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THEMATIQUE SCIENTIFIQUE 

1. L'élaboration des objets d'analