que ya eri el año 1396 la niarca de PerpiñAn era rl
yelnio.
(3) Esta rs la única niarca (le las que menciona cl tan comentado docu~iieiitode J u a n 1, que se demuestra fue en efecto introducida en virtud del misnio. Estos florines son rarísimos y de hecho s6lo coiioccnios el ejemplar publicado por Botet y Sisó ron el numero 2G8, pues el siguiente numero Sti!i es dudoso;
en cuanto al niedio íioriii, núnicro 270, rrremos ticnc 1;i rorona como niarca y no uiia cruz.
Srgun rl citado autor, la niarea es *una crru sohrc un quadratn.
No es de extrañar que el rey señalase la cruz como niarca de la ciudad condal, y a que era el signo heriildico m6s caracteristico de narcelona. Si bien la ceca dc esta ciudad carecía de riiarca propia en las emisiones que le eran peculiares, la cruz era el motiro principal de sus tipos nionetr~.ios,g uria cruz fue la señal
con que niarcó los nirlales preciosos la oficina dcl fiel contraste barcelonés durante los siglos S Y y XVI,
y posiblcriicnte antes.
(1) Al colocar a Uarcelona esta niarca considerada en general como indeterniinada, nos enfrentamos
con cl gran problrnia hasta ahora irrrsoluto que presenta la ordenación dc los florines.
Ucstle el iriicio tle la labra del florin en los estados de Cat:iluña-Aragtin, la menciún de la ceca barcelonesa
en los docunientos cs conslantc cn todos los reinados, unas veces dando instrucciones en cuanto al cambio
de nombre del sohrraiio, otras incluyéndola en los contratos que para batir florines hicieron los reyes de
Ar:igbn.
A pesar de ello, en las colcccioncs nuiiiisniAticas y cat8logos, el florin barcelonés es prActicamente desconocido, si excc.ptuamos algunos que ostentan la rosa de seis hojas -distintivo muy d u d o s a - y la publicada por l%olety SisO, numero 268, ron la curz.
1:xislr uria rvidente rontradicriún entre la importancia que l a ceca tenia según los documentos y los
pocos ejemplares que a ella pueden atribuirse*, ejemplares que por otra parte, y en todo caso, pertenecen
u~iicaiiientes l'rdro IV y a J u a n 1.
I 3 t a irritante situaci6n vino a culriiinar con la concluyente documentación descubierta y dada a conocer por el cloctor Federico 1-diiia, demostrando sin lugar a la m6s pequeña duda que en los años 1414 a 1458,
rs dccir, rn el ~ ) ~ r i o <qiir
l o conilirrndr los rririados de Fernando 1 y rZlfonso Y, se acuñaron por lo menos 98.256
floriiirs en llarrelona. Si la raiitidad rs relatiraincntc inódica, no lo es tanto que explique la total desapariribn tlr estas piezas, sobrr todo irniendo en cuenta que las entregas para la puesta en circulación fueron
paulatinas, lo que elimina la rrcntualidad de una desaparición global, posible en ciertas emisiones em])Iradas para I>agoF, por 1-jrmplo, a una potencia extranjera que al recibirlos fundía la moneda para reacufiarla ron tipos propios.
No existirntlo, ~>iics,iiioti\os esyic.ciali*s que expliquen l a desaparicibn de los florines barceloneses de
1;ern:iiido 1 y Alfonso \ nos clarii uiisi idea (le1 grado de escasez que han de tener éstos, el conocimiento de1
iiiiiiicro acuiia(1o r n Yalriiria <lurarite los años 1411 a 1456, quc sunian 342.134 -srgiin el doctor 1Jdina-.
Alior:i bien. si los florines valcncianos (Ir Fernando 1 y Alfonso Y, sin ser comunes, se encuentran con cierta
facili(la<l,los dc Ilarccloiia, que representan ccrca del 30 por 100 de las acuñaciones de Valencia, han de ser
raros, pero su (1rs;iparirión total es inaceptable.
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La segurid;cti de su existencia nos hace afiriiiar que por lo iiienos los íioriiies barreloiiesrs de Prrriaiido 1
Y 1i:iii de Iiallarse eiitrr las piezas ya eoriocid:is y, por tanto, errcíneariiente clasificadas.
I'ara llrgar a la posible solueií~ritic rsltS Iiroblriria es iirrcsario, pues, estudiar les series cxistenlrs dl.
floriiirs <le AragGri y ver en qu6 punto puede ser :il:ic:icia su artu:il clasificat:ií~ri.H a y (lue descartar las
rriarras del yclnio, de la cororia y la 11, todas ellas birn tloruriieiil;rtlas.
1 3 dcscubririiierito del ctoctor Rlatru y Llopis tic1 Iierlio tle que en 'r1allorc:i los íiorines del tieriipo (le
1,'ernaiitlo 1, Alfonso \' y .luan 11 se acutinrori con 121s siglas (Ir AIartin, nos obliga ta111bií.n a contt.rriplar
la corijrtur:i (le que hiil)irse ocurritlo algo parecido en liarr(~loii:t, pero la clifirultad m:iyor e s t i siriiipre
en la cuestihn de la iiiarca.
Accsptar, por rjriiiplo, quc' los floriiiiss (le Il;irei~loriai r l iniciiir sus riiiisioiirs tluedaroii eslAticos y fiierori
acuñ:iiiclose en los reinatlos posleriorcs ron la inicial de I'rtlro y 1;i iiiarca de la rosa, sigriifica nrgar la esistcricia de la cruz coiiio inarca en tiernpcis (Ir .luan 1. 'I'anipoco eslaria (Ir acuerdo este procediiiiierilo cori I;is
varias Ordenes que se conocen dirigidas a los maestros (le ceca barcrlotiesc-s sobre c:iriibios (le noiiibrr tlc
los sucesivos soberanos.
E s iiiaccplable, asiiiiisirio, la Iiipútesis (le qiic los lloritic~srii I{:irreloris iuc~srriaruti;idos ron I:is riiarc;is
bien <ltBAlallorca o d e \':iI~ncia, ~ ) u r ssrria (Ir1 torlo roiitr;iiio a la orgaiiiz:irihii y fuiicioiiaiiiieiilo t l p 1:)s
ceras tlr aquella época, t1t.l qiir se coiiocrn <Irtalles bicii prrcisns.
Asi pues, se pueden establrcer los siguieritcs reqiiisitos qiicb tia de triirr el Iluriii barcrloii6s:
1)uesto que cn tienlpos de Petlro IY In marra era una rosa, que fue rarnbiiida por una cruz 1i;ijo
11)
.Juan 1 y con estas rirarcas no se ericiientran de rt-iriatlos gosterior~s,la ni:irea 1iaI)ri de consistir en ari
distintivo dilerrnte :i los tlos citados.
no podriín :ibarc:ir los rriiia<los t l r
h) I.as eiiiisioiirs con la iiiarca que se I)roponga Iiaril I~areel<~iia
r'cdro IV y J u a n 1, en cuyas &pocas las niarras rr:in otras y c.onocirl:is.
r ) Idas eniisioiirs con cBstainarca habritri dc cubrir totlos los rrinados tIrspuCs tlrl tle .luan 1 sin iiilcrrupciciri, pucsto que 1:) tloeuiiienlacicín rsisterile iri(lica. ruiitido no priielia, unii ernisiiiii contiriu:ida.
L)c entre las iii;irras de ree:i no loc:ilizacl:is, solariirntr uii:i curnple ron todos estos requisitos, In qiir
gencralincnle Iia venido drscril)iénd«sr conio *rscudilo ajetlreza(lou. En realitl:i<l 121 cIcscripeiOn corrrcla
es escudito t.11 losaiige ujt~drez;i(lo foriiiii tlc cruz.
1:s cierto que csta niarca eucrita con florint*~a noiiil>re <le uri Pedro, pero las ~ ~ e r u l i a r i d a d rtle
s est;is
inonedas rori la inirial tlcl rioiiibre real al priricipio [le la Ir?-cnda en vez (Ir al final, y la sc~guritl:~tl
dt. la eiiiisitiii de íiorines barceloiiesrs (Ir f'cdro (le I'ortugal, rorivierte esta aparrntr 01)jecitin cii uri:i prueba favor:ihlc, puesto quc cubrc- así todas las ~xigenciasque Iris documentos imponen. Eii efecto, rxislen íiorinvs
con esta marca de Jlartiri, drl interrrgno, de I.'rriiaiiclo 1, Alfonso V , I'<.dro de I'ortugul e incluso posil~lrniente de I:erriaiitlo el Cathliro. F3ii cainbio, no los Iiay tle I'edro IV y J u a n 1, que 1is:iroii otrsis iiinrcas
en f(arce1ona.
1 5 cuanto al canibio sufritlo en el tlibujo de la iiiarca. no hay duda (le qiic tuvo Iiigar iiiiiirtliatairiciile
después del corto reinado de .Ju:in 1. y si no podemos documeiilarlo, si puede explicarse rri cicrto iiioclo.
teniendo en cuenta que son varios los autores que en algunos casos han confuiidido el cscutlito en losaiigib
ajedrezado en forma de cruz, con la niarca tlc una cruz, entre ellos el iiiisrrio note1 y Sisú --núinero 33!l-.
E1 cambio podrla, pues. ser debido a uria causa accidcrilal. Induce a crcc.rlo el que en los Iloriiies de hlartiri
-primeros con esta rnarrii- el ajedrezado es poco marcatlo y riiis parece una cruz que terniinase cri cuatro
roinbos, y en los rcinados suersiros van acenturindose los cuadros, si bien nunca prrdiciitlo su ~iosicihii
de cruz.
Pero sea cual sea la caiisa que motiv6 el rainbio, este factor no modifica 1:i cuestitin que nids nos iriteresa: que ésta es la única niarca que purcle correspoiitler a la ceca de Uarcrlona y que nos perniitr clasificar los fioririrs que consta se acuñnrori en eII:i.
(*5) Si bien en la numerosa docunirnlacitjn roriocicl:r sobre la emisiún de florines t3ri 'I'ortosa no se
menciona la niarca, el signo parlante de una lorrr, propio d r aquc.lla t:iudatl, es bien deteriniri:iiite y n o
ofrece dudas en cuanto a su atribuciijn.
(fi) El doctor hlateu Llopis ha documeiilado la razAn por la cual se rscogiú una cororia corno insrca
de la ceca valenciana, atribugén(lola muy acertadaniente a la costunibrc. que Iiabia adquirido el rey I1(v1roI V
(le coronar con su propia plunia la L de Valencia cada vez que escribía el iioml>re de esta ciudad, dernostrarid o con ello su aprecio a la lealtad que le había probado en varias ocasiones.
(7) L a letra C, gútiea, corresponde sin duda a la inicial del nonil~rrde 1:i ciuda<l Cara!]o(.a.
( 8 ) No ofrece duda la identiricación de esta niarca.
(9) Espada o puñal. La atribuimos a I'r<lro IY larito por la distribucii~nde la leyenda con lii iriicial
del nombre del rey al final, como por el estilo.
A título puramente hipot6tic0, apuntamos que esta marca podria correspoiidrr a (;croria, rccordaii<lo
que en aquel tiempo csta ciudad era famosa por la forja de arnias blancas.
( l o ) lledia luna o creciente. No se ha encontrado ninguna refercnria documental referente a csta nioneda, que consideramos del tiempo d e Pedro IV, tanto por la posiciiin tle la sigla del rey como por rl estilo.
(11 ) Nada podemos decir de esta marca, si no es que debe pertenecer a la Cpoca d e I'edro IV.
(12) Ida interpretacitjn de esta marca es dudosa y está descrita d c distintas formas por los autores.
A nuestro juicio el que mris se acerca a la realidad es Pedrals, en el catálogo de la colecciún Vidal-Quadras
Ramón. Sea como sea, no es posible ignorarla, pues no creemos que se trate de otra marca ya conocida
y que salici deformada en la acuíiari6n. Consi<leramos que debe situarse a Pedro IV.
?- Alfonso

( 1 3 ) Xo puede asegurarse si la figura que represciila c.sta niarca r s un rab:illo, un lobo o aún algún
otro animal. E1 (loctor llateu p I-lopis la interpreta coiiio un lobo en su trabajo 1~rlrrc.inriramonrlarirrs
enlrt- Prrpifiún, C;rrontr y \'cilrnc.itr, atri1)uyCndola a J u a n I.lobet, maestro tle las w c a s rc.ales <le .luan 11,
instala~loen Gcrona en 1466.
Segiin esta teoría, los florirics con diclia iiiarca, por I:iiito. serían arufiatlos en Geroiia.
Uircirios que est.a atribucicín nos parece un tanto dudosa, principalniente porque para ser aceptada
h:ip que considerar la niarc:i conio (le monc(1cro y no tlc ceca, lo que va contra la q u e nos demuestran todas
las otr:is eiiiisioncs d r floriric.~en í:atalufia, cn donde en ningún raso se ven niarcas de moiie<lcros. Anadiremos, adeiiiiis, que rn el (loruniento eii que J u a n 11 rioiii1)ró iiiacstro a Llobet, s e rilan romo posibles lugares
cii clontle se acunarían florinrs. las ciudades dts 'I'arragoiia, .\lontblaricli y 1-érida, aíiaclicntlo *o doiitle su
hIajrst;i(l placiesen, y que, por tanto, estos florir~(~s
pudieron ser batitlos en cualquirr ciudad c:italaiia
que ~)iisoI;i iiieiiciona(l;i fipiira corno iiiarca. 1,o que si parecib srguro es que ~)'rIericct~s .Iii;in 11.
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Questions de numismatique géto dace
Par Mihai Gramatopol
(Cabinet Sumismatique de l'Acad6mie Roum;iine)

L

recherches numismatiques ayant pour objet les émissions monétaires des
populations tllraces e t celtes instaliées A i'cst e t au nord du monde 1,ellénique, se sont efforcées de dkmontrer avec pérsévérance e t souvent avec justesse,
que les monnaies étaient imitées ou inspirées par des ~nodklesgrecs, t a n t au point
de vue iconograpliiqiie que pondéral. Pour le monde celtique ces affirmations sont
en tres grande partie valables encore de nos jours. Quant aux monnaies géto-daces,
les rccherches effectuées dernierement au Cabinet Sumismatique de IAcadémie
Roumaine ont mis en évidence des faits d'une nature fort différcnte que nous
essayerons de résumer le plus clairement possible des le comniencement.
Les conclusions plus anciennes t o u t cornme les plus récentcs convergent vers
deux tlieses: les monnaies des géto-daces different nette~nent,comme iconograpliie e t comme style, des émissions monétaires celtiqucs sous le rapport de l'imitation ou de l'inspiration d'aprks des modeles Iielléniqucs; d'autre part leur confrontation directe avec ces modkles mct en évidence I'esistence d'une serie monétaire autochtone, originale t a n t par son iconographie que par son style, -et completement différente des séries d'imitation. Les travaux de Constantin Jloisil ont
souligrié le caractkre distinctif e t original- dans leur ensemble des émissions géto-daces, par rapport A la grande masse des monnaies celtiques, fait qui est devenu
de plus en plus évident aussi pour les spécialistes étrangers. RPcemment Suzanne
Dimitriu e t Octavian Iliescu, en etudiant le type Amphipolis-Larissa, ont déterminé que I'apparition d e ces monnaies est antérieure au type Philippe 11, vu
qu'elles présentaient nombre de caractéristiques autochtones originales.
ES

Envisagcant A noiiveau toiit Ic matéricl qui existe daiis la collection d e 1'Académie airisi que daris d'niitres collectioris roiiriiairies et étrnrigbres, les reclierclies
du Ca1)inct Numismatiqiie nous ont coridiiits ;i dcs points de vue noiiveaus soiitenus e t tl6montrGs avec détails A I'appui, daiis Irs pagcs siiivantcs. :Iiissi esciisera-t-on le caractere simplemerit espositif de res qiielqiics ligncs qiii sc horricrit A 1111
prcmicr jalonricmcrit des rC.sultats acqiiis, que noiis croyons opportun de faire
connaitre des Ic comnicnccniclrit. Koiis avons ajoiité 5 toiis les instriiments d'invcstigation Iiistnriquc~ utilises - e t en rchlaiion directe nvec ceus-ci I'interprétation iconograpliiqiic- stylistiqiic, basée siir I'observatioii miiiutieuse des détails,
omis jiisqu'h préserit, ou class6s dans la rubrique: s1ylis:iiiori. inliabilcté di1 graveiir, Iacurie. Eri vertii de re poiril de viic rigorirciis, le matériel apparcniment
toiiffii ct rion classal)le, vicrit s'ordonner tlc Iiii mPme, rri series aiiloclitones, series
d'iniitation, e t series d'iiiflurrices, telles qiic:

- Le iype T3eridis (coniiii soiis Ic rioin de .\riipliipolis-1,arissa) ayarit sur I'avers
la repr6senlation (le facr dc la figure (le la diviriiti. dacc, ct silr Ic rcvcrs iiri cavalier. L a divinilb f c m i ~ i i r itlarc,
~
éqiiivalente tl;iiis Ir paiitli6on peco-romaiii ci
lZrtémis-Dianr, apparait t.i clieval siir
rcvvrs t l i i iypc cc.Jil)lca» piiri-ctace, siir Ics
fihules A repr6scritatiori aritroporiiorplit~ ( l i i tr6sor (le (((:oatln JIaluluio, sur un
disqiie c6rariiiq~iei.1 iirie slatiicttc cri 1)roiize troiivGs :i Sarmizegetusa, etc. (P1 1, 1).
- Le type ~ t Z t ede diviriité mnsculiric N tloiible fare» (coririii soiis le nom de
Janiformc) rcpr6scritc la tloiil)le iiatiire solaire i t clitoriique de Zarriolsis-Gel)cleizis ainsi qu'il résultc des foiiilles et des Clucles sur les saricluaircs (le Sarrilizegetusa (P1. 1, 2).
- Ile type cc.Jihlea pan-daceo (coririii soiis le iioni de c(Pruridul Birgauliii, 5 3 saud))) présente sur I'avers iiric t+te de diviriite rri:isciiline non roirronnc;~(le ¡(ri~ricr~
e t sur le revers la divinite Ecridis clieval (PI. 1, 3).
Ces trois types autoclitones sorit datahles de la premiere iiioitié di1 IY-eme
siecle av. notre kre, et n'ont rieri tlc conirnuri avec les t6tradraclirnes de Philippe 11.
Les d e u s premiers ne pr6scntcnt pas de succ6daiiés; quarit au type aJi1)lea pan-dacee, il continuc sor1 esistcrice niarquétb de stylisatiori e t d'iiifluences, parallblement avec la serie d'imitation, jusqii'a la liri dii monnayage géto-dace. Les siiccédanés de ce type se classent en cinq phasrs d'iiric stylisation progrcssivc c t dcus
(crontaminéeso (avec Thasos) qu'on peut siiivre dans les tresors d e Yirtcju, Adinca,
Petresti-Dimhovita, Cojasca c t Inotesti.
Ln sérip rl'imiiulion : Imitations Pliilippe 11, imitatioris Xlesandre le Grand,
imitations Philippe 111, imitations I'liilippe-Lllesandre, etc. (PI, 11, 1-3).
La serie d'influrnces: Se divise en deiis groupes: n) dans lequel prédomine le
type de la série aiitoclitone et son style de réalisation oii I'on remarque cepcndant
une certaine influence celtique dans la conception artistiquc airisi que dans I'apparition de ccrtains détails; b ) dans lequel pr6dominc le type tle la série d'iniitation
traite selori la maniere des types autochtones avec tous les détails de siyle propres
i l'art géto-dace. La premiere catégoric (u) comprend les types Vrancea, Criseni e t

lcurs afíiliés, pour la pliase du debut des atelicrs monétaircs géto-daces (P1. 111, 1-3),
et le type Iliinedoara poiir la derni6re phasc (Pl. 111, 4). Ida deusiQme catégorie ( b )
comprcnd les monnaies géto-daces de la Jloldavie (1'1. IY, 1) ccntrale ainsi quc
toutes Ics imitations, particuli+rcrnent cellíbs de Pliilippe 11, traitécs selon la manikre spécifique géto-dace (1'1. IV, 2, 3, 4).
Daris nos rcclierclics nous n'avoiis pas fait Ctat, pour le moment, du matériel
nion6laire dt. la zoiie limite des coníins daco-celtiqiics qiii se place clironologiqucment A partir dc la fondation clu royauriir dc Tylis jiisqii'B la fin dii 11-eme sikcle
a\--notre erc, et qiii s'Étcnd géograpliiqi~enic~~t
depiiis la JIocsie Sup6rieiire par le
Noriciini et la Pannonie jusqii'cn 13ohbnie. L'importaricc des inoririaies celtiqiies
est iricoritcstal~le,c:ir Icur ctude esliaustive e t approfondie peiit rious conduire ii
détcniiincr I'irilliirr~c~
dacr daris la iiumisri~atiqiieceltc dc la zone limite. C n autrc
domairic qiii ri'a pas cncore été al~orclépoiir la niimisniatiquc autoclitone dace cst
celiii des rcl:ilioiis pondérales en rapport avec Ics monriaies tliraces, en ktiidiarit
parallelciiic*rit ce pliClionii.ne daris le ii~ondcccltiqiic.
X u poiiil (Ir viie de la cliffiision des types nit.ritioriiiés ci-dcssiis, le typc ((Jil~lea
pan-dactw, aitisi qiie rioiis I'iiidiqiic sa di.norili~iation,est r6pandu des d e u s cOtcs
cics (:ar~)allies.se tiboiivaiit aiissi
relatioiis iitroites avcc les typcs \'rnricca ct
Crisciii. Qiinrit a ~ i sirionn:iics dnct's dii ccliilrc de In Jíoldavie, on les troiive cri tres
grarid iioinl~iccii Trarisylvniiit~, f:iil qiii proiivc les rclalions tres éleiidues qui
s'étaicnt 6tal)lies I'i Lravcrs les d6fili.s (les (:arpatlies avec cctte partie du territoire
11al)ité par les daccts. Typologiqiicinciit, les iriniinaies de la serie autoclitone se
relicnt coilime aspcct du flan niori6taire ct comnie iconographie 5 un fond comrnuii
t1ir:ico-i~inc6doniic~~,
-5 iin ecliaiigc. proloiigC de hieris riiat6riels et de civilisation
critrc Ics territoires si1ui.s aii nord c t au sud di1 Ilaniibc-, dont ~ n e i n eune breve
csquissc dépasserait Ir) cndrc rcstreiiit de ccs quelqiies pages.
I,a lirnite de I'iiilliiriice 11iacCdonienne daiis les émissions iilonétaircs des géto-dact>s
niarqii6e d'iitic part par I'esistencc des types de la série aiitoclitone qui
devaric.erit clironologiqiit~rririitla séric d'imitation et, d'aiitre parl, par I'csistencc
de la serie d'iiiflucncc daiis le cndrc dtx Inqiiellc les typcs macédoriieris sont traités
siiivarit la niarii6i.r propre i I'art gt;to-dace.
1,cs rnoririaics comrne rrionuments riorii breiis e t complcses, -qiii se rapport c n t (1 la civilisation rnaicriclle et spiritiielle des ancetres du peuple roumain-,
noiis démoiitrenl jiisqii'it I'tvidcncc I'iinile rtliiiique des tribus g6to-daccs se reIlctant daiis la conceptioii d'uii style uriitaire e t original.
Daiis les pagcs qiii suiveiit noiis iioiis occuperons des trois typcs de la série
autoclitone, ainsi qiie des prohlemes rcliCs a lcur apparition c t A leur datation:
l'état économique de la Dacie pré-romaine c t la provenance de I'argerit dacc afin
de rccoristitucr le plus fidelement possible le contestc historique qui a provoqué
l'npparition d'unt série monétairc dace originale dans la premiere moitié du IV-e
siecle av.n.6.
Ccs monnaies sont considérbcs en mCme tcmps comme des monuments d'importarice primordiale pour l'augmentation dc nos informations sur la religion des
gtto-daccs, ainsi que de reinarquables ocuvres d'art dont la connaissance enrichit

I

H

A

I

G

R

A

M

A

T

O

P

O

L

considérablement -par ses données encore inutilisées- la synthkse de la civilisation spirituelle des Daces.
Les collections di1 Gabinet Silmismatique se sont enricliies entre 1953-1957
d'un trésor comptant 291 monnaies daces, enregistré sous les nos. d'invcntaire
1139, 1143/1933 e t 1321/1937. Ce trésor a été découvert par des Iiabitants de la
commune Jiblea-Calimanesti sur la colline Dealrtl sub Vii, A I'occasion du sarclage
du mais, {I I'endroit d6riommé Virftrl Branii. Les reclierchcs faites sur les lieux,
en 1960 par Octavian Iliescu ont identifié I'emplacernerit exact, ainsi que les circonstances de cettc découvertc: les ciiltivateurs avaient frappé de leurs beches un
tas de monnaies, enfoui h iine petite proforideur, qui -selon toute vraissemhlance- n'étaient pas déposées daris un vasc, vu qu'auciiii fragment de céramique n'a
été récuperé. Ce trksor, irnportarit par le nomhre de picces, presente un intérkt
remarqiiable du point de vue des types monétaires qui le composent (1).
1. Le t!jpe Jiblea, pan-dace. a) .lv. TOte de divinité masculine non couronnée,
5 droite P1. Y, 1. Le nez du profil est droil. Rv. 1,a divinité Uendis A cheval, tournée
a gauclie, la main gauclie levée, tenant uric l ~ a r i r l i ede sapin. L'avers e t le rcvcrs
sont en liaut relirf. 1 3 pikces (9.Pink 296-290. 6) :2v. et. Ilv. Comme ci desus. Le
nez es1 1i.gi.rerncnt rccourbé (Pl. Y, 2), le relief de la figure, peu elevé; quant a u s
détails des clieveus e t dc la barbe, ils sont un peii effacés. 22 pieces (3).
Dess. 425-328.
11. Av. TCtc de Zeus couronnée B dr. Rv. Cavalier avec causiir,
dr. En
arriere, symbole: ciscau: devant le clieval rosette fornii'e d'uri globule central
entouré de 8 petits glohules. 5 pibccs ( I ) . Pinli no. 336 (PI. Y, 3).
111. Av. l'ete de Zeus couronni.~ii dr. Hv. Cavalier aii t r o t h dr. sous le cheval,
symbole: tete d'homme ii droite. 3 pieces (5). Pinii. no. SO (Pl. V, 4).
II7. Av. Tete de Zeus couronriée, A gauche. Rv. Cavalier a u trot, A dr. De2 pieces (6,
rriere le cavalier, symbole: n, d e r a n t le clieval K, e t sous le clieval
(Pl. V, 5).

::

(1) Xous avons conscrvé la numérotalion des monnaies faite par C. Preda, pour faciliter l'étude, car le
trésor sera analisk par le niCiiie cliercheur claris un ouvrage d'ensemble de caractkre nionographique s u r la
numisrnatiqiie geto-dace.
(2) Cf. GrOf Desse\\.ffy I\liklóñ, Uarbdr Pcrirci, nudapcst, 1910. Trésor <le Prundiil D:irgaului, niini. 417428; ICAHL I'IXK, »¿e iIliinz~>rugun!gcler OslX-ellcn und ihrer Kachbarri, Leipzig 1939, nurn. 296-290; I ~ R S H I
DE LA TOL'H,Allas de monnaies gouloises, I'aris, 1892, num. 9.81 7, 9.870. 1,es monnaies du trksor d e Jiblea.
appartenant A ce groupc sont les nums. 1-3, 6, 7, 10, 12, 15, 23, 27, 29-31. Le poids varic entre 12, 32 g
(nurn. 31) et 12,77 g (nurn. 12). L.'identité des roins pour I'avers 1-6-7-10-12-15-27-29-31; 2-3-23-30. P o u r
le revers il y a un srul roin plus ou moins bien iinprimé.
'rrésor (le Prundul r35rgiuliii nums. 425-428. Les monnaies apparteriant A ce
(3) Cf. UESSEWFFY,
groupc sont les nums. 4, 5, 8, 9, 11, 15, 14, 16-22; 24-26; 28, 3 - 5 5 . Lc j)oids varic cntre 12,02 g (num. 13)
et 12,313 g (nurn. 23). I'otir I'avers on ne peut pas etablir I'idcwtité des coins car il y a divers dcgrbs
d'impression. Pour Ic revers les identités sont les suivantes: 4-11, 5-14-17-24-32, 8-9-20-21-22-25-26-2833-31-35, 9-16.
(4) Cf. PINK:op. cit., nurn. 336. Les monnaies nums. 36, 37, 38, 39, 40. Le poids varie entre 14,02 g
(num. 38) e t 14,64 g (num. 39).
(5) Cf. PINK:01). cit., nurn. 89. Les monnaies nurns. 41, 42, 43. Le poids varic entre 13,45 g (num. 42)
e t 14.25 g (nurn. 41).
(6) Les monnaics nurns. 44, 45. Le poids, 14,09 g (num. 44) e t 13.50 g (nurn. 45).
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V. Av. Tete de Zeus couronnée h dr. Rv. Cavalier au trot, A dr., tenant une
palrne $ la main. Dcrriere le cavalicr, le symbole: K. 13 pieces (1) (Pl. Y, 6).
1 . Av. TCte de Zeus couronnée A dr. 1,e relief est cstompé e t quelquefois peu
éIcvC. Rv. Cavalier au trot h dr. On remarque la hoursouflure entrc les picds de
devant du cheval. D'apres l'oricntation des coins de l'avers e t du revers nous
avons classé les monnaies de ce type en cinq groupes: a ) TOtc de Zcus -enílure,
b ) TCte de Zeus - espace libre entrc les pieds di1 clicval, c) TCte de Zcus --ictc du
cnvalier, (1) l'ete dc Zeus -tete dii clieval, r ) Tete clc Zcus -queue du cheval.
11 csiste néanmoins de légkres pendulations autour de cliacunc de ces comhinaisons.
Le typc compte au total 236 pieces (Q. Pinli no. 77 (PI. Y,7).
Vil ce grarid nombre de monnaics (236 pieccs) d'uri type plus rare. Pink. no. 77,
d6corivcrtes pour la premiere fois en un lot massif, le trésor en question a Ct6
I'objet d'iinc attention particulicrc de la part dcs n~imismates.E n cc qiii concerne
la teclinologie moriQtaire Judita \17iriklcr a kmis I'liypotli6sc quc les 236 pifces ont
étt. coulccs (V Iiypothkse 11así.e sur l'analyse niCLalograpliiqiir cifcctuée sur des
pikces mcmc dc ce trésor. RIalliciircusement, par siiitc des rniiltiplc~scaiiscs (16montrées par J. Condamin e t 31. Picon (3, cc gcnre d'analyse n'a pii conclliire h
une conclusiori ~ a l a b l e ,qiii piiissc ccrtifier le procédé de fahricatiori dc ce gciire
de pibces.
C'cst pour cette raison que 1'ol)servation minutieuse de l'aspect esterieur reste
toiijours Ir seul moyen d'investigatiori, i~ la hase duque1 nous avons 6tayé nolre
opinion, esprimec, ci-dessus, selon laqiiclle ces monnaics auraient été frappees ( 5 ) .
Quant aux autrcs 58 pikces, réparlies par catégories spécifiées ci-dessus, le relief
(1) Les picccs nums. 46-58, o n t <.té f r a p p k avcc un coiri obtcnu par l'impression d'iine rnonnaie qui
iivait iinr 1)o~irsouflurrentrc lcs janilbes do d e r a n t d u cheval. Les pieces ainsi o1)tenues ont servi A leur
tour coniiiic inoulagc pour les coins iillérirurs, fait qui a r a i t abouti A iin grossisseiiienl considi.ral>lc d e la
boiirsoiiflure originale sur les ex'inplairrs frappes avec les coins ainsi fa1wiqui.s. La paline et le symbole ?T.
aussi qiie ccrtairirs particularités di1 cavalicr se son1 perdues. Sur les nionnaies riuins. 46-51 elles son1 encore v i s i l ~ l ~sur
s les pii.ces nuins. 53-58 on les devine, iiiais a partir du num. 59 elles disparaissent t o u t A
fait. Nous croyons qiir les pil:ccs siippos6es coiilécs ont 616 en realité frappées car le flan moiiCtairc depasse
(1ii roiii ( I I U I I ~ S . 48-5-1, 57, 58) sur les inorinaies de cc tgpe aussi bien que sur quelqucs-unes
la cir~oiili.rcnc(~
clii type suivant (iiiitiis. 176-178, 182, 181, 186, 199) c r fait meiiie donnant au clianip du revcrs u n aspect
1i.giircriient iiicus. Cclle ~)articiilaritéiiiaiiqiie a la niajorilt' des nionnaies dii type V I parce que les flans
o n l i.16 (.oiili.s rii roridcllcs d e cliniensioiis inférieures A cclles du coin e t a u nionient de la frappe on n e les a
pas siillisaniiiient cliau1fi.s pour qu'ils s'elargisscnt ou poiir qu'ils reproduisent esaclcment tous les détails
du rrriis.
(2) (;f. 1 ' 1 s ~ op.
: cit., niim. 77. Nous aron: groupé les nionnaies de ce typc dans les catt'gories suivantes:
U ) 'I'Clr <le Zriis-l>oiirsouflure, niims. 63. 78, 89, 97, 99, 132, 151, 165, 214 = 9 pihces. b) Tete d e Zeus les
jainl)í.s clu chcval, niinis. 89, 283 = 2 pilsces. e) TCtc de Zeus - tetc du cavalier, nunis. 78-81, 8-1, 87, 90, 92,
!t3, 102. 10.1-106, 108, 11 Ci, 111, 118, 168, 187, 195-197, 199-207, 209, 210, 218, 221, 222, 221, 226 = 38 pibres. Le poids varir critrr 12,84 g (num. 200) e l 14,61 g (nuni. 106). d ) T i t c de Zeus - tete du clieval, nums. 59,
( i l , (i2. (;S-77, 82, 83, 83, 86. $11, 109, 155-186, 188-194, 198, 208, 212, 215, 216, 225, 284 = 50 piiicrs. L e
poicls v:iric critre 12,!)I) g (iiiiiii. 71) 1.1 14.18 g (niiiii. 190). e) TCtc de Zeus - queue d u clieval, nums. 60, 74,
7 5 , !Ni, 08, 100. 101, 103, 112-117-119-131, 133-150. 152-156, 158-164, 166, 167, 169-174, 211, 213, 217-219,
Y20, 223, 227-282, 285-211.1 r= 137 pii,ccs. Lr poids ~ a r i eentre 12,45 g (num. 124) e t 14,35 g (num. 234).
( 3 ) .I[II>ITA \\.ISALIZI<: Les nioiinuirs daces eoiilCes coniniunication presentee A l'occasion du centenaire
~ I i i\liiséc Salional tl'Antiquit6s. 13iicares1, 1964.
c t ~ ~ A L ~ ~FICON:
I C E 1:'fude de quelgnes problkmes malyfiques propres a u x mon( 4 ) .IEANSE CONI>AXIIN
riciies urrliqiies (ar!leril, cnii~rt-),d a n ~Keriue Kiimisnialigue. I'aris 1964. p. 69: Kependant I'etat actuel de
nos rrchrrchcs parail montrer qu'on ne peut raisonnablement en rsp4rrr autre chose qu'une ~authentification* ecartaine des flans nionétaires anciens*.
(5) Cl. note 7.
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nettement accuse de la frappe est d'iiiie évidcncc qui nous dispense d'ajoiiter
d'aiitres argumeiits.
1,a proportion cliimique de I'argerit varie rlaiis les pikces de types differents qui
composent cc trbsor (l), fait commun A tous lcs dépi,ts nionétaires daccs d e la
bonnc tpoqrre, qui troiive son explicatiori dans le caractkre particulier cle ces Cmissions, qui ii'étaient pas controlí'cs par une autorité préposée i la verification d u
titre. D'niitre part le trí'sor n'a pas comme la plupart des trésors daces iin aspect
iinitaire. Les monnaies des typcs 111, I\: ct Y sorit géto-daces assez répandues dans
la plaine valaque. Celles du typc 11 sont plus frkquentcs cii Transylranie, e t par
ce fait metne on les siipposc Cmiscs dans la zone lirilitc daco-ccltc; lcur trail caractéristique est la maiii6i.e idcntiqiie de I'eséciition de I:i 1)arbe e t de la couronnc.
I'appareiice d'intrus sc rcflelc d'ailleurs par le nomlrrc reduit dans le trésor, (5 pieces) car les typcs prépondérants sont Ic premier, avec 33 pieces e t le sisi6mc avec
236 pikces. L a préscnce en si grand non1I)re de ce dernier t y p e clans la dbcoiiverte
de .Jihlea, aiiisi qiie son aspect sirigularisé dans la gratidc masse dcs rnonnaies
@lo-daces, toiit comme le noriibre rcstreint dc quclques escrriplaircs conrius dans
la littératiire de sptcialité, rious porte fi croire que sa frappe a été effectiiéc daris
un atelicr dc la région rneme de sa decouverte. Cette régiori a iinc posiliori stratégique pour la surveillancc du dCfil6 de I'Olt, Yvrs la Transylvariir, ainsi qii'une
économie coniplexe et autarciqiie, realisée par la ciiltiire du blé, dc la vigne, des
arbrcs fruitiers, des légumes, ties plantes testiles, ainsi que par I'esploitatiori des
vastes forets situées a u s alcntours. Les noml~reuscscollincs, a u s pciites propices
tournées vcrs le sud, sont abritées des veiits froids aii nord, par la cliaine des Carpatlies e t sur les autres c6ti.s par des collirics plus i.lc\7Ccs, qui forrnent une cspccc
de cuve, aii fond de laqucllc coiile l'OIt, favorisant l'existence de cliarnps asscz
étcndus e t fertiles. Mais si le type Y1 aissi que les antérieurs, plus oii rtioiris
nomhreus dans le trCsor, s'intCgrcnt daris la serie des imiiatioiis gcto-darcbs des
monnaies de Pliilippe 11, -le type 1, que iious avoiis nommé .Jil)lea- pan-dace,
soul6ve d'importants problemcs d'intcrpretation c t d e datation.
Coristantin 3Ioisil (? a, le prernier, attiré l'attention sur I'absence de la coiiroririe de lauriers, sur la tete de Zcus (car c'cst ainsi qii'il appclait ccttc divinité)
frappé siir l'avers en i i r i tres heail Iiaiit-rclicf, qiii caractcrise les monnaies des
trésors d e Priindul Hirgaillui e t du département de Bacau. Lc meme cliercheur
observait la découverte edc pieccs isolées dans les différentes régions de Transylvanie, daris le départcment d'rlrad c t m0nie en Valacliie)) ( 3 i . E n 1948 Octavia~i
(1) Lcs analyses cliimiques faites par le chercheiir Vacile Cordis de l'lnstitut de Cliiniie de Cluj de
1'Académic dr Rouinaine nous avaient été coinmuniquées par .Judita \Vinider. L'analyse spécifie que I'argent a 616 detcsrminé une seulc fois pour cliaque inonnaie A causc tlu nianque <le nial&riau. tilre d'information nous donnons les résultats de ces analyses. I'oiir le type 1 o ) 91,74 poiir cent; 6 ) 76,71 pour ccnt ;
le type 11, 90,lO pour ccnt; le type 111, X9,17 pour ccnl; le type IV, 86,OO pour cent; le typc V I - les analpses faitcs a u s plusieurs monnaies ont doniié: Xü,i5 pour ccnt, 40,2B pour cent, 95,33 pour ccnt, 76,58 poiir
cent, 8i,C;8 pour cent. En général on a effcctué ti titrr d'inforniation des analysrs espériinrntales sur des
monnaies en argrnt, trouvées en Dacir, cf. N. Tintea - C. I<ovAcs: Compozitia cliimica a unor n~onrdede
arginf din unliclrifafe, 'in Acta Alusei h'apocrrisis, 1964, Cl~ij.p. 469.472.
(2) CONSTANTINI\IOISIL:Jlonedclc dacilor, dans ~ u l c l i n u lSocielalii numismulice romdne, Uucaresl,
1920, num. 35-36, p. 68.
(3) Ibidem.
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Iliescu sig~ialcun nouveau trésor (11, trouvé probablement dans la rcgion de
L)orolioi, cornposé de 23 picces, du type .Jiblea pan-dace. Un autre trésor, composé
de 12 pieces, découvcrt a Pnncesti, dans le départcmcnt de Bacau, se trouve dans
une collection privée de Bucarest (q,.
I,e Cabinet Kiimisniatique de I'hcadéniie
conserve les moulages de cinq piCces (3), notées comme pnssim pour la plaine
valaque; aii Ii1usi.c National de Uiiclapest sc trouvcnt égalemcnt quclques pi6res
z
la Trnnsylvanic. Ccci constitue prt>sqiieI'cnsenihle
attribuées conime ~ ~ n s s i npour
du rnat6riel rcprésentant dernitrement le type Jiblca pan-dace. Quarit h la dénomination de cc typc par 0ct:ivian Tliescu, elle se rapporte h sa circiilation sur
l'cnsemhle du vaste territoire liabiti. par lcs daces, en 3Ioldavic, en Transylvaiiie
e t aii sud des Carpatlies.
Apres la découvertc du trt'sor ílc .Jil)lea-Calirnaricsti ou il est représcnté par
35 pieces, on s u p p o s ~que ce gcrire dc monnaies a ét6 frappk daris la zonc sous-carpalliic~iic,t a n t cn Transylvanie qii'eri Yalacliie.
1,'ahsence de la couronnc de laiirier sur la tPte dc la divinité masciilinc figurant
sur I'avers (P1. 1'1, 1-3) n'est pas la scule raison qiii noiis ronduirait :i supposcr
qu'il ne s'agit pas de l'imitation dc Zeus des monnaies niacédoiiiennes. L'aspect
g6nEral du profil, le traitemcnt des clicveus e t de la I)arbe, de nieine que la niarii6re
correcte e t réaliste de conccvoir la figure Iiumaine, comme dépoiirviic de toute
tendance h l'id6alisation ou A l'ai~straction, coiistitiient aiitaiit cl'argiinients ii
l'appiii dc ~ i o t r cconviction. La barbe cst représentée par trois faisceiis supcrposcs, arrondie vers la pointe, avcc les houcles tracées sclon la forme dc la lcttre u
détail caractéristiqiie pour la majorité des portraits riiasciiliiis sur les rnonnaies
daces. La clicvclurc est peignée siir le dos avec les memes boucles a u s bouts,
roulécs A l'intérieur, d'apres la coiffure des daces comafi. Le Iiaut-rclief d u revers,
d'unc rcmarqiiable plasticité, obtcnue par les jeus d'ombrc e t de 1iimii.re des plans,
accusc la prCcisioii d'un dociimcrit éthnograpliique: le profil, soit qu'il presente
iin nez droit (qui n'est pas un iiez grec) soit iin nez légerenieiit rccourbé, ressemble
souvciit jiisqii'A etre ideritique aiix figures des daces sur la Colonne de Trajan. 11
résiilte donc, qii'cri cc qui concerne I'avcrs, les iiionnaies di1 type en discussion
ii'ont rieri de conirnun avec les tétradralimcs de Philippe 11, e t que, chronologiqueinent, elles se situcnt avant le debut de leur imitation par les populations
l;al,itaiit aii nord du monde Iielléniqiie.
Lcs donriées fournies par l'étiidc du rcvers sont révélatrices poiir étayer notre
iritcrprétatiori. Kous voulons souligner tout d'abord le fait, que la figuration d'un
clicval o u d'iiri cavalicr est insiiffisantc pour signifier l'inspiration ou I'imitation d'un
ccrtain iuodi.le grec. Ida présence du cheval dans la vie quotidienne, tout comme
sa repr6seritalioii daris I'iconograpliie artistiqiie des thraco-getes (4), est un fait
O < : I . \ V I ~TI.IT.SCI-:
N
('11 11011 IP:UIIT (le R I O I I E ~ C dnrirr, communication faite devant la Socibtb Rouiiiaiiie rlaii.; I:I sCaiire tlr 27 Juin, 19 18. Lt. tresor se lroiive daris la collection de l'ingénieiir \-ezeanu - Bucai'rht.
(2) 1.a rollcciioii di1 colon(~1Iriiiiia Dimiari - Bucarest.
( 3 ) 1.a collt~rtiancle niorilagcs \V. I<nc~rhicl,pl. Ii' nunis. 47-51. su Cabinet Nurnisn~atiqiiede 1'Acatli.iiiir I<oiiiiiainr.
( 1 ) 1.t- devant d'un clieval figure aiissi sur un créneau troiivé i Sarmizegctusa ct conscrvb dans le
Xliisé Saliorial d'.4utiquit6s de Bucarest.
(1)

bien connu, qui justific pleinement sa présence sur les monnaies des tribus géto-daces Iiahitant le territoire de la Rournaine.
I,e revcrs du type Jiblea, pan-dace (PI. YII, 1-2) represente une diviriité iemininc ri clieval, au trot A gauclie, tenant dans la main gauclie Icvée, une 1)raiiche
de sapin. Yue de profil, sa figure est allongke, pourvue d'une abondantc clievelure,
tombant siir les épaiiles e t oiidiilée vcrs I'est6ricur. Touleiois, penciant des dizaines d'annbes on a persisté h voir siir le revers des riioririaics daces lc mCme cavalier
macédonieri, plus ou rnoins <<slylisén.Dans ce cas il s'agit certainement d'uric divinité féminiric du panthbon géto-dace, pour les raisons suil-antes:
0) Sur toirs Ics esernplaires conniis, le graveiir du coin nioribtairc a fortcnicnt
acciisé le relief des seins, qui, jiistement pour Eire bien mis en évidence e t pour
identifier la représentation, sont dcssinés de face sur un buste tournb i gauclie, cn
discordarice avec la tete e t la partie inférieure du corps, exposécs de prolil.
b ) I,a t t t e allongbe cst, non sculement imbcrbe, mais elle possi.de des traits
féniinins, reproduits avec insistance malgrC I'effort imposC. par le caracttre miniaturistc de I'esecution. La coiffure presentant des difficultés de réalisatioris iiisiirmoritables vu scs dimensioiis réduites, est reprbsentée par d c u s ligncs suflisanirrierit
accusées pour suggérer I'aboridance de la clieveliirc; ellc est aussi onduléc vers
I'estérieur conimc poiir marqiier iine fois de plus le caracterc feminin de la figure
(les boucles sur la tete de la diviiiité masculine, sur l ' a ~ c r s ,sorit roiil6es vcrs I'iriterieur).
c) Dans l'entrain de voir In menie reprcsentation du ca\-alicr rriacbdoriien
gravé sur tous les revers des monnaies gélo-daccs, -1c rameau tenu par la divinité
feminine dont noiis nous prboccupons- a été iiiterprété conime étant une palnie!
L'iclée de l'imitatiori d'apres les niorinaies grecques etait tellemerit puissante qu'on
ne les a pas analysé d'une maniere critique, en arrivant merne a ~ i i e rI'évidcnce.
Dans le cadre des recherclies di1 Cabinet Kumisniatique, Octavian Iliescii a identifié le rameau ten11 par la déessc, comrne étant iine branclie de sapin, fait de
natiire i conférer a toiit l'ensemble iin sens iconographique, mytliologique e t
ethnograpliique unitaire.
La divinité feminine représentée i clieval sur le revers des monnais du type
Jiblea pan-dace est I3~ndi.9,rncntionnéc par Hbrodote dans le pantliéon géto-tlirace (l), comparable h Artemis ou a Diane dans celui gréco-romain. Son culte
a été documenté du point de vue arcliéologique dans les habitats gcto-daces de
Transylvariic (2) c.t aussi en Yalachie, comme nous le verrons par ailleurs. Dans
les fortifications daces de Piatra-Iiosie (Transylvanie) on a découvert un buste en
bronze W, réalisation d'un artiste indigene, qui represente la divinité Bendis
(PI. VII, 3) avec des seins tres préminents -détail judicieusement remarqué par
Hadrian Daicoviciu- tenant la main gauclie levée; la paume ainsi que le bras
Hérodote. IV, 35. Pour Arlbmis Da.o!i.~!r, cf. Y, 7 et aussi V. PAVAN:Gefica, p. 774.
Pour tous les aspects du prohlkme en Transylvanie cf. Hnurir~h:Darcovrcic: Dacii, Bucarest,
175 et suivantes.
(3)- Ibidem, p. 176. Dinicnsions 14.7 cm. hauteur; 13 cm. largeur. Cf. aussi. H. Dnrcovicrv: Dole si
problt?rne noi cu privire la dacii din Mi¿nlii Crasliei, fn SIudia LTniversilalisUabes-Bolyai, IV, 1, 1959, p. 12.

droit manquent. L'attitude de la divinité est la mCme qiie sur les monnaies du
type Jihlea pan-dace. 1,c hiiste mentionné n'est pas la sculc iniage connue de la
déesse Bendis. On a decouvert A Sarmizegetusa un in6daillori cri tc~rre-cuiic,représentant le buste de Diane avcc Ic carqiiois sur I'épaule (11, produit d'un artiste
local (Pl. VII, 4). X la faveur de cette identification rioiis pouvons noiis rendre
compte que les représentatioris de la déessc, plus anciennes ou pliis rCcenies sont
nombreuscs dans I'ico~iograpliie géto-dacc. Prcnant comme point de départ les
plus anciennes, rappelons sa figure sur ]'a\-ers dii type .\rnpliipolis-I,arissa, (2,)
actuellen~entdénommé par nous type l3~nrlis(1'1. VII, 1). Ce fait soiiligne 1'idi.e de
la continuité iconograpliique dans le monnayage géto-dace, dans Ic scns que le
typf Jihlca n'est pas iin prodiiit spontané, rnais qu'il coiitiiiue des types hisloriquement apparentés.
Scmblable a la coiffurc de la décsse T3cndis sur le type Beiidis, rioiis apparai
la disposition des cheveus, en nattes trcssées, de la niCme divinité dace-srir un
fragment dc cérainique d'iniitation d'apres une coupe tlélienne (P1. YII, 2), découvert par Alesa~idreYiilpe au site de Popesli (3). T,'auteur de la décoiivertc soiiligne
I'acccntuation du relici des sciris; nous tenons I: signaler iiolrc tour qiie les hras
pliés, a partir du coude, ne se tcrminent pas par des edoigts 6carti.s)) iriais, ainsi
que le dessin nous l'indiqiie clairement, par deiis brariclits de sapiri. D'ailleurs lc
motif décoratif du sapin qui, daris le cas de la divinité, a iiile valciir (le culte,
apparait assez souvent dans l'art figuratif dace de la région des collines. Kous
rappelons sa présencr siir la décoratiori ties coiipes du type delicn (Pl. YI11, 3), (4)
sur un clou en fer d u sanctuaire de S;irmizcgclusa (P1. YIII, .1), (5) ainsi que sa
persistance daris la décoration du folklorc rouinain. La figure de Uen(lis noiis est
aussi connue dans l'art des argentiers géto-daces: le trésor (le Cocicln 3 l a l l i l r t i (",
le trksor de Galitsche (Bulgarie) (2, la fibiile de Transylvaiiic (S), (PI. IS,1-2-3)
le trésor de Balanesti (Q), le fourreau de poignard de Popcsli (1". (siir 1cqiic.I apparait la coiffiire 5 boucles sur le front ainsi qu'elle sc troilve represeiitéc sur les
monnaies du typc Bendis, oii siir le fragment de c6rainiqiie dr. I'opesti (ll)). Les
(1) Ihiílrm. Diinensioris 10 ciiis. diainetre; 1,5 cm. Ppaissriir: el. aiissi ibidrm.
r I ~ i s s c u Aboul
:
the issties of lhr .4~10l10-:lin~~hil>»lis
lype <iri(lllirir role ir1 lhc ctr(2) S. L ) r n r ~ ~ ~cti i O.
rrericy Iiislorg of tlie gclo-dacians dans Ducia, i\'ou~>ellesérie. 11 1, 1959, pp. 259-310. lJuur une récciitr decouveric cf. C. RED:^: ,lIonnaies imilani Ir tcrr)e
". Larissa el i r lele laniforrrie rl<'coiii~erlea Htiqirilesli tlaris Dacia,
K. S. VIIT, p. 359-361.
dr 111 Poprsli, daiis Sltiilii s i ccrceluri de
13)
. , ALESANDREVULPE:Rri)rez~nluriLtni(ine .!Ir riir~ele
,
.qclice
.
islorie ueche, vol. 16 niirn. 2, 1 9 6 , pp. 341-3-10.
N
op. cit., fig. 39. Oriianientations sur les iiiiilalions daces d'aprc's les coupes
(4) H A I ~ I ADAICOVICIC.:
~dblicnnes*.
(5) Ibifiem, fig. 46.
(6) D o n r s P o r e s c ~ :Koi consideratii asupra prcfucrarii argintuliiis tn I)acin düns Sludii s i referale
privind isloria Rorndniei, prriiiii~rcpartir, Bucarc.st 19.53, pp. 89-10-1. 1.e trésor de Herastrau es1 decrit
dans I'6tudc dii niL.nie aiitcur: Noaorarir trésors gefo-daces en nrgcnl, dans Dacin, S I - S I I , 1945-1917, p. 35-41.
Archüologische Ijeilrdge zur Gesclrirhle der Sarmuliscli-L)ul;iscIre~~
Ijeziehungen, daiis
(7) N. FETT~CII:
Acta Archaeologicu, 111. Budapest, 1953, pp. 127-176.
( 8 ) Ibidem, p. 146, fig. 17. au bItis6e National de Budapcst.
VULPE, op. cit., note 10. Le petit trésor d'objels daccs en argent a 616 d6couvert
(9) Cf. AI-EXANDRE
en 1964. 11 se trouve maintenant au RIuske Regional, flitesti e t sera publié p a r Eugenia Popescu.
(10) RADIJ\'ULPE: Sanfierul arheologic I'opesti, dans Jlaleriale s i cercelari arlreologice, vol. 111, Bucarest 1957. p. 241. fig. 23.
VVLPE:0.0. cit., p. 3.14, fig. 2.
(11) ALEXANDRE

susdits constiiuent une documcntation iriconiestable relative A I'iconographie de
cctte décssc dace.
Sur les phaleres de Herasirnrr c t micus encore sur les fibules de Condn ~~Taluliri
on remarquc Ics composantes de la pliysionomic caractéristique du sese: étroitesse
d u visage a sa basc, abondance des clieveus arrangbs cn dciis grosscs nattes rejctées latéralement, les joucs e t les yeu féminins. Aiiioiir de ces figures se trouvc
iricis6 un dccor lin6airc cn branclic de sapin.
Commc ohservatioii d'ordrc gériéral, que nous consid6rons nécessairc dc présenter a u s spécialistes sous forme de qiiestion, est Ic prohli.mc de la datation des
orneinents d'argeritcric dace.
Les clierclicurs roiiinains e t attrihurrit A I'nrt aiitoclitone gbto-dace ces réalisations artistiqucs ct tecliniques, allarit niCnie jusqii'i zifíirrner que le vasc d e
Guntlestrup est Iui aussi un prodiiit de I'imagerie e t des niailrcs orfbvrcs g6to-daces (1). 11s datcnt di1 1-cr sitcle av.n.c. I'apparition e t I'efflorescence de cet a r t
auloclitonc, par siiite de I'cxparision politique des Daces sous Durehista. RI?'1s un
essor aussi brusquc ct spontané, d'un a r t original tlorit la vigiiciir cst th-idttntc,
serait-il possihle? Aurnit-il pii se dispenser tl'urie longiie périodc de formation
-sino11 de manifest:ition- de natiire a lui constitiier uric tradition:' Ccttc abscrice
de tradition, plait1cr:iit logiqucmcrit contre le caractere original absoliiment bvident pour tout cherclieur qui se penclie siir ces moniiments. Vnc nouvcllc ctude
d e la cliro~iologic(les objets cn argent geto-daces, noiis semblc s'imposcr, d'autant
plus quc, loiit comme pour Ics monriaies -moniiments complexes de l'art c t dc
la religion dacr- leiir liisloire est dc heaiicoup pliis Ptendiie clt pliis riche.
Au point de viic de Ir1 tradition c t de la filiatioii, nous dcvons aiissi considérer
l'apparition du typc Jihlea pan-dacc, ainsi que la place qu'il occupe dans I'ensemble des émissions gCto-daces. Yii le caracii~rc.original de I'avcrs ainsi que du
reversil résulte qiie ces monriaies o n t ét6 frappccs pcii de tcmps avant qiie lcurs
émetteurs aient pu connailre les tétratlraclinics dc Pliilippe 11, c'est 41 dire vcrs le
milieu du IV-e sieclc av.n.6.
Un autre argument ii l'appui de la date que nous proposoris, est I'cxistencc
d'un succédané transylvanicn dc ce type, dont nous parlerons plus has. T a n t du
point de vue de l'art, que dc la clironologie, le type Jiblea pan-dace fait suite au
type dit janiforme (2, -dénommé par noiis í$te de diuinité ci clouhle fnce ( H . X, 1),qui représente la doublc nature solairc -clitonique de Zamolxis- (;cbeleisis; sur
le revers figure le cavalier tlirace avcc Ic casque A ornikre, qui pourrait ktre t o u t
aussi bien la divinite guerrikre des daces, mentionnke par Jordnnes (3) e t figurant
aussi sur le revers du type Bendis.
L e trksor lc plus important compose de ce genre de monnaics est celui d e Bivolari-0lt (4,. E n dehors de I'iconographie décritc, lc revcrs contient une sdric d e
: cit., p. 1 0 1 ; F. I)REXEL:Gber den Silbcrkessel uom í;cirideslrii[~.dans Jalirbucli
(1) Don1.u P o r ~ x s c r ! o[>
des Iíaiserlich Ueutschrn Archfl~~lo~qischen
Inslilrrfs, vol. SSS, Berlin, 1915, pp. 1-36.
X
o/). cit., p. 55.
(2) C O S S T A N T IRIOJSIL:
(3) I o n n ~ s ~ (ietica,
s:
41.
(4) Pour le trksor de Bivolari Olt, cf. hf. Cramatopol, dans Caiel seleclir~de informare asupra crcslcrii
coledtiilor, num. 10. Bucarest, 1964. p. 312-313. La stalion est deja connue 3 1'6poque romaine par un cas-
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symboles qui, systématisés du simple au composé, rious ont fait classcr ces nionnaies en 7 groupes: 1. Rosette globulée simple; 11. Rosette h globule central;
111. Rosette simple e t branclie de sapin; IV. I3osette douhle e t hrariclie de sapin;
V. Rosette A globule central e t calice (le fleiir; VI. Rosetttk ft globiile central, branclie de sapin e t calice de fleur. VII. Rosctte A glohule central, hranclie dc sapin e t
calice de fleiir glohiile.
Nous faisons remarqiier parmi Ics sjniboles la hranche de sapin e t lc calicc dc
flcur que nous rencontrons sur la dbcoration des vascs daccs pcints (1).
Les dCtails iconographiques e t artistiques iridiquent la filiatiori proposée e t démontrbe par deux monnaies chez Dessewffy (no. 815 c t 816) c t une clicz Pink
(no. 295). L a prcniicrc, no. 815, porlc sur I'avcrs la tt.ltb di1 type Jiblea pan-dace
(Pl. X, 2), ayant la partie postérieure tres (161-eloppbc e t poiirviic d'une clievelure
abondante, occupant toiite la surface di1 flan moriétaire. Le visage est petit. Le
cou est celui clu type de la tete A doul~leface. Le tout est entour6 par iiii ccrcle
perlé, caraclcristique a u s nionriaies nientioiinées, mais qui n'apparait janiais sur le
type Jiblea pan-dacc.
La monnaic de Pink (no. 295) (P1. S , 3) marqiie une phasc intcrmbdiaire entre
Desscwffg 815 e t Dcssewffy 816. Sur l'avers, la tete, co~icuctoujours sur les dimensions cle celle double face, a le cou plein, pliis épais que le cou di1 type Jiblea,
tandis qiic siir le revers, le clieval, de la m h i e facture quc celui du typc A doiible
facc, porte un cavalier e t se trouvc oriciité vcrs la droite, alors que la tcte de l'aiiimal cst rcpréscnt6c comme sur le type Jiblea. De nii.mc, pour I'aspcct géiiéral du
flan, l'arers de la monntiir de clicz Piiilc cst celui di1 type Jiblea, mais ayant en
moiiis le cercle perlé de L)essew-ffy (no. 815). La nioniiaie type Jihlea, Ilessewffy
(no. S1G) (P1. S, 4) represente au revers un clieval tres rrssemhlant au clie~-al
oricrité ii droitc dcs nioiinaics h l?te A doriblc facc: la proportioii des volumcs c t
de la longueiir des jaiiibcs par rapport A la masse du corps sont conservées. De
plus, la tete du cheval di1 type Jiblea est contoiirni.e, en des lignes plus droites,
coiiirile celle dii type ii doiible facc. Ce contour spkcifique pour la tete clu clieval
se ~riaintieiitsiir toiis les rcvers des trois pliases Cvoliitives c t dcs dciis phases
inspirees di1 type Jiblea, jusqu'i la fin de l'aclivili. des ateliers nioiiétaires
gPto-daces pliascs que l'on peut siiivrc A travers les tresors dc \'ifyir, .lrlincn,
Petresfi-Dimhouifcr, Ilfoa, Cojecrscn e t Inof~sfi.
En ce qui concerrie le siiccedané trarisylvanieii (3(Pl. S , 5 ) dii type Jiblca, nous
considbrons qu'il represente iin argument en faT7eur de la datation vers la moitié
du IV-&me si6cle av.n.6. di1 prototype en discussion. 1,es raisons s'étajeiit siir le
fait que ces monnaies frappées sur 1111 flan pliis grand quc celui du type Jiblea
trum bati aii <Icssiis d'un villagr dacc rlc haute époquc. C.f. Lal~ovari- Rratiaiiii - Tocil~scii,dIarele diclionar geograpc al Romdriiei, Bucarrst, 1898, s. v. Bic~olari.
(1) 13. D.~icovicrir:Dncii, fig. 48. Ce calice pouirail Ctre niis en relation arcc la disposition en fer h
cheval dc la druxiCmc rangbe de piliers dii grand ssiic~liiaireilc Sarniizegetuia (cf. ihidem. p. 187) que Radu
Vulpc interprete conime transposition en Ilacit. dii saiictuaire des dicsiis clc Sariiotlirace, cf. L'Origine
delle coslrr~zionidariche ah ahsidc nell'elh preromanu dans .4tli del setlinio Corigresso In1erria:ionale di Archeologia classica, vol. 111. Rorne, 1961, p. 87-103.
(2) I<. PINK:o p . cit., 1111m. 291-292.

pan-dace -démontrcnt pour l'avcrs une influence ccltc, visible dans la maniere
d e représenter la chevelure, dont les tresscs offrent a11 graveur monétaire I'occasion d'ex6cuter des volutes LIII peu partout, or, justement ces volutes, comme
partie constitutive de la représentation de l'effigic- sont caractéristiques $1 I'art
celte. Xii revers, la déesse R~nrlisn'est plus comprisc comme une divinité propre
aii paiitliéon géto-dace, mais, selon les imitations celtes d'apres les monnaies d e
Philippe 11 - elle est supplantée par le cavalier Iiahiliiel. Les seins disparaissent,
la clievelure tout en restant ondulée vers I'exterieiir est interprétée comme criniere
du casquc.
De cette manikrch, Ics monnaics qui constitiicnt le siiccedané du type Jiblea en
Transylvanie, se troii\-ciit soits I'influence des moniiaies celtes qui imitent le type
Philippe 11, monnaies qui ont dii Ctre frappées vers le conimericernerit d u 111 eme
siecle av.nR. Ainsi les éniissioris du prototype Jihlea pan-(iace o n t du comnlencer
de l'autrc cdte des Carpallies dans la prt2rniGre rnoitié du 1)' e sikcle.
Nous supposons que la regiori ou ces rnoririaies orit ét6 frappées, comprentl la
zone sous-carpatliiqiie de Traiisylvanie e t de \'rilacliic, oii on n troiiv4 de nombrciis
fragments de céramiqiie sur lesquels figure le motif de la hrnnclie de sapiri (1).
Les Daccs dcs collincs imaginaient la déesse Bendis tenant en niain une hranclie
d e sapin, tcllc qu'cllc figure sur les monnaies du typc Jiblea.
Si la clironologic absolue di1 typc en disciission est eiicore loin d'etre établie
e t argumentéee cl'urie mariiere définitivc, nous avons essayé néanmoins de mettre
en évidence le caractere dace original de cettc émissiori, ainsi quc la place qu'clle
occupc dans la séric monétaire aiitoclitone.
Lorsque le matériel qui se troiivc rnaintcnant réuni cn ces pages était cxposé
partiellement dans le cadre de certairies commuriications faitcs en Houmaine ou
a l'étranger (2), on a ohjccté que, quoique I'esistcnce des trois types monétaires
autochtones soit proiivée, leur datation daiis la prcmikre moitié du I\' e sikcle
av.n.6. n'cst étayée par aucune évidence arcliéologique. 11 est vrai que notre tliese
est encore dépourvue de base arcliéologiqiic, car on n'a pas cffcctué d e fouilles
dans les éta1)lissements daces de la zone sous-carpatliique ou on a trouvé des
trésors composés de ces types monétaires. Kous soutenons pourtant qu'an point
d e vue arclii.ologique aiissi notre datation semble etre juste, 3 base d'iin argument
contraire: les fouilles cffcctuées dans tous les établissements daces (ulterieurs au
IVe sikcle) n'ont pas mis au jour des monnaies d e cette espece (type Bendis, tete
de divinité ii double visage, ~ J i h l e apan-daceo). D'autre part, il existe, en deliors
des criteres archéologiques (qui en t a n t que contextes matériels sont assez hasar(1) 1.a t~ibliograpliietlu proljli.inr, prcsquc coriipli.te, rst dorinke dans la note 1 de I'(.tude d'Alexandru
Vulpe, o p . cil., p. 341. NOLIS
signalons cncore I'étudr de IRINA FRANUA:
Conlribulii la cunoaslerea cirpelor
udeliene* IIP lerriloriul Romdniei a paraltrr dans Arheologia Moldooei, vol. V .
( 2 ) .!lonede daciec de tip conlaminal, roinrnunication faite B la session de la filiale Cluj de I'Acadkniie,
en Decernbre 1964. lllonedp dacice (le l i p conlaminol, raza rillima - Innlesli cornrnunication presentke a la
Sociétk Rournaine de Niimisrnatiqiie dans la skance de hlai 1965. Les limites de I'inpuence macedonienne
sur le monnayage gélo-dace, conirnunication faite au Congr&s des Etudes Classiques a Budapest. ler Novernhre 1965. Le l r k o r de Jiblea - Calimanesli el le prableme du type Jiblea pan-doce, comrnunication & 1'Institut d'Archeologic de 1'Acadkrnie Hongroisc en 19 Kovernbre 1965. Pronenienla arginlului dacic, comrnunication a la SociCt6 Rournaine de Numismatique, dans la d a n c e de 30 Jan. 1966.

deiis) d'aiitrcs moyens de dater urie moriiiaie, comme par escmple les données
stylistiques (1A aussi la monnaie dace présente des sCries complfitcs d'évoliition
typologiqutb), que nous avoris iitilisées avcc s u c c ~ spour l'identification iconographique, airisi qiie poiir celle de la filiation des types; nous avons obtenu des résult a t s précis et satisfaisants, siir Iesqiicls nous poiivons nous appuyer aussi poiir
I'Ptablisscment d'une chronologie ahsol~ie,6tant donnt. qii'il est certain que l'émissiori de rnonnaies daces a pris fin sil debut di1 l e r siPclc av.n.6. En rcculant dans
le ternps, nous avons encore des reperrs c.liroriologiqucs dans la composition des
trésors, (ii les siiccedanés di1 type ((Jif~leapan-dace)) ou ses contamines, rcncoritrent des monnaics de la serie d'jmitation, tclles les imitations dlAlesandre 111,
Pliilippe 111 ou :llesandrc-Pliilippe. Dans la seconde partie de ccttc ktude nous
noiis occiiperons dii reste des Pniissions géto-daces jusqu'a la fin de celles-ci, monnaies qui appartiennerit a u s séries d'influence e t d'imitation c t nous présenterons
l'ensemblc dii tableaii des concordances chronologiques.
Cri argument numismatiqiic qiii nous semhle digne d'etrc pris en considération
comme souticn de la datation proposée pour les lypes autochtones, est le caractere ariépigrapliique qui s'ajoute A I'originalité de leur iconographie. L'anepigraphisme est une partie integrante de la conccption (fe limage monétaire e t se
maintient jusqu'aus dernieres phases di1 type rJiblea pan-daceo, (1 I'exreption de
la contaniinée d'Inotesti. Comparees ii la serie d'imitation e t ii celle d'influence
(catégorie h), qui portent la légendc des prototypes imites plus ou moins correctemcnt e t conip1i:tement rendiie, les monnaies originales peuvent Gtrc ante-datees
par leiir anépigrapliisine rnEme.
J.cs phases succcssives de la stylisation de I'avers des monriaies de t y p r a.Jiblea
pari-dacefi sont présentées par Pinl; dalis la filiation entre les riuméros 300-303.
Le clie\-al, de meme facture qiie lc prototype, se maintient constamment sur le
revers; trois points qui marquent le corps de la décsse Rendis ii clieval sont indiq u é ~au-dessus. S o u s rencontrons ces siiccedanés stylistiques e t clironologiques du
type aJihlea pan-date)) dans les découvertes monétaires de la plaine valaqiie, en
merne temps que d'autres pibces moins conimunes, au meme revers, que nous
avons dénommées cccontaminées)) (poiir des raisons que neus montrerons plus
loin) e t qui A leur toiir, par une évolution stylistique propre, engendrent des soustypes monétaires tres r6pandus au sud des Carpathes dans la dernikre phase du
monnayage dace. Contrastant avec les monnaies des trois types autoclitones qui
sont des tétradrachmes, tous les succédanés directs ou contamines d u type uJiblea pan-dacej), a u sud des Carpathes, sont des didrachmes.
Des monnaies didrachmes apparaissent dans certaines collections (1) comme
pikces isolees, o11 comme groupe de pieces dans l'ensemble d'un trésor; elles o n t
(1) Au Cahinet Nnmismatiqiie de l'Académir, le trPsor de Cojeasca (inv. num. 419) ou se trouvent
22 exemplaires. h ) Dans la meme collcction deiis pieccs publiées par l'auteur dans Caiet selectiv ..., num.10,
Burarest, 1964, p. 152-153 et deux didrachmes sous le num. d'inventaire 1587. e) Dans I'ancienne collection de Dr. A. Metzulescu A Craiova il y avait une piece oul)liée dans .4rla si Arheologia, 13-11. 1937-1938,
p. 13, num. 27 (avec reproduction photograpliique p. 11). d) Au hlusbe de la ville de Bucarest Collection
Dr. Severranu il y a 8 exemplaires ( 3 appartenant au trésor de Ilfov et 5 au trCsor de Petiesti - Dinibovi(a. e) une exemplaire dans la collection prirPe du colonel Irimia Dimian - Biirarest.
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sur I'avcrs iirie tete irnberlw toiirnée a droite, au coi1 long c t á la pomine d'ildam
fortcment proiioncée, avec uric coiffurc dorit la hasc est irnprtcise rnais qui semble
i'videmment scrrée en un point oii siir iine lignc vers Ic somnict de la tetc. Deiis
houcles dc clieveus se détaclierit du lieri, I'une se dirige dc la nuque vers I'oeil,
l'autrc vers l'originc di1 maxillaire. J.'ocil est iridic~iii.par iin poirit qui en représentc lv glol)e, I'arcade est dcssinée par iine lignt~ovoide frrrnée qui d o i ~ n eau tout
iiiie impression de froritalité. l a tioiiclie cst rriarqui'tl par d c u s lignes coiirtes,
parallkles, le mentor] cst proérnirirnt ct poirilii. 1.e Iiaiit relief de la jouc contrastarit ayer le cliamp de la moririaie, donrie I'iinpression d'iin ccsourire* scrnbla1)lc h
celui cies statucs arcliaiques et qui ri'est qiic le résultat de la conception planc
daris la rcprksentatiori di1 voluiiic, caractcíristiqiie dii grrravcur monetaire géto-dace.
La monnaie, inconnue h Fcrrer, l)rssc\vffy e t Pink, est dkcritc el reproduite par
le Dr. A . 3lctziilesru daris .lrla si drcdiaoloqia (voir note -11) (1'1. NI, 1) qui proposc
d'identifier la figure de I'avcrs avec 1)ionysos des tktradraclimcs (le 'l'liasos. ],e
problkme posé par ccs moriiiaies ne tierit pas autaril au fait qii'elles sont irii'ditrs
et rares, leiir iiiiportanre ~ o r i s i s tdans
~
Iciir juslc cncadrcrnerit dans 1'cnscnil)le
de l'iconograpliie riionétairc gC'to-dacc et par const.qiicnt, Ics conclusioris qii'ori
peut tirer d e la filiation des typcs e t de lcur clironologie relative, pciivcnt éclaircr
d'iin noirveair jour les dernikres krnissions inonCtaires daces.
1.a succession stylistiqiic proposi'e par Pirik (no. 300-306) prbseritc iirie lacune,
car entre 300 et 303 d'une part et 301-303 de I'autre, il existe uric difii'rcnce stylistiquc cssentielle qui ne consiste pas cri iin dcgrk avarici. de stylisation. rnais daris
le remplaceincrit du typc stylisí.. IlCrile si Pirik avait connu la rnorinaic pu1)lií.c
par i\Ietzulcscu, il n'aurait pu espliquer la successiori des stylisations par la stylisation d'un mCmc type, que s'il avail essaye de démontrer quc le typc imberhc cst
une variaritc du type harl~ii(car il existe iin type tc,Jiblea pan-daceo de la dernikre
phase sans menton. Pinl; 302, nlai non sans harhc). tlinsi, cctte lacurie stylistiquc
est un fait remarquahle daris la séric des succédanés du type {(Jiblea pan-daten
qui, completé par notrc identification, espliqiir le cliarigement essentiel des stylisations ultCrieures par le remplaccmerit du sujet irriité et stylisé. (;ar il n'y a pas
de doute que, dans Ic cas de la ~nonnaicput)liéc par JIetzulescu, i l s'agit du Ilionysos des tetradrachmes dc Thasos. 1,cs caract6ristiques du portrait sus-mentionnbcs
sont dcs arguments 3 I'appui dc cette iriti.rprétatiori: le meritori p r ~ i ' m i n ~ cn tt
poiritu, la lignc droite des cheveus, du froril e t du riez, le front d e Dionysos traili'
en iaenia, le cou long e t la pomrnc d'Adarri incroyablcment acccntuée. S o t r e interprétation s'étaie aussi sur un trait stylistiquc g6iiéral de l'effigie nionétairc:
tandis que la tete de divinité masculine A barhe des monnaics .Jiblea pan-daccs d e
la derniere pliase s'inscrit sur le flan monétaire dans la circonférence d'iin crrcle,
la tPte imberbe des didraclimes daces en qucstion est inscrite dans un rcctangle,
exactement comme la tete de L)ionysos de Tliasos. Xous avions d'ahord dénomnié
ce t y p e ucontaminés, nous référant au cliarigement survenu sur l'avers, tandis que
le revers demeurait le meme t o u t au long de la série de monnaies. Cependant,
étudiant avec attention un grand nombre d'exemplaires Jiblea pan-daces de la
dernikre phase qui se trouvent dans divers tri'sors, e t surtout dans le trésor d'llfov

de la collectiori Severeanii, (J1usi.c de la ville tlc Biicarest), Ci cCt6 des cscmplaires
coritaminés. rioiis avons constate que cette contamination n'est pas seiilemerit uri
rcmplacement d r la figure de I'avers, niais que c'est un proces qiii se produil graduellcment par de petites rtiodifications qui intervicnnenl mt:riie dans les dernibres
cspressioiis de l'avers du typc ((Jiblca pan-daceo. II s'agit des lignes verticales aiidcssus clii front. Ccs dernibrt~sapparaisse~itsur q ~ i a t r ccscmplaircs d u type eJiblea
pan-(lacct) dii trésor d'llfov, cri regard (le trois ext~rnplair~s
cont:i~iiiriCs esistant
dnris ce Lresor. I'ink montrc aiissi dcb~ispicccs comme estbmplc de ce phknon16rie
(30'2-303). .4irisi l'inlluerice dii type Dionysos de Thasos s'csprime par la mairi des
gravclurs rrioriétaires daces daris dc petits d6tails qui chcrclient h transfigurcr la
tSte tic diviniti. riiasculinc ii t)arbe en imagr imlwrhe de Dionysos. Soiis nous
troiivoris dans ce cas devant iin phénomene subtil de dialectique de I'icoriograpliie
nioiii.tairt>: des acciimulations quantitatives par menus détails type Dionysos,
préfigurés sur le type (c.Jiblea pari-daceo de la dcrnierc pliase e t le bond qualitatif
au typc Dionysos sur les didrachmes daccs nientionnés. Dialcctiquement parlant,
rious poiivons aiissi espliqiittr la rareté de ccs rnonnaics qui siirprenncnt justement
le niornenl dii hoiid qualitalif. Les caracteres du type Dionysos-Tliasos peuvent
Strc suivis daris loute la s6rie des stylisations qiii découlent di1 type contaminé.
11 cbst intéressant aussi de faire ccrtairics constatations sur la frequencc du type
contaminé, ce qui nous est facilité par les deris trésors de la collection Sevcrcanu.
11 s'agit di1 trbsor d'llfov (81 diciraclimes et 72 drachrnes) et du tresor de Petresti
Dim1)ovita (145 didrachmes). Daris le tresor d'llfov il y a 4.5 esemplaires de typc
aJihlea pan-dacen de la derriiere pliase e t trois esemplaires contamines, en regard
(le 36 esemplaires ii stylisations iiltCrieures di1 type contaminé. Parmi les 45 exeniplaires de type ctJihlea pan-dacea, des détails de type Dionysos (lignes verticales
sur le front) sorit prPfigurés siir -1 esemplaires. Daris le trésor de Petresti-Dimbovita, oii abondent les stylisations iiltericiircs dii type contamine, soit 128 didraclimes, il ri'y a qiie trois esemplaires pan-daces de la derniere pliase (sans influences
(111 type l)ionysos) e t 5 escmplaires di1 typc contaminé. Nous constatons donc
que daris les deiis trésors qui marqucnt les phases d'cxpansion du type contaminé
e t de scs sch(.matisatioris ultérieurcs (Ilfov: la pliase commenqante; Petresti-Dimbovita: la pliase finalt*), le protoype contaminC est numériquement réduit, ce qui
n'est pas accidentel, car il représerite justemcnt le moment oii s'est produit le
bond qiialitatif, e t il est ainsi commun h l'économie des d e u s tresors. On ne saurait dirc que la position du type contaminé soit faiblc: elle s'affermit pourtant au
coirrs des stylisations suivantes qui reunissent de plus cn plus siir leur avers les
caractéristiques de Tliasos. Dans la filiation stylistique du type contaminé, nous
rangeons donc ii la place suivante au prototype, les monnaies dont I'avers comprend, schématis6e en lignes droites, en courbes e t en points, la tete de l'avers du
prototype. L a boucle de clieveux qui couvre l'oreille de Dionysos est figurée par
une ligne courbe fermée qui va jusqu'au coin de I'oeil representé de front par un
globule ii l'intérieur d'un cercle en relief (Pink no. 305) (Pl. X I , 2). Le nez se termine par un globule; la bouche c t le menton sont aussi figurés par trois globules.
Le cou long est marqué par trois lignes courtes superposées e t presque paralleles.

La bouclc détachée de clie\-eus, qui provient dc la lnenici de Dionysos, cst la aussi.
Sur la plupart des monnaies de ce soiis-type, les ligrics de clie\-eiix verticales sur
le front font défaiit. En 6cliange Ir froril cst concii comme uric laenin, exactcmcrit
coninie sur I'irnage de Dioriysos. I.es monriaies aiiisi dérrites, de meme que ccllcs
qui appartieiinent A la pliasc sliivaritc oii le cercle aiitoiir des y c u s e t le cou figuré
par des lignes ont disparu, mais ou aiigmerile la portioii de rlicveiix dressés vcrticalemerit aii-dessiis du fronl vcrs Ic sorrirnixt de la ti'te (f'i~ili 30-1) (PI. X I , 3). soiit
ronnues sous la dériorniriation de lypcl ((Yirtejul))(1). (:cs dcus sous-types du prototypc contaminé, cclui a I'oeil en globiile ct cercle el crlui A globulc simple, sont
corinus aussi par la dccouvcrte d'.Idinca (-), ou ils ont 616 trouvés cn nicme temps
quc. des imitatioris dc Thasos.
X I'occasiori dii IYe Congrts de Suri-iisiriatic~iicct d',lrcli6ologic de Cluj, Florica 3loisil a presente: Cn nourwart lypc, (la morznnie dnce; il s'agissait des -2 esemplaircs di1 protolype contaminé du trésor de Cojeasca-l>irnbovita, composé eri
outre de 60 tetradraclimcs JIncedonia Prima, 29 tctradaclimes Tlinsos c t iin esein1,e lrésor de Cojeasca-Dimhovita
plaire (c.Jihlea pan-dacc» tlr la dcriiiere pliase (q,.
est ainsi le seul lot oii Ics riioiinaies clu p r o t ~ l y l cont:iminé
)~
se troiivent en plus
s solis-types stylistiques ult6grand rionil)re, saiis poiirtarit Stre a c ~ o r n p a g t i ~ cdes
rieiirs. ()iioiqiic tc.1, I'importance du tr6sor de Cojeasca, no11 cricore publié, rst
t r t s grande. La présence des 60 tCtradracliines 3Iaccdonia Pri~iiaet des 29 tCtradraclimes l'liasos qui font partie des preinikrcs érriissions, e t surtoiit le grand nonihre dc nionriaics dc la province de JIacc'tloirie, datent le trPsor de la fin tiii
IIe sitcle av.n.6. SOLIS
poiivoris doiic bori droit supposcr qiie cette datatiori est
\.alable aussi pour nos pieces de typc contaminé. Ycrs Ics memes coriclusions siir
la clironologic absolue e t relative rious dirigent aussi Ics données tiu tresor d'Ilfov
(collcction Severeariu), daris Icquel a u s trois exemplaires du protolypc contaminé
s'ajoutent 15 escmplaircs du type tJil)lea pan-date)) de la derrii6rc phase, 8 escrrip1airt.s du type contaminé A I'ocil en glo1)ule e t ccrclc c t 28 esemplaircs ii I'oeil
marqué par un glohule simple. La proportiori dcs monriaies des deux pliases ultérieures du type contaminé situerit le trFsor clironologiquemcrit irnmédiateinent
apres le trésor de Cojeasca. E n dcliors des 5 esemplaires du prototype contaminé,
le trésor de Petresti-Dirnbovita est compos6 de 83 csemplaires du sous-typc contaminé avcc I'oeil A glohiile simple, 45 exemplaires avcc I'oeil ii globule e t cercle
e t seulement 3 exemplaircs de type ((Jiblea pan-dacc)) de la dernitre pliase. I,e
trésor de Petresti-Dimbovita est donc clironologiqucment postérieur á celui d'Ilfov.
En étudiarit les découvcrtes monétaires dont nous avons disposé, nous constatons que le type contaminé e t ses pliases ultérieures s'inscrivent dans I'airc
( 1 ) R. ~ I I T I ~ E . (~*: nlrraur de monede ducice descol)eril la Ri~cureslidr » echilin dr niiiricilori a inlreyiriri~artic.,D . 290.
rterilor Sfalului Pol~ular,clans Slutlii si referalr priuind Islorin Romdniei. ~rc-rnii~re
¡>e murgineo rinor rlcsc«l~rriri-morielurerrcenlr dans ~11;tiiisi cerielari de niimismnlica.
(2) C . PREDA:
111, 1938, p. 380. pl. 1 et 1 1 .
(3) C . Itlorsr~:Conqresril nalional tle ni~mismnlicasi artieolooie din Clui. dans Cronica numismalica si
orheologica, num. 108, i936, p. 232. C. Xloisil supposait que le i r ~ s o rrornplait 155 pii.ces dispersdes des
leur ddcouverte en trois dirertion: A l'Académic, au hlusée de la Baiique Salionale, ultdrieuremcnt transfere 21 I'Acadérnie, et chez Irs paysans du village qui les avait proba1)lernent vendu a u s arnateurs.
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géographiqiic du centre de la Yalachic. Xous tenons A mentionner en conclusion
un détail de I'économie de l'cspace du flan qiii trahit par son avers l'appartenance
au type iconographiqiie de Tliasos. La tete du prototypc contaminé est cncadrée
dans iin rectangle dont la petitc base est tourncc vcrs Ic bas; elle conserve sur le
didraclime dace les mCmes proportioiis génkrales de la figure e t du clianip qui
I'entoure que c.elles d u tetradraclirne émis A ?'liases. La réduction effectuée par
I'artiste riioiiétnire dare a coinpris toiit le flan de I'avcrs di] tétradraclime de Tliasos e t de par ce fait, rious avons encore uri arg~irnentstylistique h I'appui dc la
position que rious avons adoptéc sur la sourcc de la contamination.
La pliasc iiltCriei~r-edans laqiicllc Ics caractéristiqucs de Dionysos de Tliasos
se trouvent rassi~mb1í.c~
en graiid riornhrtl, coniplétant le seris de <(contaminé)>
de
lout Ic typc rrioriétaire (lont nous rioiis occiipons, est ccllc des nioririaies du trésor
d'lriotesti (1'1. S I , -1), rlCparteinent Cricov, régiori de Ploicsti, trésor qui se trouve
dans la collectioii Scvcrc:iriu au JIusée dc la villc de I3iicarest (l). Sur I'avers, la
stylisatiori cl la rc*sserril~lanceclii typc contaminé aver celui dc Thasos sont pousses
au rnasiniiirii; r'rst poiirquoi rious I'avoiis c16iionimi. adcrnikre pliase Inotesti du
type contarniiié,). 1)ans Ics nolcs du Dr. Severcaiiu rious lisons que 1'011 a décorivert
eri 1912 daris ui?e vignc, u n trésor in1port:rnt composé de inonnaics en argcnt
infériciir, dorit iiiie partic cst critrée daiis sa collcclion (33 pitees) et une aiitre,
heaucoup plus corisidCrnl)le, a ét6 dispcrsCc. I,a nioiinaie est coririuc de Pirik e t
tnrcbgi~tré~
soiis le 11.O 306; ellc porte sur I'avers une tCtc sclii.matisée :i droite,
avec iine rosette 5 6 glohiiles disposés en Iiesagonc autoiir d'iiri glohiile central,
s
et syml)oles
ct sur Ic re\ crs iin clieval n i i trot i t gaiiclic, avec d i ~ e r moriograrrimes
disposés daris Ic cli:iinp, Ic toiit étarit parfois cntouré d'iin cerclc perlC. 1,es pikccs
sorit des didracliriics en argent iiifcricur dont le poids varie entre 5,90 e t 6,65 grs.
Sur I'avcrs, la srliérnntisntiori de la tete de Dioiiysos du type contamiiié est poussée aii inasiniiim. 1,a figure Iiumaiiie a perdii loute resscmhlance avec la rCalit6,
cri 6cliaiigc cllc garde iirie logiqiie parfaite, ce qui cvitc, I'irrationnel et I'ahstrait
vcrs Icsqiicls tcnd I'art monétairc gnulois. Dans cettc dernikre phase du type
contaminé, Ics caracléristiqiies propres h I'iriiage de Dionysos apparaisscnl dans
une pri.giiarite syritlibse: la l«enia sur le front est c0nsidéri.c conime pars pro tolo,
Ics clicveiis au-dessiis sont traces eri grosses ligncs pcrpcndiculaires su la faenia,
le chignon cst rendu por une bouclc prolorigée jusqu'aus y c u s ; ccs dcrniers sont
des traits qui relient étroitcment la pliase Iiiotesti a u s d e u s phases ultérieures
du type contaminé simultanément presentes dans Ics trésors de Virtejul, Adinca,
Pctresti-Dimbovita e t d'llfov. Un trait supplbmcntaire qui apparait dans cette
pliase Inotesti cst la rosette thassienne dbplacee vers l'arriere de la tete. S o u s
constatons donc quc Ic pliénom+ne dc la contaminatioii est en progres continu.
L a caractéristiqiie iconograpliique essentielle du profil sur I'avers des inonnaies
ti'Inotesti est I'arigle de deiis lignes principales epaissies e t mises en relief de
manierc voulue: la ligne de la laenici, qui tient lieu de front, e t la ligne d u nez qui
( 1 ) Le Lrésor a elc piii~iiepar
1926, p. 7.
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est interprétke comme extrérnité rectiligne du profil e t comme synthese de la conccption linéaire de celui-ci, tant siir les tt.tradrachmrs originaux de Thasos, que
sur leurs imitations barbares. Kotre constatatiori est confirmi.~aussi par la disposition presque parallele a la ligne du profil des 3 glohules rariges I'iin sous l'autre
e t marquant I'oeil, la narine e t la boiiclie. Soiis aflirmons que le preces de contamination est en continuel progres ct que, si dans les phases antérieures, il se limite
ii I'iconographie de l'avers, il s'étend dans le trésor dlInotcsti aussi aii revers. D l s
Ic début noiis constatons la disparition du cavalier. JIeme si, dans les phases
ultéricurcs du prototype contaminé, Ic cavalicr Ptait rcndii par trois, deux ou
memc un seul point sur le dos dii cheval, il était pourtarit prescnt par le soin avec
lequel l'artiste monétaire gravait ses pieds croises sur le corps di1 cheval. Sur les
monnaies que nous décrivons, le ctieval est sans cavalicr, il trotte vers la gauche
e t il est de facture identiquc A relle des types datés antcrieiirement. E n fait dc
nouvel 6li.ment dans le proccs de contamination, noiis soulignons la présencc sur
le rcvers des sigles e t monogrammes, dorit I'irifluencc thassienne est évidcnte, e t
que nous reproduisons dans I'annese. Nous nous bornons i~ mentionrier que la
présence de ces sigles, monogrammes e t symboles a son sens e t ne constituc pas
un simple motif décoratif; ils ont un hut logiquc: celui de marquer la série des
émissioris, ce qu'il nous sernhle prouver eri les classant en quatre grandes catégories: 1 soiis le cheval le sigle S ; 11 sous le clieval le siglc A; 111 sous le chcval
le sigle
IV soiis le chcval le nionor,~ r a m m e k1 .
Xous faisons remarquer que différement des Contremarques Iiabituelles sur les
rnonnaies géto-daces, l'élémcnt litteral aparait en grand riombrc dans le trésor
d'lnonesti. 11 ne faut pas perdre de vue l'oiseau orienté de diverses fayons, symbole frequemmcnt rencontre. Si les sigles e t les rnoiiogrammes constituent un fait
relié au proces de contamination thassienne, l'oiseaii est le symhole habituel, grave
ou contremarqué, des monnaies daces. D'apres les caractéristiques stylistiques,
l'alliage e t d'apres la forme scipfiée du flan, noiis avons daté la derniere phase
Inotesti du type contaminé au début du 1-er siecle av.n.e. P a r I'aspect interessant
des monnaies dont il est constitué, le trésor d'Inotesti impose une série de rapports
qu'a titre d'hypotheses doivent 6tre mentionnés.
- S o u s interprétons le caractkre littéral des signes du revers, de meme que
le degré élevé de contamination, comme une preuve d'importantes relations commercialcs avec le sud, attestées non seulement par les tctradrachmes e t les imitations de monnaies thassiennes répandues sur toute la plaine du Danube, mais
aussi par les fragments et les anses d'amphores estampillées.
- Nous croyons qu'il existe une relation chronologique serrée entre les monnaies du trésor d'lnotesti e t les monnaies du trésor de Vovriesti Jassy, dont nous
avons minutieusement étudié les contremarques (le trésor sera puhlié par Constantin Preda dans Arheologia AWoldovei IV). Nous constatons une grande ressemblance entre les contremarques de ce trésor e t certains sigles sur les monnaies
d'Inotesti; de meme, le trésor de Vovriesti contient des monnaies qui, sur le meme
exemplaire, portent le symbole de I'oiseau en contremarque, a ciité de contremar-
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qucs semblables a u s sigles tl'Iriotesti. E t a n t donné que, selon des constalations
pcrsonnellcs. le trésor de Yovriesti a cu trois pliascs d'utilisation, la premiere dans
laqiiellc les monnaies en circiilation n'étaient pas incisées, la sccondc periciant
laquelle cllt.s on Cté incisécs et la dcrniere daris laquelle ori lcur a appliqué iine
contremarque, rious croyoris quc la dernicrc pliasc de ce trésor cst conternporaine
du lresor d'lnotcsti et par conséquent datable U la fin di1 IIe sitcle ronimencerricnt du Icr sierle av.ri.6. S o u s espérons qiie cctle hypothbsc d'étude sur la dcrniere pliast' de la rnonnaie dace en 3Ioldavic. dont nous nc savons rien, ne fail pas
trop partie di] dorriaine de la spéculatiori; les monnaies daces de typc contamine,
plus miiiulit~usementarialysécs, nous éclriireront peu-Ctre, de manierc plus fermc,
siir les Cmissioris coritemporaines dans les régioris voisiiies.

Ides opiriioris tlcs clic.rclieurs qiii s'occupi.rcnt des i.inissioris rnonétaires daccs
pour étahlir In date de lciirs tlcbiits e l la positiori qii'elles orit dans I'eriscmble des
rriorinaics ccbarbnress, son1 tres différentes. C. Sloisil est Ic premier ( 1 ) qiii proposa
iiric d a t e pliis reciilée, Ic IYe sii.cle a~.ii.i..,tandis q u ' i l'autrc estreniité, I í .
I'irik (3fisc Icaiir apparitioii vers I'an 1,30 av.rr1.e. et leiir íin vers I'an 50 ay.ri.6.
Yasile Pirvari ( 3 ) Ics rclie ctroiteriicrit, a11 grantl déplaccment des Celtes versl'cst,
vers 280 av.ri.e., et les coiisidbre rorrirrie le résultat de l'irilluence de la civilisation
ccltiqiir e l de sa tc~liniqiic(fe travail tiu niétal. Dans la syritliesc sur In Trclns!jlc~nniedans I'.4nliclclilc; ( 4 ) . C . Dairoviciu entrcvoit daris la secoridc rrioitié du IIIc
si6cle av.n.6. le rrioine~itou les I>accs comrnencererit fi Ilattre rriorinaie, imitant la
monriaicl maccdoniennc sous l'ixnpiilsion de I'art n~onbtaireceltiquc, ce fait lui
l~araissantCtre iiri indicc de certairis c!iarigemcnts surveniis cri Trarisylvanic qui
a partir de cctte date se trouvnit soiis la souveraineté politique des aiitoclitones (5).
.Z un sciil point de vile plus rapproclié de la position que nous essayoris de déniontrer cst I'opiriion de Hadu Yulpc qui se range a l'avis dc 13,1rvan en ce qui
regardc la datation des debuts, mais qiii souligne, non seulement la difference
entre Ics moiiriaies daces e t les monnaies celtiqiies, qui des longtemps avait paru
claire A de nomhreus spécialistcs, niais aussi la possibilité que les Celtes di1 centre
de 1'Europe sc soierit inspires de la Icchnique monetaire dace (q,.
Kn établissant
I'éteridii rhronologique de la prcniit.re partie de notre étude, e t implicitemcrit aussi
son etcndue géograpliiq~ie,nous remarquions (p. 3-4) que la numismatique de la
zone limite daco-celtc, de I'analyse de laqiiellc se detachent des données precieuses sur les iriíluericrs daces dans le monnayage celtiquc, n'a pas été étiidiée dans
r
dans Rul. Soc. S n m . Rorn., nunis. 33-36. 1920, p. 76. L.a nieriic opi(1) C . ~ I O I S I L : , ~ I o n ~ d r IUacilor,
riion cst soutenue par l'auteur dans un ilcrnier ouvrage A ce sujrt: Problema rnonelrlor daer, dans Uiilrlrn
.Stiinfilic. Academia R. P. H . serru Sliinte islorire, tome 1, nuin. 1 , 1948-1919, p. 21.
12) T'INK: O P . CII..P. 123-121.
( 3 ) Grlica, p. 599-600 avec la bi1)liograpliie ancienne.
(-4) C . D4rcovicrii: La Trans!yli~aniedans I'anliquitP, Uucarest, 1915, p. 58.
( 5 ) Ibidem, p. 14.
c
Isloria Rorndniri, Bucarest, 1960, p. 212. 11 nous scmble que I'auleur developpe
( 6 ) R ~ n YULPE:
une idee plus siniplc de C . RIoisil enoiic6e dans son lravail sus-riienlionii (note 16, Problema monelelon dace).

cct ouvrage. Dii reste, le probleme se r6diiit en essence B iine incongruente temporelle cn ce qui regarde la partic de la Dacie A I'intérieur de I'arc rarpatliique.
Les tribiis celtiqiies du centre de I'Eiirope, et siirtoiit celles qiii vinrrnt en corilact
avec les Daces, se son t ccrtainemeiit trouvées sous l'irilluerice de leur ttcliniqiie
e t n1i.m~de leur a r t monetaire, car les Daces iitilisaient deja depiiis qiielqiie ternps
les avantages de l'institiition de la nioririaie ii laqiielle les avaicnt conduils leurs
hesoins internes de d(.vclopperneiit éconorniqiie. Nous savons qiie dans In nrimismatiqiic celtiqiie. il y a trois sortcs d'influences grccqiies qiii se siiivent approximativenlent sclon une succession clironologiqiic: les Celtes imitercnt soit les monnaies des colonies grccqiies avec Iesqiielles ils fiirerit en relations plus serrée (par
esemplc JIassalia), soit les rnonnaies macédoniennes, siirtout les statcrs de Pliilippe 11 -les philippei- venus par I'Italie e l véhiculés par le comrncrcc romain
A I'ouest de 1'Europe celliqiie, daiis leur forme d'origirie oii frappes dalis les atcliers de monnaies tle la Hí.piil)liqiie et erifin, ils copil.rcnt oii s'inspirererit des monriaies rornaines. Des relations corninercialcs directes e t intcnsivrs qui aiiraient
merié 5 I'adoptation de I'institutiori de la monnaie ou A la copie tl'iin si grand
riornbre d'exemplaires entre le moride grec et le monde celtiqiie du Danube lIoyen,
sans parler des invasions jiisqu'aii coeiir de la G r k e , rie peiiverit Ctre proiivécs ni
au poiiit de vue numisrnatiqiie oii arcliéologiqiie, ni a relui de I'histoire de I'art.
Dans le domaine niimismatiqiie aussi, I'infliience grecque a p61iétré dans le monde
celtique par la filiere italique. Jusqu'a re que ccllc ci parvierine dans la zone limite
daco-celtique (il ne peut s'agir t o u t au pliis qiic de quelques tlizaines d'années),
les tribus daces utilisaient la monnaie d'argerit ii ironograpliie aiitochtonc, rbsult a t non d'une imitation (lirerle qui avait son rnodele dans le ~iiilieuIicllénique au
sud du Danube, mais des traditions ci'un substrat cornrnun tliraco-macPdonieri
dont les racines plongeaient dans la spiritiialite de 1'Blément ettiriiqiic c1ac.e. C'est
sous I'angle de cette incongriience clironologique entre la numisrnatiqiie celtique
de la zone limite, plus tardive que les érnissions des tribus geto-daccs, que s'esplique la position du succBdané transylvanien du type c<.Jihleapan-daceo (p...). Eri cc
qui regarde les Celtes du royaume d e Tylis, leur iiiterposition dans les routes commerciales vers la Dacie qui cut d'épli6meres cons(.qiieiices négalivcs (voir plus
loin ... ) se dissout dans la grande massc osmotique de la civilisation Iiell6nique.
Leur arrivée tardive en regard des premieres émissions monétaires géto-daccs au
sud des Carpathes n'a donne lieu a aucune influence artistique, pas m6me sur les
succédariés ou sur les monnaies de la plaine valaqiie appartenant a la série d'imitation. Comment peut-on alors soutenir que la numismatiqueg6to-dace e n t scsdéhuts
a I'arrivée des Celtes dans le sud-est de 1'Europe si ses premieres emissions ne
présentent a aucun degré I'influence de l'art celtique? La grande majorité des
monnaies celtiques de la zone du Danube Aloyen sont de facture stylistique tardive, ce qui a déterminé, ceux qiii les ont étudiées, a les dater en conséquence
(toutes d'emhlée, malheureusement). En englohant aussi les monnaies daces dans
cette masse, leurs recherclies se heurterent a des inégalités stylistiques, concédant
l'explication d'une différence ethnique. La meme filiere stylistique suivie minutieusement, presente des fissures graves que nous expliquons par une dissemblance
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chronologique: les émissions monétaires daces appartiennent non seulement a une
popiilaiion différente, elles préckdent dans le temps les émissions celtiques; la
Dacie du IVe sikcle av.n.k. lcs a produites comme un instrument qui devait faciliter les éclianges commerciaux.
Considérée dans l'ensemble du monde europPen du IVe siPcle av.n.k., monde
hellbniquc e t ((barbareo, la Dacie occupe une position moyenne, essentielle, t a n t
soiis l'aspect de sa situation géographique que sous celui des rcssources économi-.
ques naturelles qui la caractérisent. 11 va dc soi que la grande générosité de sa
nature qui se laisse facilement travailler, a discipliné plus t 6 t les forces de travail
liumaincs dans le procks de production, mettanl progressivement leur inventivité
A l'épreuve d'unc maniere crkatrice e t les attachant au pays avec lequel elles se
confondent ensiiite dans une parfaite unité spirituelle. Sans etre obligés de clicrchcr ailleurs leur nourritiire e t tout ce qui était nécessaire a l'esistence, les tribus
g6to-daces ont lout sorti des terres qu'ils Iiabitaient, étant toiijours sí.deritaires e t agriculteurs (1). La Dacie avait une économie autarcliique idéale, dans
son ensemble ainsi que par zones restreintes, ou les collines e t la monlagne alternent avec la plaine abritée, avec les vallées soulignées par l'élémcnt hydrologique
partout présent. Cette immence ricliesse potcntielle est la certitude millénaire qui
a donné a ce peuple la force de subsister, économiquement; c'est un fail qui se
troiive A la base de l'aspect original de la civilisation dace qui a requ les influences
extéricures non pour les iitiliser directemerit e t sans les modifier, mais pour s'en
servir de manikre créatrice (2) dans le proces de sa proprc production. Ni les armes
ou les outils !3), ni la céramique, ni les monnaies ne sont celtiqucs; ils mettent en
évidencc le caractere créateur de I'économie géto-dace. Parler de l'originalité gétodace ne veut pas dire exclure par principe les relations habituelles entre une population e t une autre dans iin contexte historique donné. 11 ne s'agit que de l'importance de ces relations sur son dkveloppement naturel, dont la condition essentielle
est le suhstrat. E n d'autres termes, comme nous le rappellerons plus loin, il est
absolument normal que les influences massives e t opératives viennent du sud, de
cette partie dcs tribus tliraces qui ont été les premieres a avoir acces a la civilisation hellbnique. 17n témoignagc de cette grande puissanee d'assimilation est, au
déhut du IYe siecle av.n.ii., la fusion de la vague scynthe venue par le Nord e t qui
portait ellc-meme des influences civilisatrices sudiques.
Des vcstiges arcliéologiques tardifs parlent de la multitude des céréales e t des
Iégiimes qui étaient cultivés en Dacie (41, des informations littéraires mentionnent
l'immerisité des cultures de céréales dans la plaine du Danube a travers lesquelles
í;clica, p. 132.
(1) V. PAHVAS:
de l'(:iafel de la culflire des daces (1 la lumiere des noucielles recherches,
(2) C. Dnicovrcri.: Lr ~~rohibme
daris S o ~ i ~ ~ r lPludes
l r s d'hisloire, 1 , p. 133.
( 3 ) 1. ( : R I S ~ V : IVn dr~iozilde iinelle descopcril la Lechinfa de Mures. Plugul la geto-daci dans Sludii
si rrrrrtari ílc islorie [>eche,XI, 1960, p. 285-301; cf. aussi pour les outils en genkral H. Daicoviciu, Dacii,
p. 117.
( 2 ) AL. 1 - ~ R E N C Z ISliri
:
hihliogra/iee asupra asezarilor dadice din Munfii Orastiei dans C . DAICOVICIU:
Asr:íirile dacice din .tfunlii Oraslici, Rucarest, 1951, sur l'agricullure siirtout les pages 99-100. Pour les
planlrs rultivkes rf. A. RonoR: Conlribulii la problema agricullurii tn Dncia lnainfe de eucerirea romana.
Problema olislilor lu daci, dans SCIV, nums. 1-4, 1957, p. 145.

les soldats d'.llexandrc le Grand se taillaient un chemiri avec leurs lances (l).
Etaient-elles toutes ~iécessairespour satislairc Ics hesoins esclusifs de la population? L a grande qiiantité de monnaies grccqiies de Philippe 11 ( 2 , c t de ses succcsseurs, ou, inoins nornl)rcliscs, ci'I-Iistria (3), de cerarnique de bonne qualité des
dtibuts de 1'6poque Iiellénistiquc (41, d'amphores timhrées e t par ce fait datnbles
des la fin du IYe siecle av.n.6. ( 5 4 ont été rcgucs en éclinnge des céréales qui passaient aii sud di1 Llariube (6). Une agriculture estcnsive dans un qrradrii?irim des
migrations, voici cc p i provoqiia I'titoniicmcnt niemc des Iiistoriens anciens! IIais
la Dacie prolkgcc par cette coror-ia monlicrm pouvait résistcr éco~iomiquernentri
toutes les situatioiis, car les vallées fcrtilcs e t Ics collines sous-carpatiques, oii on
peiit aiijourd'liui cricore culliver les rC.rkales, produisaiciit asscz pour la riourrir.
Conibieri grande était l'importancc de I'agriculture (lans la vie ticonomiqiie de la
Dacie, nous pouvons I'apprbcier d'aprcs I'esistrnce de ccus qui étaient chargés
de l'organiscr c t de Ia diriger e t dorit parlc Critoii (5) tians la derriiere périodc de
l'état dace. O r i a loiiguemerit discute sur I'organisation de ceL importaiit secteur
de productioii rt siir la nature (le la proprieté agricole, en partant de r6aIiti.s arcliéologiques e t de t c s l t s littéraires. Diversement interprétée, l'odc d'Horacc (8) s'est
av6ri.c rie pas 6tre un document sur Icqiicl ori puisse se baser, mais une ficlion
poCtique, dont le but était moralisatcur (9). De meme, le pnssage de .Joscphus
Flavius ("4 a été U son tour mal interprétí., c t en conséquence, les coiiclusions qui
en ont étE tirées orit 6té crronrikes. E n ce qui regarde le probleme de la séparation
entre la ville e t le village chez les Daccs (ll), ainsi que toiites les spi.culatioris qui
en o n t fait l'ohjet, ils me semblent tenir d u doniainc puremerit tliéorique, e t le prohli.mc eri lui-rn2.m~Ctrc, un faiis problernt.. Si certains aiiteurs grccs (1" nomrnerit
~ í l j , ~ !les
; titak)lisserneriLs forlifiés des Daces, ils le font selon leur propre concep(1) Ai<nran: Anuhasis, 1, 4.
(2) C. P R E D . ~ :Tribrrrile gelo-duce s i circiilulici nic~nrdclor Irti F i l i l ~al I-lea l a S o r d de 1)iinare t1:ins
SCIV, V I I , iiiiiiis. 3-4, 1956, j)p. 267-283, a v t ~une carte.
(3) R. ~ I I T R E : I>~scoperirilemonelare s i le~aliirile(le schirnb ale IIislriei cir poprrlnliil~ locale Iri src.
\'.-1 I'i. e. 11. dans Slridii clasice, Y11, Hiicarest 1965, pp. 143-167, avec unc carte.
adjoinle h la pagc 218-249 sur(1) Cf. HAIJL:VVLI'Kdans Islorici Itomciniri, 1). 230 r l la I~il~liograpliie
toul les l r a v a u s de Radu Viilpe concernant les loiiillrs d r I'oiana.
( 5 ) Ibidem e l aiissi 1). Tr:r~on:/ i m f i r r cileriislice clescoperile i n adincill leriloririliii It. I'. R . daiis Sludii
si referule prir~irid Isloria HornBnici, Ilucarrst, 195.1, 1)p. 81-88.
( 6 ) Lcs rapporls Econoniiques dcs daces avec les populations 1ial)itanls a u sud du Danulle sont soiivent
cites dans toute la hibliograpliie roiimaine dont noiis rrienlionnons seulenient qiicltliirs élutlcs: C. DAICOvrcrc: Celalea (locica (le la I'ialro Rosie, Biir:trrst, 195.1, p. !1 et suiv., A. Boi>oit: 011. cil., daiis SCIV, VII,
nunis. 3-4, 1956, pp. 261-26.2, avec iine riche I~il~liographie.
(7) Fragrnenls Nisloricorum Graecoriim, I\'. :Ií-1, cf. C. L).4icovicru: Noi conlribulii la prob/erliu slolu/rri
dac, dans SClV, nums. 1-2, 1935, p. 5.1, note 3, l'auteur pruse que cctte institution fonclionnait drpiiis
une époque plus ancienne.
(8) H < I I ~ A T ICarmina,
~S:
111, 24.
( 9 ) llorace calquait les realiles sociales des sucves mcntionnécs par le bicn connu passage tle César
(De bello gallico, IV, 1) cf. C. D ~ r c o v r c r u :I n legcrtitra cu uobslecla l« gelo-daci, dans SCIV, iiurns. 1-2, 1955,
pp. 123-126. Le b u t de cc calqiic était nioralisatcur, cf. H. Dnicovrcru, Observalii priuind obslea saleasca
la gelo-daci dans SCIV, XI, num. 1, 19fj0, p. 136.
R 13. DAICOVICIU:
op. cit.,
(10) I'our la correction de l'interpr6lation de ce passage p a r A. R O D ~ cf.
(note 64), pp. 135-138.
( 1 1) hl. XIACREA:Procesi~lsepararii orasului de sal la daci, dans Sludii s i re[erulc, preniibre partic, pp.
119-146.
:
cil., (notre
(12) Arrian, Strabe, Diodor, F'to1cmi.c. voir louies ces inforrnations ctiez hl. ~ ~ A C R E Aop.
note 66).
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tion politique e t administrative. La culture matérielle e t spirituclle des Daces
demeure une culture de village A iniplications rl'oppidn (1) e t dans la derniere
pliase de I'6tat dace, une puissante aglomération de Fortifications A caractkrc militairc c t rcligieux s'établit dans la zoiie ceritralc qui de,vait recevoir le choc priricipal des armées romaines. Ce caractere militaire defensif de la vie kconomique c t
sociale de la Dacie dans les dPzaincs d'années avaril la conquete, cet effort suprCmc qui s'est manifesté d a n ~tous les domaincs, a été interpreté (-) comme le
friiit dii travail des esclaves, d'un esclavage de facture particulikre. La cultiirc des
vastcs domaines royaus c t dc ceus des grarids proprit;taires, airisi que le travail
dans les mines, les ateliers, etc., 6taicrit aussi attrihuts aiis csclaves. E n ce qui
regarde I'agricullure, nous pouvons supposer avec pliis de certitude que la terre
6tait cultix-ée par des travailleiirs libres c l que le caractcre riiral n i h e de la vic
dace etait incompatible avec l'escla~age. Les mines, ccrtains ateliers d'outils e t
d'armes étaiit propriété oii moriopole roya], il se peut qii'ils aierit étC cxploités
par (les esclaves. I,a forme de propriété de la terre élait la propriété prirée, les
pWtiirages, les caiis, les forcts étant uti1isi.s en coinmun (3). .lu IYe siecle av.n.e.,
l'écoriomie agricole avait un caractere tribal ctant, en deliors de la co~iscience
cthnique e t de la larigue, un moyen dc soudiire organique en pliis entre toutes les
tribus gtto-daccs. Un seul fait est certain: p a c e au caractErc scdcntaire e t A la
praliqtic d'une agriculture extensive, a u x multiplcs métiers issus de la n6cessité
d'iitilisclr les ricliesses du sol e t di1 sous-sol, grice l'opulence de la 1)acie devenue
légendairc, h ses caractéristiqiits ethriiques unitaires e t a la langue qui était la
memt siir toute son étendiie, nous iious trouvons dcvarit une forme d'organisation
sociale prc-statale dans le scns administratif e t politique, mais avec iinc civilisation e t une ciilttirc spirituelle propres e t une Cconomie qui pourrait se comparcr A
certairis points de vue avec qiielque grande puissance économique de l'antiquité,
commc par exerriple 1'Egyptc. Quoique la plupart des cliercheurs soient d'accord
siir la cirrulatiori intcnse des rnonnaies grecques sur le territoire de la Dacie des
le I\'c siEcle av.n.e., ainsi que sur une activité commerciale importante avec le sud
e l entre les tribus gcto-daces mcmes, l'liypotli&sc que la monnaie dace autoclitone
aurait fait son apparition dans la premiere moitik d u IYe sikcle av.n.6. est difficilemcrit acceptée. Les conditions économiques étaient pourtant mures. L a monnaie d7:irgenl était h ce point recliercliée, parfois insuffisante, le sens en était tellernent dt;vcloppé mCme apres 1cs premiercs émissions daces, qu'a un moment don116 circula aiissi la monriaie de 1)ronze d e Pliilippe 11 (", témoigriage de l'emploi
di1 syn11)ole monétairc daris les rnenus échanges sur le marclié intérieur. L a producIhi(irrn, IJ. 14*5.
dans Noui~rllesPludes d'hisloire,
( 2 ) C. L)~ico\-icrri:I,P prob1i.m~de I'Elal el de la ciillure des daces
1, p. 1:14.
( 3 ) 11. D s i c o ~ i c i c :01). ci., (tioirr note (il), p. 138.
( 1 ) (1. I>RI:I> \ : 01). cil., (notre note si), iiiini. 21 (de son catalogue) - la découverte de Zimnicea, Bucarrsi = 5 piiaces tlr I~ronzr:nuni. 27, d6roiiverlc (le Nadaiesti, Iasi = 2 piEces de bronze; p. 277 = qiielques
;iiilrrs 1)ii.rc.s r l t a I~ronzeprovenant drpui\ Irs colonies pontiqiic.~(le la Dobroudja e t des sites voisins autochtoiirs: .\ll~rsli,hlosneni, l'ecineapa, pr6s de Callatis, i i u Cabinct Niimismatiqiie il y a d e u s trésors d'aquisitio11rCcriitr, le preiiiier (11 pifces) trouve a I'reajba (le Padure, cii Ollénií- e l I'autre (3 pieres) dérouverte
h \largarilerrsli. toiijours en Olténie (les deus lrcsors seront publiés par Elena Isacescu).
(1)

...

ti011 agricolc élevée elle-meme était une garantie pour le métal monétaire importé
de I'extérieur de la Dacie, ainsi que nous essayerons de le démontrer plus loin,
sans mentionner les exportations d'or intenses vers le sud, commcncées depuis
1'Age du bronze.

***

L'origirie de I'argent dans notre l~ypotlikseest un probleme qui sc presente
comrnc un corollaire du développement économique des tribus d'agriculteurs getodaces, car ce métal nYí.taitpas extrait en Dacie, il provenait des éclianges commerciaux qui s'cffectuaient avcc les régions au sud du Danube. Le grand nombre
de monriaies e t de parures en argent avait suscité l'hypotli6se contraire exprimée
depiiis des dizaines d'années dans la littérature de spécialité (1). De fait, deux
operations sont constarnmcnt confondues: l'estractiori c t le travail préliminaire
avec les éventuellcs transformations successivcs ultérieures des lingots en monnaies
ou en bijoux. I,a découverte d'un lingot d'argent a Stancuta (2) (rayon de Calmatui, régiori de Galati) qui a été présenté comme une confirmation supplémentaire du fait que I'argerit btait extrait cn Dacie, pourrait tout aussi bien etrc interprétée, du moins logiquement sinon arcliéologiquement, comme une preuve du
manque d'argent en Dacie. Du reste, l'esistcncc des monnaies c t des objets en
argerit, les mSmes trésors, ne peut aucunement signifier quc ces derniérs proviennent
du métal moétaire; ce fait ne represente purement e t sirnplement qu'unc tcsaurisation du métal précieux sous quelle formc que ce fut! De la découle aussi le probleme de la datation des ornements daces en argent qui se trouvent if'saiuisésdans
des contextes archéologiques du IIe Ier sikcle av.n.6. e t qui pouvaient fort bien
avoir été travaillés longtemps avant que le manque d'argent atteigrie so11 paroxysme en Dacie. Car nous pouvons nous demander: au IIe Ier siecle av.n.e., lorsque la monnaie dace était en argent trCs inferieur e t meme fourrée (3), de que1
métal, généralement de tres bonne qualité, ces objets étaient-ils confectionnés ?
Données cri exemple de l'épanouissement des arts ii l'époque de l'expansion de
Burebista, pourquoi ccs ornements, cet épanouissement e t cette expansion allaient
elles de pair avec les monnaies pauvrcs en argent? La réponse A eette question
expliquera historiquement l'expansion de Burebista de mani6re plus plausible,
comme étant diie aussi A des causes économiques e t les produits d'orfkvrerie daces
devront etre chronologiquement reculés, compte tenu des disponibilités en argent
La Dacie & I'Ppoque ccllique, dans Cornptes rendus - AcadPrnie des lnscriplions el Delles
(1) V. PAIIVAN:
Lettres, Paris, 1926, tirage A part, p. 9 : u12 c6té du fer on a dti estraire des mines de la Darie de I'or et de
I'argent aussi. Les restes de minerai d'argent et des outils d'orfevres trouvés dans les forteresses daces
confirment I'activilé sur place clans cetle dirertionr.
(2) C. PREDA:Contribulti la prooenienta arginlului din lezaurele gelo-duce In lurnina descoperirii rnoneiare de la Slanci~ta,dans SCIV, VIII, nunis. 1-4, 1957, pp. 113.122, on y trouve la liste de tous les trésors
Dacii, p. 151 arec
composés de monnaies et de parures. Pour le meme prohlhme voir aussi H. D~rcovicrr<:
la nicntion d'un lingot en argent Lrouvé A Pecica. RI. SI. Alacrea a eniis depuis longtemps I'opinion que le
but de ces trbsors mixtes, était d'accumuler le mPlal pri~ieiixn'iniporte sous quelle formc, cf. op. cit.,
(notre note 66), p. 130.
(3) Dans les découvertes de Adinca (cf. C. PREDA:op. cit., notre note 43, p. 380, pi. 1 et 11). Vlltejui
(B.MITREA:OD. cit.. notre note 42, p. 290) et Petresli - Dtml>ovita(le trésor se trouve au Musée de la ville
de Bucarest -'coll. Dr. severeanuj.'
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e t du fait que, du point de vue logique, un a r t n'aurait pu s'bpanouir sans avoir
eu une tradition. Les résultats récents de 1'Iiistoriographie roumaine ont fait voir
clairement que des la fin de I'époque du bronze (l), les populations aii nord du
Danube se sont progressivement encadrées, comme essence aussi bien que par
l'aire géographique, dans la civilisatiori mkditerranéenne, e t ceci non seulement
a u point de la culture, mais aussi de l'économie. Quoiqu'il considérait que les tribus
géto-daces étaient orientées vers I'ouest, vers le monde nord-italique e t ccltique,
Vasile PArvan reconnaissait le role prépondkrarit qu'avaient les exportateurs grecs
e t macédoniens dans les échanges avec la Dacie (2). L'existence meme d'uric serie
de monnaies autoclitones daces qui du point de vuc iconographique e t pondera1
sont basées sur un siibstrat commun traco-macédonien, est un témoignage en soi
de ces relations avec le sud vers leqriel conrergeaient les multiples caract6ristiques
ethniques de stribus aii nord du Danube. C'est ainsi qu'on s'esplique pourquoi,
du point de viie économique, ccs populations se sont intégrées dans la sphere
moriétaire de l'argcnt qiioique les r6scrves d'or de la Transylvanie e t des rivitres
de la plaine valaque étaient connues des l'époque du bronze (3). S o u s sommes
tentés de croire que des la fin du Ve siecle av.n.e., I'or dacc ctait écli;irigt'! dans le
sud A sa valeur nionétaire. 1,'accroissement des réserves d'or des rois de JIacédoine,
si pauvre avant Pliilippe, considérablement augmentécs surtout vers la lin de son
rtgne sclon le temoignage dlAthaeneus, (4) doit &re mis en relation avec ce pliénombne bconomique. Une anccdote transmisc par Diodore (V racontc qiie Philippe
aiirait dbclaré qu'il avait élargi son royaume par I'or plus que par les armes; cette
assertion se trouve justifiée dans le conteste économiquc de I'époque que les récentes reclierclies riumismatiques ont Eait ressortir (6), dans le besoin pressant
qu'avait la maison de RZacédoine, sous Pliilippe e t surtout sous hlesandre, de
contrecarrer l'or persan par une monnaie d'or grecqiie. Tout le monde connait
aujourd'hui I'explication donnée A l'apparition de la monriaie d'or macédonienne
réservée A la politique économique anti-persane e t impliciternent destinée A circuler dans I'aire géograpliique oricntale, tandis que l'argent coiitinuait h rester le
metal monétaire réservé a u s éclianges commerciaus effectiiks au nord du monde
liellkne, en Thrace e t aii-dela du Danube. La nécessité de faire circuler la marchandise au moyen de l'argent, n'est pas esclusivcment dictéc par les conditions iiitérieures du développement des tribus géto-daces, rnais par leurs rclations avec
Sin! gefii lraci nord(1) Pour I'enscmble du prol,li.me voir Ics deus études dc synlliCse de D. BERCIU:
dtinarerii, dans SCIV, 2, 1960, pp. 261-783 e t ( M i si greci la Dunareo de Jos, dans Diri istoria Dobrogei,
vol. 1, Bucarcst, 1965, p. 69 e t note 19.
(2) V. P A n v 4 ~ :011. cit., (notre note 7 2 ) p. 9: tle grand commerce avec la Dacie h i t dans les niaiiis
dcs grands cxportaicurs de vi11 ct d'huilc dc la GrCce propre ct de la IIacedoine ct ensuite dans les niains
des negociants italiotes et des grecs de 1'Adriatiqucm.
(3) V. PARVAN:ibidem, p. 7. OCT. ILIESCU,Tezarrrul de ohiecle premonelare de nitr din epoca bronzului
gasil la Persinari, raion Tdrqot>isle,dans. Caiel seleclio de informare asupra creslerii colecliilor. Cabinelul
Nitmisrnalic, niini. 8 . 1963, pp. 414-418.
Essags on the coinage of
(4) Atliaeneus, IV, 148, d, e; VI, 231, h., c. ciiez A~i;irauR. BELLISGER:
Alexander llie Great, dans Numismatic Studies, New-York, 1963, p. 36.
(5) Ibidem; Diodore, S V I , 53, 3.
de Alfred Bellingrr apporte toute une sCrie de nouvelles dates sur les emis(6) Létudc sus n~entionn&
sions d'Alexandre et I'itat 6conomiqiie de la Alacedaine.

I'extérieur ou I'aclieteur, dans ce cas I'élémerit tliraco-macédonien, était lui-merne
intéressé A imposer I'institutiori de la inonnaic, ayant ainsi un rblc actif dans cette
dircctioii (1). Nous pouvoris vérificr que te1 était en effet 1'6lat de clioscs cn comparant la circulation de la moririaie d'Histria avec la circiilatiori des trois types
autoclitoncs que nous avoiis datés de la premierc moitie du I\'e siecle av.11.i.. (2).
Les monnaies tétradrachmes de I'aire tliraco-rnacC.doriicnne avec laquelle les relations des popiilations aii nord du Daniibe élaitliit de pliis cri plus serr6cs, 6taicnt
préférbes A I'argent d'Histria réparidu sur iinc aire restrcinte, en lloldavic surtoiit, c t quantitativemcnt irisuffisant. La 3Iaci.doine e t lc monde grcc en géiiéral
réporidaierit A leiir l~csoind'or, de réréales c t de riialii.res premieres par des riiarcliandiscs de luse, des nrnics et de I'argcnt. Yers la fin dii \'e siecle av.n.i.., la cliute
du commercc athC.nicri cn Tlirace ct la forniatiori d'uric grande ii1iit6 coinrnerciale
scyto-tliracc (a rious doririeiit iinc id& plus prbcise d'iiric 6poqiic dont Ics monnaies scules témoigrient cncore. L'imporlation c t I'esportatioii de mincrai daris
car c'est A sa ])ase qiic sc trouvent
l'anliqiiité est iin fait univcrseIlerncrit connii (3,
les critercs de rental~ilittécononiiqiie de l'csploitatiori des gisenients locaiis. Dc
nombrcuscs cilGs importaient I'argent pour les n~orinaieset Ics ateliers torcutiqiies.
Histria, par esemplc, était obligbe d'aclieicr I'argerit pour ses drarlimes. Coryritlie (5) iniportait dc I'argent brut e t le veridait sous forme dc lingots aiis cit6s
qui eri marrqiiaierit. .lpres I'effondrcrrient de la sccondc ligue maritimc, la IIacédoine, riclic en mines e l eii gisemcnts argentiferes (6), lc verid sous forme de marchandise sur le rriarclié de 1)eles (7). Kous nc voyons aiirun obslacle qui ait pu
empecher l'exportation mac6donicnne de I'argclnl d r s'rtendrc vrrs le nord, ne
fiit-ce qu'cn 6clinng-c de I'or obtcriu, en tenant comptc aussi des multiples relations entre Ics tribus au riord de Danuhe e t le siid. Le gcsle d';Ilcsandre le Grand
en ce seris est significatif: en mo(1ifiarit le poids de ses tbtradrachmcs, i l destine
celles qui avaient ét&frapp6s par Pliilippc aii comrrierce avcc le monde <~barbarcfi
du nord e t les larice sur le marclik d'irnportation '8,. L'utilisation cscliisive de la
monnaie d'argent est encorc une preuvc tlc I'intégratiori des tribus gélo-daces
dans le monde économique méditerranéen; elles étaient pour cclri oblig6cs d'importer le métal sans utiliscr I'or qui sc trouvait dans les gisements iiaturels ou
les rivikres, au contraire des tribiis celtiques, qui, pendant toute la diirée de leur
activité monétaire, frappercnt aussi des monriaies d'or. Essayant d'éclaircir le
probleme de la formation des trésors en argent te1 que le présentait Téglas (9),
~ : snciui ond econontic hislor!l of flte helleriislic l!lori<i, Osford, 1939, p. 135.
(1) RI. i l o s ~ o v ~ z a FThc
A : cil.,
(2) Pour la diffiision <les trioiinnics dr Histria aii Nord e l au Sud <lu Daniilw, cf. 13. R ~ I T I ~ Eo/>.
(notre nole 58).
o;). cil., pp. 117-118.
(3) 31. ROSTOVTZEFP:
A hisfory of greece lo 3 2 2 H . C., Osforcl, 1959. p. 133.
( 4 ) S. <;.1,. HAMMOSI):
( 5 ) Ihiclem.
L : ecoriornics of uricieril
(6) Dysorum et JJaug6c cn Ilacedoine, Damasiion en Epir, cf. H. ~ I I C H E I .I'he
Grcecc, Londre, 1963, pp. 02-95.
op. ril., p. 232.
(7) hI. ROSTOVTZEFF:
: cit., p. 90
(8) Dans la Gri.ce propre les ressoiircrs locales de l'or ont 15t6 vile rpuis6es. h l i c ~ r n i . ~op.
tout partageant I'opinion tle I>avies. iYullire, 31 Drc., 1932, opinion bas6iS sur dcs analyses chirniques,
croit sans reserve que I'or renait de trbs liit depuis la l'ransglvanie et de la val& (lu Daiiiibe. Iboiir la diffusion des tetratraches de Philippe 11 au nord du DanuL~e,cf. aussi Newell.
(9) G. Tkglas, dans Al', NII, 1892, p. 408 e! suiv.

Parvan affirme indirectement la rareté de ce métal dans les gisements daces (l),
en comparaison de la ricliesse d u materiel riionétairc oii des orncmeiits. Téglas
Iiii-mcme, expliquaiit la iorrnatiori de ces trésors par des Iiypotli6scs disciitables
e t soiiverit dépassécs par les reclierclies plus rcccntes, a le mérite de cliercher une
autrc provcnance !i I'argent venu soiis forme dc monnaies au IIe Ier sibcle av.n.6.
que son esploitatiori localc. Toutefois daiis cette qiiestioii, toutcs les Iiypotlibses
se rapporteiit i unc pcriode hcaucoup plus tardive (2) que 1c IVc si6clc av.n.6.
dont il s'ngit ici, cc qui Ic rcnd vul1i6rable, car le mftal dont les ornemcnts etaicnt
faits ric pouv:iit provenir des rnoririaies paiivres en argent (3). D'autre p:irt, la réalitk
dément l'affirmation catégorique que I'argent était estrait des l l o n t s .\piiscni (4), cc
que nous essayerons cle démontrtr. Si noiis rcvcnons aiis travaux du nieriie cherit
TCglas, noiis relcvons
clieur assidu des exploitations ininii.rcs daccs q ~ ' ~ t aGabor
l'observation hibliograpliiquc ( 5 ) que I'cxtractiori de I'argent des minerais de cuivrc
ri'cst que sporadiquemeiit mentionné par liii. Des doniiécs attestant cette exploitatiori sont totaleineilt inconnries aiis aiilrcs chcrclicurs qui se sont ocirpei de la vie
économique dc cette province ( 6 ) . Uaia Jlare est l'endroil oii Ic minerai argentifbre se trouvc cn proportions plus importantes claris les clialcopyrites, e t ce n'est
qn'au Jloyen ,lge qii'ori l'a obtciiii par réductioii. 11 se troiivc aussi en petites
quantitks dans les pyrites auriferes des Jlonts ,lpuscni, riiais sa sCparation de I'or
riécessite une tccliniqiie pliis corripliqiiée; d'iirie par elle iie serait pas rcritable, par
la valeur qu'on en aiirait retirée de I'autre, par l'escessif aifinemerit de I'or qui
aur:iit 6te dii reste difficilc A rcaliscr au iiiveau des procCdés anliqiics. Toutes ses
co~isidératioiissrraicnt aflirmbes par I'iriformatiori apportée par le byzantin Lydus
5 propos des trcsors dont Trajan aurail dCpouillé Decebal, information interprétée par Jérdine Carcopino (7) qiii en fait l'unique csplication d u revirement financier de I'cmpire; Pariheni, pourtant, trouve encore d'autres causes de cette ((miraciilcusc)) sortie de crise (8). Carcopino corrige les cliiffres faritastiqiies de 1,ydus
qui résultcnt de I'ampliibologie de leur transcription littérale (!)) et qui rcprésentent 6.50.000 kg. d'or fin e t 1c double d'argeiit, en les réduisarit par I'eaii. Ce cliiffre
lui semble fort raisonnable en le cornparant avec la production d'or e t d'argent
Roumainc entre lOlt1 e t 1923, respectivenient 1.400 Iig. e t 2.100 kg. il constate
qu'cllc rcpréscnte 30 années de stockage. 11 va de soi que iious devons consiérer

(1) Y. T ' , i n v a ~ :Geficci, 1). 560.
: cil., (notrc note 73), 1). 111 et notes.
(2) Toulrs Irs hypollii.srs soiit citdrs par C. P n ~ n a op.
(3) N. F s ~ . r r c i r :.4cla Archnrologicn, 111, Budapest, 11153, p. 173.
r ~ : Y11-YIII, 1937-19 10, p. 197.
(4) D o n r s P o ~ ~ s c Bacia,
(5) (i. l'iic;~as, siir Ics riiines de Centuiii Piilei, resiiriié franqais daris Iteiirirs des reilucs el ~>ul>liculions
d'acadCrnies ri;laliiirs ii l'anlipriill rlassiqiic, T'aris 1!&01,p. 173. (:f. aiissi D. I 3 ~ n c r c :Conlrihi~liaelernenlelor
econocmicr In esplicarea iinor eiirriirnenle islorice (lin I)aciii, Bitc., 194s.
(6) V. C r r n r w ~ s c r i : t'iatn econoniira u Baciei romane, I'itcsti, 1929, pp. 11-3.5.
( : AIUE
C O I ~ I ~ ~ O Les
:
ricliess~sdes Daces el le rcdressemcrlt de l'empire romain soils Trajan,
(7) J E R ~ ~
dans Dacia, 1, 1924, pp. 28-34.
( 8 ) R o u a n ~ oP A I ~ I R E N Oplimris
I:
Princeps, RSecsine, 1937, vol. 11, cap. S Y I I , L'arnrninistra:ione
dell'impero, p. 150 e t stiiv.
Istorin
:
Kornnniei, pp. 312-313: nrneme a r e c I'ingé(9) J. C ~ n c o p r s o :op. cit., p. 33. C. D A I C O ~ I C I U
nieuse corrrction proposée par J. Carcopino crs rliiffres rcstent évidemnieiit esagerésu. Cf. aiissi RONALD
S Y ~ ~ EThe
, imperial Rnunces ~iriderDomilian, ,Yeriia and Trajan, dans J. R. S., S X (1930), 1, pp. 55-70.
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avec réserve ces raisonnements, qui de plus ne sont pas rigoureusement mathématiques. Avant la seconde guerre mondiale, a r e c les moyens d'extraction moderncs e t en pénétrant A une profondeur de 430-500 m ou le filon aurifere est plus
riche (contrairement A l'affirmation de Carcopino u'il aurait été considerable :'i la
surface), on a pu obtenir en 1037 une quantité maximum de 5.465 kg d'or fin (1)
e t 23.645 kg. d'argent P). Nous faisons pourtant remarquer que la majeure
partie de l'argent a été obtenue par I'augn~eritation des procédés chimiqnes, la
moyenne ayant été de 2.800-3.000 kgs. annuellement jusqu'en 1832, ce qui represente tres peu et nous pcrmet de croire que cette production devait s'élever a
zero, ou presque, dans l'antiquité, tandis que les mines de hlaroneia ou de 1,aurion
produisaient beaucoup plus que la Roumaine jiisqu'en 1932 (3). Meme en ce qui
regarde l'or, le chiffrc de 1,ydus corrige par Carcopino nc peut inspirer confiance,
de meme que la citation de Criton (4), le médecin de Trajan, témoin oculaire des
guerres avec les Daces e t citE par Lydus qiii pcnsait donner ainsi une teintc d'érudition h son ouvrage. L a construction de la phrasc suivantc nous indique cependant
clairement que Lydiis n'a pas eu l'ouvrage dt. Criton entre les mains: ccs.~~iJ;
m
-i$p 6" ~ " i - &!" ';'T)v 6!6j,í(c):, E;$);\
0):
E ~ G ~ ! I L ~ ~ Y J 'jr '/(;)?'J. 757;
~~~L'J.z\J
,i~[~prX 2 797; 6';;j.o:: 2% =t \)$J %'J.! '5;u/,a! -if-pvrv { v .i;pc;)s.~;k) (cceliii-ci (l'empereur Justinien), sage e t constatant par les livres co~nbience pays était heureux,
par scs richesses, d'urie part, de l'autre par ses guerriers, maintenant e t dans les
temps passés, e t que le premier Trajan ...)) siiit le passage qui relate 1'6pisode du
butin dace (5). 11 aurait été normal que I'expression générale r3!4 7ti)v rí!ríj.U,,v
cGpG)v soit singularisée par iine référence, ne fut-ce qu'ii Criton, mais en cet endroit meme; cependant I'auteur des Gefica n'est cité que la ou son autorié pouvait
confirmer le désir des byzantins de faire repéter h leur profit I'liistoirc du hutin de
Trajan. C'est dans le m6me esprit d'cxpédier somrnairement la parenthese dc ce
passage que Joannes Lydus nous informe eri ce qui regarde I'argent: (ccinq cent
fois mille livres d'or e t le double d'argentcc Pourqiioi justement le double d'argent?
Parce que c'est un lieu commun pour toutes les histoircs fantastiques, parce que
I'auteur n'a pas eu en mains le tcxte de Criton e t parce qu'en général, dans la
conception des gens, I'argent suivant sur l'échelle des métaux nobles, immédiatement aprks I'or, il va de soi qu'il doit se trouver en quantité double. 11 n'y a pas
de doute que Trajan a dfi apporter un riche hutin de Dacie; mais i1 n'y avait que
de I'or (A se rappeler la légende sur la vaiselle de Dromichete) il ne pouvait y avoir
eu un dépot d'argent e t nous ne sommes pas informés qii'il y en ait eu. L'importance de ce butin ne pouvait en aucun cas avoir atteint des dimensions fabuleu-

.-.

(1) Errc~ivruBan~scu:híelaifle prelioase, (lans Enciclopedia Romdniei, vol. 111, Bucarest, 1939,
p. 710.
(2) Ibidcm., p. 711.
(3) Les mines de 3IaronPe produisaient d1apri.s I'information d'rlristote (Alh. Pol., XXII, 7) un
revenu annuel de 100 talants (25,92 kgs. x 100 = 2.592 kgslan.). Cf. 11. ~IICHELI.:
01):cit., p. 56. A Laurion
la production montait a 200 talantslan 12 anndes de suite apres 338 (ibidcm., p. 97), cela veut dire le double
de la production de hlaronCc et le double de la production moyenne en argrnt de Roumanie jusqu'en 1032.
(4) J O A N N ELYDUS:
~
I)e Maqistralibus, 11, 28. Pour l'exagbration du noml>re des prisonniers cl. A.
BODOR:Conlribulii la problema cueeririi Daciei, dans Acta Musei Napocensis, Cluj, 1964, p. 159.
(5) JOANNESLYDUS:ibidem.

scs si nous tenons compte des efforts que Ic royaiinie dace devait foiirriir politiqiiement, militairemcnt c t certainemcnt aussi financierement. contrc I'cspansion
romainc d laqiielle iine puissante coalition de trihiis devait sopposer. 1.c.s préparatiis de guerre, les gucrres, les allianccs, I'activité politique intense initiile par
13iirebista. etaient autant de raisoris d'attaquer les reserves ci'or de Sarmizcgctusa.
L'emission portant la lilgcndc K[-)XQS, que les tleriiieres rechcrc1ies tendcril d'attriI)iier ii 13iirehista (l), cst I'uniqiie moiinaie dace e11 or frappée par ilnc aiitorité
d'état eii un metal rrioriopolisé, qui cst apparue daris des conditions 4conomiqiies
c t politiqiies exceptiorincllcs, (1estini.c par son icoriographie e t par le mktal mCme
aiis relations avcc le monde Zconomiqiie rornain. 1,'avance des lbgions romaines
cri Epirtl, JIacedoirie, Grccc, Tlirace et 3Iocsic ne reprtiserilait pas seiilcrricnt pour
l'état dacc I'approclie d'une coril'rontation a r m k inkvitol>le, rnais aiissi son nrraclit~nierilaiis rt>lationsséciilaircs avec. le sud ct implicitemriil, son escliision tl'iirie
spliere écoiioniiqiic réccmrricnt devenuc romaine. C'est le morneiit criicial dans l'écoriornic dc la Dacie pré-romairic qiir re cléhut du Icr sii'clc a\,.ii.8., Iorsqiie les émissioris mori6taires daces s'iriterromperit e t le tlcnicr romain parait te1 i i r i soldat
dclguisé d'iine coriquCte h venir. Soiis I'irnage d'un fondc~nentéconomique-~natériel séculaire C1)ranlé par les kvPrierncnts qui houle~crsaientle monde de I'époque,
Ic sens de I'esparision de Rurebista ct (le toiite I'opposition ult6ricure (1 Rome,
reliée A la création d'un fronl iinique politiqiic c t économique, nous parait plus
c.oin~>lcsc('). C'est par 1 i que s'esplique la rédiiction dii t a u s de I'argcnt dans
Ics émissions daces de la secoridt~~noitiédu IIe sii.clc et d u Icr siecle av.ii.c'.: les
cciitres íla siid qiii Ic livraient Ztaicnt tomhés soiis la domiiiatiori roinaine. C'est
ainsi qiie s'espliquc A rette périocle, (lans les décoiiverles isolées ou dans les trésors, la présence des monnaies JIacedoriia Prinia ( 3 ) e t 'I'liassos (PI. S I ] , l), de
facture barbare oii origiiialc, qiii avaicnt éte apportiles du siid du Danubc ou
elles avaicnt été frappecs, comme moyen dc transport dii rnétal précieus devenii
rarc. C'est ainsi que s'esplique la contamination du type Tliassos des monnaies
de Cojasca ou Inotesti (4), qui o n l pourtant é t é frappées dans cctte phase derniere sclon le systeme du didrachme e t non d u tctradrachmes de Tliassos. Si nous
revenoiis chronologiqiieme~itau IIIe siecle av.n.e.. c'est une situation similaire
qu'est diic, par I'interposition di1 royaume de Tylis entre les sources qui fournissaient I'argent e t le milieu geto-dacc, la rareté temporaire di1 mktal, évidente
dans les monnaics geto-daces de la JIoldavie centrale (S), dont la réritilisation
répétée est attestée par une incision initiale et par plusieiirs contremarques ultérieures renouvelées a differents intervales. C'est encore I'appiii de la tlikse d e
NI ~ S C Idan\
',
Caiel seleclii>...Cablnelill Sumisrnalic, niiiii. 12, 1965, p. 270. Pour la
( 1 ) O C T ~ V I AI L
decoiiverle de 1.000 rnonnaics d'or cf. AL. F c r i ~ u c z i :o/). cil., (notre note 5.5). p. 97 et C. D~icovrciri:
Slu<liirl traiiclui dacilor fn ;IIunlii Orasliei, dans SCIY, 1, 1050, p. 135.
(2) 11. L>.4rcovicrr, Dacii, pp. 89-99.
(3) Poiir le trésor de Co.ieasca, cf. notrr note 4-1, p. 22.
Le tresor de lnolesti a Pt6 piihlie par Dr. St5vereanu, cf. notre note 45.
1
( 5 ) M. CRAMATOPOL:
Alonrdrle gelo-dacilor din crnlrul ,Iloldooi>ei, comrnunication faite a I'occasion
du crntenaire de la Bil)liotlii.qiie Crntrale de Jassy, en Sovembre 1961. i n indice en ce sens est l'irnrnente
trihiit cxigé par les celtes a u s hyzantins, cf. HEAD:Historia Surnrnor~irn,p. 268, qui les obligerent fi utiliser la monnaie Ctrangtre coiilremarqii~e.

-11

I

II

;l

1

G

Ii'

-1

.Ir

.1

7'

'I

O

O

l.

I'inesistence de l'esploitatioii de I'argeiit eii Dacie, que viennent s'ajoiiter qiielques dcniers romairis falsifiks par les Daccs et dont I'étucle et I'analysc ont démontr6 (1) leur faihlc taiis en argent, leiir iria1)ilité e t Iciir iriconsistancc. 1 , ' ~ s traction du métal précieiix des rnoririaies romaincs était justemcrit le hut de ccs
i a u s , étant donn6 qli'il maiiquait totalenirnt daris les rPgions daces. Des arguments
logiqucs presentes it l'ericoritre de la tlibse de l'csplication tie I'argent en Dacicl,
parall~lerneiith I'esistericc d c rioiii1)rcuscs inoniiaies, ct aiis i'elations de ces pays
avec le monde tliraco-gri.co-rii3cedo11i~'11di1 sud, rcssorl riiieiis en í.vidcncc I:I
soliditt de 1'6conomic dace, d'iiiic iiitensité cricore jariiais r c ~ i c o n t r ~daris
e
iiiie
formation sociale-politiqiic A caraclkrc pr6-stlital.

Etablir quels son1 les types nioiittaires aiitocIitoiics acto-daccs, tiorit Ic conimcnct3iiient csl tiaté de la prcriiiere iiioitií. dii IYe sierlc a ~ . i i . ~ . , pri.ciscr leiir
icoriograpliie, aiiisi que noiis l'avoiis indiquQ plus Iiaiil, iinposc d 1':ivciiir iirie
étutic plus approioriclie de la rcligion gcto-dacc enr clatioii avcc ccs idciitifications inédites qrii n'ont pas cncore 6t6 inclilscs dans les rarcs, e t du rcstc soriliiiaircs,
iriformatioris que nous avoiis sur la vic spirituelle c t les rroyanccs <le ceiis qui
furcnt non sciilcment les aricCtres etliniqiics du p e i ~ p lroiiiiiain,
~
iii¿iis aussi Ics
précurseurs de cct équilihrc salutaire cbritrc les r6alití.s liuinaincs el Irs réalites
riatiirelles, qui a ronstitiic Ic pylone dc la continiiite de iiotre esislciiec siir la tcbrrc
rouniaine A travcrs les vicissitiidcs millériaires.
h la suite des rcclierclies arcliéologiques, le dí.placement vcrs le siiti <le I'aiigle
sous lequcl doit Otre considérée la formalion de la ci\,ilisation gi.10-dace, en rclation étroite avec le monde thracoillyrien e t liéllénique, corislitue, avcc les premices de I'inégalité dans le temps, I'espace, le rytlirnc c t la profondeiir du dCveloppement du latcne dace (">, deus coordoriri4es iiinjcurcs siir Icscluelles sont
tracées toutes les investigalions au sujet dc l'liistoire de la Ilacie pr6-roinaiiie.
Comme nous I'avons constaté aussi daris la riurnismatiqtic gi4o-(lacc, ccs coortlorinécs peuvent 6tre suivies, dans Ic scns que I'iinití. de celle-ci doit Ctrc clicrclit.e
au-delh des différenccs rítgioriales e t chronologiqiies, dans I'essericc qui se constitue en pcrmanence h travers les sikcles. Eri t a n t que moriuments d'importaiice
primordiale dans I'étude de la religion dace, eri plus de lcur iconograpliie certaiiic,
les monnaiec nous fournissent une skrie de donntes qui, priscs comme Iiypotlii.ses
d e travail, témoignent d e leur utilit6 jusqu'i etrc confirmees par les découvcrtes
ultérieures ou par dcs interprktations de plus en plus approfondics de ce qiii est
considéré aujourd'hui comme des af'firmations nouvelles.
L e probliime d u monotliéisme, du dualisme ou du polytlieisn~edes géto-daces
a toujours été un noyau autour duque1 s'est concentrée I'attcrilion de nomhrcus
t b t

(1) XIani.~CHITESCU:Sola usupra lrzouriilf~ide monedr rornune repithlirane (le la IJorosrliiu, danx
SCIV, XVI, 1, 1963, pp. 169-175.
A propos de la genPse de la cif~ilisnlion
de I.al?nr chez Irs flo-rlaces, dans Dncin, S . S. 1..
(2) D . BERCIU:
1957,

PP. 134-135.

clierchciirs dont J. .J. Russu a rasscmblé les opinions daris un ouvrage plus ancien
qiii prbscnic iin interet docurnentairc éviclent (1). Pour qiiicorique connnit bien
I'esprit dc la languc grecque, i l est clair qii'il nc peiit Clrc qiiestiori d'iin monothéisme dacc Icl qii'il se hasait sur le lcste hicri conriu d'I-I4rodote (3A la suite de
I'iiitcrprC.t.atio11 correctc prnposée par C . Daicoviciu (3). Dii reste, ainsi que I'n
tlcinontri. Lucian l3laga (1) par la rriéthodc de la ((topographie stylistique)), la
riiytliologie gCt,ique ric potlvait fttire csception dans la masse des mytliologies
irido-eiirop6rrincs; clle y occupc. :i tous points clc viie uric positiori moyenne cn tan1
( ; I I I I polilnticl spiritiicl e l artistiquc. Les rcchcrclics arcliéologiqucs (5) effectuées
tlaris Ics snnctiiaires tlcs montagries d'Orastie ( 6 ) ont apporté de nomhreuses pr6cisions ct de tioiivcllcs doii116cssur I'aspect liranien-solaire e l clitonicn de la rcligiori
dacc*; il leur niaiic~uailles nioriiimerits figiiratifs pour espliquer en quellc mesiire
el avec qucllc signilication mythologique I'arilhropomorpliisme entrait dans la
concrption religicuse des gtto-claccs. Sur les nionnaies dc la séric autoclitone
ligtireiil: licndis (PI. S I T , 2-3), iincb diviniti. A tetc A tloiible face (PI. S I I , 3), iine
rliviiii li. iioii eoiironnCc~tle laiiriers (Pl. S I I , 5). iine divinitir guclrriere A clieval (PI. S I I , G ) (siir Ir rcvcrs des nionnaics (le typc Hericlis). Devant iin si grand
rioriil>rt\tlt. i.cprC.sentations, il cst kvideiit qiic le prctcndu ariicomismc dace (7) ne
licrit pas dcl)orit. IAa divinité feminiric qiii figure de face siir I'avers des monnaies
tle typc 13cncIis, cii clieval sur le rcvers du type ((Jiblea pari-dacen, est une diviniti. tlirace A miiltiples rcpréseritalioiis tlans la zone oii son culte était pratiqut (8)
vers la fin di1 \'e siecle a\-.n.e. ( Q ) , clle a ~ a i tm6mc finalemcnt été adoptée par le
.-

10s 1. I{I<ssL-:Reliflici qrlo-llnc.ilr~r,- tri. crrrlintr, prui:lici rcligion.re, Cliij, 11117.
( 2 ) Ilcrctelotr. 1Y, 94.
(3) (1. I):\i<:ovicir-: Ifrro(l»l s i prrlinsiil monolrisni (11gelilor, tlans dpiiliim I l . .lll)a-Jiilia, 19-11-1915,
1). O 0 tbl siiiv. 1.a tiiCiiie iiiterpri.laliori tlii teste tlaiis 1;i Lradiictioii de Pti. E. L,egrantl, @Lesnrlles 1.ettresr
l!Il!l: alrs iiii.iiics l'liraers c1'aiili.r~ fois, lorsclu'il tonnc. (ni qii'il fail des éclairs, décoclienl des flrclirs cri
I'air coritrr 1 t x riel tan niciia~aiilres 1)irii: r a r ils tic prriheiit pas qu'il y ait LIII aulrc dieu qiie Ir leuru. 1,'aiiteur
s'e~sl)li(~iiv
i i i ric~lc.:~,Seliiiosispossi.tl:iil (loiic, ~1'apri.sibiis, rritrc autrrs allribiits, c r u s qui etairiil cliez 1t.s
grrcs 1':ipliriiingr tlt. Zciis~).Dans 1'iiiterpri.Lation de l'auteiir de la tracliiclioii, Hcrodote préeise le fait que
It. paiitlii.oii p i l r e-sl tlifférent tlr ciltii tlr la (;ri.rc, r l (~ii'ilspc.nsCiit que c't.st Zalnioxis qui tonne et non
Zriis c~ii'ilsn i coiiiiaissc~ntpas, celb vriilas (lirt cliie Zaliiiosis cst le dieu uniqiir qu'ils adorent.
Grlirn,
:
tlans Saeriilrirn. 1!)1:3, niiiii. 4-1;. pp. 3-21. I.'aiileur caractérise la rnytlio(1) L.i.ci\s H L A I ~ A
logie g i l c ayaiit Irs Iraits siiivants: 1) horizoii ])as boriié: 2) alfiriiiation d6fensi.w; 3) caracti.re géoiiietriqiic* r t stylisation 1ri.s al)slrailr: 4 ) anlropoiiiorpliisiiie e1 5 ) réalisatioii dans I'au- (iclh. Toutes ces carac1Crisitiqiirs ~)ciiviiitelrr siiivies <Lans I'art e.1 I'icoriogi'aphie des series iiiotictaires autoclitoncs. Hlaga es~)licliicqiie laiil ( I i i poinl dc viir g6ograpliitliic qnv niytliologique *Ics thrares occiipeiit (lans I'cspace indoc-uropCrri iinr plair pliitiit iiil6ririire clii'rstérieiirci. Dire q u i les gc'ltss oiit eu unc iiiytliologie e s c l ~ s i \ ~ e iiirnt oiii'aiiirniir c'esl rr6t.r 1111 iiniciiiii tlans 1'eriseriit)lr des popiilatioiis indo-rurol>i.c.nnrs. Pour péiiétrer
pltis profondCiiicrit tlaris Irs r(~ricc.~)lions
rc~ligit.usrs <les géto-daccs on doil se rkférrr souvent a la relipion
irliiqiit~,clui n'avait auciiririiit~iilinfliicnre Ieiirs cro! aticcSsniais nous offre dtls similitiides dans iin contcslc
pliis vr;ii dii iiiontli ~t,arl)are,qiii Irs iiilorriiations [les sourccs rclassiquesu provenanl d'un estericur plus
civilis6.
( 5 ) 1'11 rbsiinici trbs géii6ral (Ir toiit ce qii'on sail jiisqu'a prescnt sur la religion des gkto-daces est
clonnt? cI:iris Ic livre tltx 1i. T>.4icovicir:, l)acii, It. rliapitre Ciiltcira spiritiiala a (i«co-gelilor p. 165 e t suiv.
( 6 ) C. l)nrcovicirl: .-isr.-ririlr darire din dlriritii Or<istiri, Bucarest, 1951 ; ideni, Celalra dacica de la
Piatrci Hosic, Biiearest, 1951, 11. D.~icovrcir:: I l ternpio calrndnrio d(icico di Sarrni:rgetiisu, dans Dacia,
N. S. IY, IO(i0, I>P. 231-25-1.
(;elira,
:
p. 774 el 799.
( 7 ) Y. P A I I ~ A N
( 8 ) 1,. I l o c c i r ~ ~(lans
~ ~ i ,Ericicloprdia clrll'arlr arilicci classica e orientale, Roiiic, 1959, s. v. Bendis.
( 9 ) XI~ii.ri*í1'. NILSSON:( ~ ~ s r h i c hdcr
t r griecliischrn Reliyion. llünclien, 1955, p. 833. Cne inscription
~ I i it'irCc parir plus longurment du culte de la dCt.sse et d'un hendideion cf. J. DEMARGNE:
C'nenouc>t-/leinscríplion du I'irPr, dnns H. C. I l . , 1899, pp. 370-373. l'our les inforniations plus anciennes rPutilisPes par
Xlilsson, cf. Knaack. tlans R. E. s. v. Hendia et dans R. E. Siipplemrnthand, 1-2, Haale, 1902 s. v. Bendis.
(1)

le riiondc Iiéllériiqiic a la suitc de ses coiitacts avec les Tliraces. L a zone méditerranécnne semble avoir eu connaissance de I'iiiic de ses images beaucoup plus ancicnne sur un fragment c6ramiqiic (I'Hépliaistia (1) (Lcbmnos) qui peiit etre clatí.
du Y l l l e siQcle av.n.6. sur Icqucl clle est idcntifií.e d'apres I'arnie qii'clle porte
; ) marque de m6mc SU provcriance du culte de Plirygic.
(le l~ident2 i i , ~ - ~ ~et. ~qui
Charles Picard croit que la routc qii'h prise I:i colonisatioti phrygierine en occident
oii esisterit des moniiiiients incoiiLestal)les qui sorit des répliqiies d'origine aiiatolicnncs, aiirait passé par 121 c0tr e l par I'arcliipel tlirare, ce qui expliquerait I'cspnnsion (iu culte de cette divinité dans des aires g6ographiques et etliniq~iesaiissi
diff6rentes. Ue toute iacon, il est intt;rcssarit de constater quc sur le frag~nchnt
d'l lephaislia, I k n d i s porte les clieveiix oridulés sil le dos vcrs I'cstcrieiir, esactcori niL
riicrit coinn1c siir Ir revcrs d ~ itype ((Jiblca paii-dacen. Jlallic.iirci~s~riicnl,
peut distiiigiier 1s coiffure de la tiécssc siir les reliefs piihlibs par Cliarles Picard.
Quc l k n d i s d clicv:il ~)arnisscsur les riioniiaics daces, ne iious scnihle nullenicrit
siirpreiianl: soii attribut, In 1,raiiclic dc snpin ou la hraiirc d'arbre, en gCnéral,
est Ic symholc qui i.c.lie la iiaturc le culte d'iin numen de facture rlr!lrrtliqire. La
nudité di1 I~iistelui d o n ~ i eiinr espression Ii6roiqiie: urie di\.inite de I'effort en ellasse
qui est eri soi une fornic par 1:iq~iellele ri.gnc animal se confond nvec la clnatiire e t
ses mystkresu. Toute intcrprétation orgiaqiic dans le cas de la dbcsse dace s'ecarte
cl'iiri col6 rlii seiis gí'ni'ral tlii syrii2~olcde la cliassc. ?t (le I'autre, de l'í'q~iilihrc
rigoureus dc la. représeiitation ~iionétairca cri c~ucstion(1'1. S 111. 1-2). Le sciis
~ deesse I3tlrirlis sur le typc Bcritlis
antliropomorphiqiie de la représentaliori t l la
cornrnc sur le typc (c.Jihlea pan-dacck) cst indiscutahlc. Si datis le cas de la diviniti.
5 tete A douhle farc nous avoiis affaire h un symt)olisme aritliropomorpliiqiie, si
commun toutes les mytliologies antiqucs, la divinité f6miniiie d'origine tliracc
a son n u m m pariaitenient rcprí.scnt6 par soii iconograpliie. E n faisant cctte affirmation rious avons en vue non seiilerncnt la monnaie, niais aussi les autrcs monumerits mentioririi.~siir Iesqucls figure I'image de la déesse. E n ce qiii rcgarde
I'hypoth+se que Bendis clieval serait plutot la c16esse Epona ccltiqiic, qui n'est
d'autre part connue que siir les monuinents tlc I'6poque romairic, suriout dnns lcs
milieus militaires (3 clle est coml)attue par les faits, telle la représentation de la
tete seulc de la déesse, sans clieval, sur le type Uendis; ensiiite, rriCrne s'il s'agissait
d'Epona, le fait qu'elle est A clicval ct non a c6té du cheval ou assise dessiis, tellc
qu'elle apparait sur les monuments de facture celtique, nous déroute, car rhevauclier un cheval ne signifie pas le patronner, mais s'en servir pour une action, respectivement la chasse. Hentlis a cheval peut encore figurer une diviniti. de la nature, presente partoul, e t pour cette raison a cheval. Elle peut etre I'esprit qui
parcourt les hoqueteaux et les f6rets dans un monde végétal e t animal. L'univers
de I'etre sauvage est rendu par le clieval e t la hranche.
E n ce qui regarde la tete de divinite masculinc A lete A douhle face représentée
sur l'avers des monnaies du lype rcspectif, nous sommes convaincus que cette
: l'iconographie de Ilendis, dans Izoeslin, Sbornic C;uc?ril h'azarov Ie partie. Sofía,
(1) C H . P I C A R DSur
1950, pp. 25-34.
(2) J. D E YRIES: La religion des celles, I'aris, 1963, pp. 132-135.

figuration a la signification d'un symbolisme aritliropor~nophique.Si nous I'analysoris de plus prbs, noiis ol~servonsqii'il s'eri dkgage uric idee niajeure, celle de la
dualilk daris I'iinitk et non d'~iiit1unité diversifi6c. Si on avait voiilii mcltrc I'accent sur la dualitc ct non sur I'unité, on aurait, nicltoiis, represente deus ti.tcs
unics. 1111reste, I'iiriit6 cii i i i i sciil toiit est soulignec aússi par l'aspect frontal des
d e u s profils c ~ i i i . consitli.r.i.s comrric Ics c6tí.s d'iirie seiile image vuc de face. clorinent surlout dii cOt6 des yeus, iine aiilrc iriiage i caract6re frontal Qvident, composéc des tleus figiires de prolil. Les deus í.l6111crits orgariiqiies du profil participen1
ainsi A I'iiriagch d u tout r l souligrirnt justemcnt I'idet dc I'unite (Pl. S I I I , 3). Kos
afíirmatioris ric sorit p:~s 6trcingbres ii crrtairics coriccptions rencontri.cs du reste
aiissi daris le irioridth liéllt!iiiqiic et qiii sonl rcprí.sciitées cliez les celtes par la meme
teiidaiice vers u n syiii1)olisiiic aritliro~ioiriorpliiqi~tt.Ciie rí.ft!rc~ic.~ ct*s dernicrs
monuriicrils ric. 1)t'iil siiggértbr iiiie iiifliit~ricepar voic riioriii6t:iire ((les imagcs sern1ilal)lcs ii'appar:iisstwt pas sur Ics riioiinaic.~ccltiqiie), inais une sirriilitude de conceptioris salutnircrnr'iit rriises cn e\-itlence daiis les vcsliges de I'art celtiq~icdes
6poquc.s Icbs plus n~icic.iint>s
aiisqiiclles nous pouvoiis fairc. appel justerrierit pour
dí.rrioritn~iqiic la i~c~prist~n1:ilioii
cl'iirir tCle ii tloiiblc. fare siir les moriiiaies daces
cst iiricl rcpr6scii lalioii religic~iisrqui se rapportc h la doul~lenatiirc solaire rlitoriiqiic. clc Z:~iilolsis-(;el)t'Ieizis. Ceci iiiic fois établi et I'iconograpliic de ce type
iriorii.lnir.c~iiric Iois coriiprisc. paririi les t61iioigriages de la rc.ligion dace, on coritiriiicra 5 ériieltrr (te iiom~)reiisesIiypoliii.sc~s,rnais cette fois 1cur poirit de déparl
scra i i r i c iriiagc ccrtainc. Si nous mcntiorinons iine troisieme figiirc frontale qiii
ri.sultc d(1 la prolorigaliori ties y e u s des ílciis profils, rious ajouterons que I'on
conn:iit daiis I'art reltiquc des t6Lrs ii trois faces, coninie par csemple celle de
Corlccli rii Irlaride (1). 0 4 les él6nierils constitutifs se répetent pour chaque figure,
oii dcs tctcs 5 qiiatre ligiires, de traditiori celliquc evidente, te1 cellt d'Este (3
oii il ri'y a qiie deiis pairesd'ytaris pour les qiiatre figures; d c u s des figures orit
impliciteiiictit un caraclere frontal, les arcadcs sourcili&res desccndcnt vers la
racine du nez ou fait qu'cllcs sont les estrkmités vers l'orcille, des d e u s autres
figures. La sitliation es1 la m6me sur les monnaies daces en question. L'ancien a r t
celtiqlie presente des tCtcs :i double face, te1 le pilier dc pierre de Holzgerlingen,
Stuttgart (a, ou la conception de I'unité des dciis figures d'un meme corps est
soiiligiiée par iirie seiile paire de mains, l'une qui es1 recourbke d'un cdte, l'autre
du cUté opposk. On a récemnient troiivc cn Hongrie une tPte a double lace dans
Ida principale caractéristique
un 6tablissemeiit celtique voisiil d u lac Balatori (q,.
en est la conccptiori plane, netteincnt differente du volume que l'effigie monétaire
T. C;. E. I'O\YELL,
I'he crlls. I>oiidre, 1959, p. 125, fig. 20. Pour un trici.pliale gaullois cf. S. R E I Culles. mylhes, reli{/ions, 1, p. 187 et siiiv.
F ~ n n i Arte
:
romanu sir1 Reno, lIilaii, 1931, p. 132, fig. 45 (p. 138).
(2) SILVIO
Imagrr~y in eorl!] cellic arl, dans Proceediftgs o f lhe Brilish Academy, Londre,
(3) P.4~1,JACOUSI.IIAL:
1941, pp. 303-318, pl. 1, h. c. L'ne double tete de facture celtique, récemment decouverte cf. Gr.ir>« COMESSATI:Communica:ione inlorno al rilrorwnenl« nel lerrilorio di Aquilea di iin'erma bicefalo di falfura gallocellira, dans Aquilea Chiama, Bollelino de1l'Asoria:iorie Kazionale per 4quilea, mai 1962, pp. 6-8.
h. G. V A N HAMEL:
rlsperts of cellic mylhology, dans Proeeedings of The Brilish Academy, Loiidre,
(.4)
1931, pp. 20i-292, avec toute la bibliographie.
(1)

NACH:

tlace suggere parfaitenient. Que la religion et I'art figiiratif daces avaient des criteres constitiitifs difftrents de cciis de l'art ccltique, étant surtoiit d e 11ature
Ihraco-meditcrranécnt3, nous est d6montrC. par Ics maniiestations spécifiques des
réniiriiscences tardives de ces croyanccs et conceplions artistiqucs evidentes dans
les riionurneiits de l'tpoque romaine eii Dacie, qui n'ont pas cricore éti. étudiks
sous le rapport des éléiricrits stylistiqucs corislitutifs e t traditionnels cornme 1'3
6t6 le folklore 6piqiie et plastiqiie des popiilations de la zorie celtiqiie cle I'Europe
occidentalc (1).
L'évoliitiori (111 typc rnon6tnirc de la t6te A doul~leSacc vers la t4tc du t y p e
((Jiblea pari-tiacce. attcst6e dii point de viic stylisliqiie dans la filiation monétairc,
~x)iirraitaller ílc pair avec 1'í.volutioii de I'ic1i.e d'iiriité des deiis aspccts de Zamoluis-(;ehcleizis, vers uiit seiilch diviriité suprCine, sans qiie cclte dcriii(.re fiit une
divinite iiriiqiie. Soiis :iiirions donc A faire h i i i i :irilhroporriorpliisnie abstrait daris
Ic cas dc la tCte :i (ioiihle faw, qiii aurait iirie vnleur syinboliqiie i.voluaiit vers un
aiitliroponiory)liisnic ;.li(.roisarit'!, car la t4te dii type uJihlea pan-daceo nc llotte pas
dans dcs géii6ralités ptiysioriorniqiiec. elle accrrse des traits etliriograpliiqries prccis.
1% la rriariicrt. 6qiiilibrée dont la figure est constitut;~,elle reproduit un profil
tlacc qiii peut Ctre vbiifit; par les images de la (:olonric Trajarie. Cc fait aurait-il
son esplicatioii daris la mythologie dacr r t sc rapporterait-il fi la Iégende mentionnée par IIérodote ( - ) selori laqiiclle Zarriolsis aurait et6 rin pclrsonnage réel,
diviriist; apri.s sa riiort:' 'Toiite siippositio~iest justifice aiissi lorigtemps que nous
sorrimes dcvant Ic portrait aiitlientique d'uiie rarc. beauti- d'urit. diviriité mascirline dace, portrait oii le caracterc rtalistc prerid le dcssiis sur Ics tendarices apothéotiqiies.

* * *

Ilans cm derriii.rcs ligiiis qiii regardenl I'aspcct artistiqiie des trois émissioris
aiitoctitones daces, rioiis nous occiiperoiis de I'cssericc e t des caract6rcs de cct art,
pliitot que des détails partic~iliersdisciités cn taiit qu'argiimerits icoriograpliiques
pour la déterrriinatioii iles types, de la filiatiori e t de lcurs succédariés. Lleux proIdemt~sde principc s'iniposent (1i.s le déhii t: tl'ahord la questiori de l'aniconisme
religicliis e t des mariifcstations dc I'antliroponiorpliisme daris I'art dace, cnsuite
le caractere rcligieus de I'iconograpliie nionétaire.
I'ar cc qiii a été cléveloppé auparavarit, I'aniconisme religieus dace n r peiit
plus constituer iine attitude scientifiqiie; il en cst de meme de la négation d e
I'anthropomorpliisme de I'art clace que, a la suite des motifs cxposés, nous sommcs
j~istifiés (le r'culer tres loiri dans le tcmps. Une situation semhlable se presente
aussi dans le monde celtique. .J. de Yries (3), commentant un passagr de Cesar
sur les statiies de dieux qii'il avait trouv4es en Gaiile, aflirme sa croyance dans
I'ancicnneti. de I'art ccltique, dans ses traditions reculées qui I'avaient rendu
Hero<Io\v, IV, 0 4 .
(2) S z a ~ o1 1 1 ~ 0 s :A cellic d o u b l ~heud frnm Ij«dacroriy-1-ubdy, diins Acta rlrcliaeologicu Iiitnguriae,
S V I 1, Ru(lapes1, 196.5, pp.
(3) J . D E VRIES:L a religion des celles, I'aris, 19ti3, p. 207-211.

(1)

capable de modeler les divinités du nouveau pantliéon anierié par Ic vainqiieur
romairi. Que ccs statues n'aierit pas été c0nserví.e~cst un fait facile i comprendrc:
le coriyuéraiit devail assurer d'abord la siippressioii de la résistaricc religicuse,
commc noyau d'une reaclion antironiainc. 1,'antliroponiorpliicmc de I'art dace
que, par les monnaics, ilous avoris rcculé jusquc claris la premiere inoitié di1 IYC
sikcle av.n.i.., iie reprkwntc pas un {(unicum))dans le (cinonde barhare)). Des reclierclies récenles oiit mis a jour dnns I'aire celtiqiic i r r i iiomhrr rroissaiit di. reprcscntatioiis Iiurnaiiies, dorii ori a Icnté de poiisser la datatiori jiisqu'au \'t. siecle
av.n.e., ~ ~ r é c c t l a nairisi
t
corisid4rahlement Ic slyle aninialicr connii par les décoralioiis clrs armes ct des o l ~ j e t sd'usage courant, e l nieme I'aritliropomorphisnie pliis
réccrit de ces dbcoralions, rassenil~lécspoiir ccttc partie de I'Eiirope, il y a plus
tic vingt ans, par Ilona Iluriyady (1). Paul Jacobstlial (9 cspliqiie la datatioii
de tels riionunierits d'unc rnariiQrc qiii rious sernble satisfaisaritc, autant qiic l'liypotliese de I'origiiic de cet aricieri a r t celtique ri'csl pas cri Italic, mais dans 1'Est
lointnin. Cc siihstrat nnatolicn qii'on reiicoritrc rliez les populatioiis ilaliqiies va
de pair avcc I'origiric orientale (le I'art ccltiqiie, quc iious pourrioiis appelcr arcliaiqiie, prCcG(1;int (le plusieiirs siecles cc qiii allait Gtre pliis tard I'iníiiicrice tlu
moride 1iC.lli.rie par\-eiiiie par lilii.re italiqiie. Qiie I:i datatioii de .Jacobstlial a toutcs
Irs cliarires d'ctr? la vraie, rious 1st i16moiitrG, d'une part par la iietlc diff6reriec
d'Ppoqiie eiilri. toiis les ohjcts tlisc~itésdaiis l'ürticle cilc ct les d c u s ariiieaiis de
1)ride de S1. Grrinaiii cri Laye (tfatks di1 I I I e sieclc av.11.6.). et d'autre part, par la
frappanlc rcssem1)larice eiitre res derriicrs ct le style tlii lot tardif des ohjets groupés par Iloria Iiuriyady. Qii'est-ce qiii poiirrait s'opposer h cc qii'une d a t a t i o ~ i
heaucoi~pplus reru1C.e soit altrihii6c. aiis fibules dii trésor de Coada Jlalului, lors~
Ic iiloiide celtiq~icentre 150-400 av.1i.e. une
que .la11 Filip (3 11011s s i g ~ i a ldans
1it)iile rriasqiic'? S'est-re pas iiiie preiivr p4reriiptoire d'antliropomorpliisme dans
le nioritlc llarhare qiii se nianifcstc, indiffPrtlnicrit de tcllc inaiiiere, rriais qiii
existe cliez res popiilatioris irido-européeiirics dont la rrligioii e t l'arl iie pouvaient
faire iasception cri ce qiii regarde la repr6seritation de la figure Iiumaine commc
syrnt)ole oii iricarriatiori dc la di\-inité? Jiiger autrcrncnl scrait fausser le probleme
e t rcfiiser de le coiisid6rer daiis toute stt coinplcsit0 qui est poiirtant étorinaminent
claire.
L'icoiiograpliie monetaire ellc-ni6irie pose iiiic autre qiiestiori de principc: Les
ligiires des divinités pouvaient-elles figiircr siir les inoriiiaies'? Le yroblcme n'est
pas iinposé par les monnaies, il est rclev6 me~iiepar rertains spécialistes (4 en
rnatikre de rcligion antiqiie. La reponse nous semble plus qu'éviderite e t peut
Ctre tlbrnontrke par ri'importe que1 mariuel de iiurnismatique antique. Un grand
signe d'interrogation apparait pourtant autour du désacrord dans le développemcnt de l'art monetaire en rapport avec la représentation dc la figure Iiumaine en
(1) H O R Iv~ Hvs\'\I>\': »ir lirltrii irri l<url)nlrribrcPrrt. Bi~dapest,1012.
( 2 ) I'AUL 1 \COLISI.II \ l . : Imcigery in carly cellic arl, dans I'rocre(1iriys of The llrilislt .lcndrrny, Londre,
1911. 1). 307.
I ~ P I ~ u Ii~~Pestredni Eoropé, F'r~giie,1956, p. 4.5, fig. 12.
(3) J A N rit1.11~:
(1) J . D E YHIES:01). cit., p. 208.

ronde-hossc oii en macro-relief. E n ohservant l'evolution de la monriaie soiis son
aspcct artistique, nous poiivons noiis rendrc compte que I'art de la miriiature,
avcc scs lois speciales, est, du point de vu tecliniqiie, heaucoiip plus rapproclie e t
plus accessihle i I'liomme que I'art statiiaire dont les trois tliniensions constitiient
un monde totalemciit different de celui de la surface planc. Nous pouvons prendrc
comme esemple le développement de la glyptiqiie dans le monde méditcrranéeii
coiisidéré paralli.1cnient au d~vcloppcrncnt di. I'art statiinire. D'autre parl, la
niorinaie dii poirit de viic artistiqiie, a une sitiiatiori toiit A fait speriale cri rcgard
dc I'amhiance artistiqiie tlu lieu oii elle a été eniise, soit qiic Ics artisaris qui gravent
les matrices ct hat tcrit la niorinaic sorit etrangcrs, soi t qiit. les aii toc-litones apprcnncrit rapidement I'art de tr:insposer le volume dans le plaii isn rC.duis:int les dirnerisions. En ce qui regarde Ics prenii6rc.s érnissioris tlaces, nous somrries fcrrnemcnt con\-aiiicus qiie les artisans aiitoclitorics oiit csri tht fait d'appreiidre I'art de la
iriicro-graviire; noiis reconnaissoris tlans la rnaiii+rc de rcridrc Ics dédails le sul~strat thrare si clairement évitleiit rlaiis les p r r m i 2 . r ~6niissioris
~
de 'I'hasos (U,
lorsqiie Ic vigourciis í.li.mcnt tliracr pcrsistait avcc rorce tlans I':irt n-ionc'.tair-ede
I'ilc r6ccmmcrit gr6cisi.e (9.11,c prolil cle la tCtc de Dionysos est organiqiiement
constitué de la mCriie manitre qiie la tcte tlu type .Jihlea pan-dacc, Ic procedé de
rcndre les ~Iicveiis,cii m6rlies triarigiilaires dorit Irs cstr61nitCs sont dirig6c.s vcrs
le centre cle la tcte, la nioustarlie, le roii, Ir rneritori i.1 1t.s chcveiis, qui t>nseml)le
couvrent I'oreille ct s'iiriisserit jiisqiie siir le CON,est le incmc, tandis qiic ccs dcrriiers sc s6parcnt au-dcssus de I'oreille cliez le Zeiis niarédonien. 11 existe un Pqiiilibre artistique stahle de I'antliropomorpliisme dace, incorruptihlc dans le scris de
sa constitiition essentielle, soiiteniie par les m6nics trails nicri1ionrií.s par Tjlaga ( 3 )
dans la recherche de la spiritiialite daceil y a iine (caflirmation defensiveu dans
l'iconographie de ces trois séries autoclitoncs, iirie disjonctiori qiii témoigne d'iiii
grand a r t : celiii de jongler a w c la forme plciricb c.t la forrnc. styliséc siir iine seiile
e t mSme monnaie avers et revers. En contraste ayer I'nrt celtiqiic, les dacrs orit
gardé une vision réalistc et claire daris la conception de la figiirc Iiiimaine, le scris
de ces trois dimensions traduit par le Iiaul rclicf nionétairc. Helié ainsi aiix profondeurs de la conception sur la vie, I'art dace, dont les monnaies soiit iin monumental vestige, peut 4tre siiivi jusqii'ii nos jours dans le folklore roumain e t offre
des possibilités insoupqonnées pour I'esplication des problemes numismatiques e t
Iiistoriqiies.
En t a n t que documents ayant une double signification économique e t spirituelle, les monnaies des géto-daces attestent, une fois de plus, par la nécessité
meme d e leur apparition reculée, le caractere nodal de I'économie dace dans I'approvisionnement en nourriture e t matiere premiere du moride aritiquc, e t d'autre
part, elles temoignent dans la meme mesiire, I'ancienneté d'une ciilture qui a
atteint la possibilité de creer e t de developper de manikre originale Ics iníiiiences
exterieures.
-

B. \'. I.IF.AD: Iiisloria Summorum, Oxford, 1911, p. 265.
(2) JEAS Pour~i.oux:Recherches sur l'hisloire el les cuiles de Thasos. I'aris, 1954, p. 29.
(3) LUCIAN
BLACA:
Gelica, dans Saeculum, 1943, p. 13.
(1)
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ANNEXE
TrCsor d'Inotesti, rCgion d e Ploiesti
p6es p a r sigles, comme suit:
1.

-

33 didrachmes d'argent infkrieur, sciphCes, grou-

Sous le cheval: hr

1) 3281 - Au-dessus du cheval, peu clair; devant les naseaux, peut-6tre un oiseau.
2) 3174 - Au-dessus d u cheval,
3) 3167n
0
0
))
4) 3 1 7 n
0
n
n
5) 3278 r)
L
B
6) 3177r
b
H
r , mais sous le cheval
7) 3292 -Au-dessus: effacé.
8) 3280 ))
9) 3284 I)

M

))

1/1

))

))

11.

Sous le chei~nl,sigle

10) 3170
3206
3295

11)
12)
13)
14)
15)

- Au-dessus
'
- Au-dessus - peu clair.
- Au-dessus : M

317332933297 -

n

o
o

; sous le cheval, un oiseau; a r a n t
n
n
»
L
Q
n

r
D

sous les naseaux d u cheval
16) 3173-

*

v

; sous le cheval, un oiseau sous

o

A

))

9

,

posé sur une proie qu'il picore (vautour); sous les naseaux d u cheval

v

17) 3276 - Au-dessus :
18) 3304 r
n
10) 3287 ))
*

-

20)

3290

21)

3168-

111.

n

Sous le clzri~al, sigle

v.

; sous les naseaux du cheval

;

n

; sous le pied levé d u cheval

H

; sous le cheval

A

T

v

; sous les naseaux d u cheval

m

73)

3172 - Au-dessus : peu clair

24)

3277 - Au-dessiis :

A

; sous les naseaux d u cheval oiseau vers la droite.

A

25)

3298 - Au-dessus :

A

; sous les naseaux du clieval oiseau, vers la droite.

26) 3279 - Au-dessus : M
27) 3283 D
: hI
28)

; sous le cheval

3178 - Au-dessus :

; sous les naseaux d u cheval, oiseau vers

la droite.

I V. Sous le chconl le rnonogramrne
29)

3289 - Au-dessus :

30)

3288 -

32)

3198

33)

3179 - Au-dessus :

O

- Au-dessus

T

; sous les naseüiis d u cticval, oiseau r e r s l a droite.
)

:

w

M

; sous les naseaus du clieval, oiseau vers la droite.

; sous les naseaiix du cheval, oiseau orienté vers le haut.

HT ;sous le cheval W
T
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EXPLICATIOS DES PLANCHES

P1.

1.

L a série aulochlone: 1 , le lypr Hendis ( 3 1 2 ) ; 2, le lype <delede dioinilé masculine
6 dorihle facer ( 1 1 1 ) ; le type Jiblea pan-dace (211).

P1.

11.

L a sPrie d'imiiation: 1, imilalion Philippr 11 (312); 2 , imitation Alexandrr le
Grand (111); 3 , imitation Philipcri 111 ( 4 1 3 ) ; 4, imilation Pliilippe-Alrsandrc (111).

P1.

111.

L a sPrie d'in/lr~rnce: 1, le fype 17ranre« ( 1 1 1 ) ; 2, le type Criseni ('713); 3 , lc Iype
eU Heiler, (512); 4, le kjpr Hrincdouro (3:).

PI.

1 .

l . Ir type de la Aloldar~ir crntrale ( 2 1 1 ) ; 2, 3 , 4, imilations Philippc II 1rnilPrs
selon 10 maniPre gelo-dace ( o / ] ) , ( 3 / 2 ) , ($12).

Pl.

V.

P1.

VI.

L e trésor de Jiblea-Crilimancsli: 1 (112) ; 2-7 (111).
1-3, Ir lype Jihlea pun-daccl (311).

P1. VII.

1, le rcitcrs d u fypc Jihlea pan-duce ( 4 1 1 ) ; 2 , dGtail d u m e m r rrrirrs; 3, brislr en
hronzc de Rcndis, découorrf N Piaira-Rosir; 4, mrdaillon e n lerre-crlilc déeouitert
6 Sarmi:egrt~rso.

1'1. Y11 1.

l . unrrs dri type Bendis (411) : 2, fragment dr céramique dc;c«rruert arr silc de Poprsti; 3, décoralion des coupes d u lype délien; 4, clo~re n fer d u sarictuaire dr Sarmizcgetusa (411).

P1.

1 , les fibules d u trésor de Coada Jíalriliri; 2, disque d u lrésor de Galilche (Uulguric);
3 , la fihule de Transylvanie.

P1.

1S.

X. 1, le lype dele de diuinilé u dorrhlr fmea ( 1 1 1 ) ; 2, monnaie chez Dessewffy, nurn. 8 1 5 ;
3, monnaie chrz P i n k , n u m . 2 9 5 ; 4, monnoir chez Dcssewffy, nurn. 8 1 6 ; 5, le succrdanP transyluain di1 typc Jiblea pan-dare (111).

P1.

SI.

1, le prololgpc confaminé ( 2 1 1 ) ; 2, le premier sorilype contaminé ( 3 1 2 ) ; 3 , deuxi2mc soutype contaminé (312) ; 4, l o derniPre fase, Inolesfi, d u typc contaminé (312).

1'1.

SII.

1 , imitalion d'unci telradrachme de Thasos ( 3 1 2 ) ; 2-3, représentaiion de Bendis sur
deux iypcis de la s f r i e aulochlone; 3 , représenlation de la divinilé ¿i lele a douhle
fucc ( I j l ) ; 5 , représenlalion de la diuinilé n o n couronné de lauriers ( 3 1 2 ) ; 6 , divin i t i gucrritre b cheval (111).

PI. S I I I .

1-2, rénlisme aniropomorphique dans la représenialion de la déesse Bendis (411);
3, synlholisme anfropomorphique dans la représenlalion de la dioinilé u lele ci double

facc ( 3 / I ) .
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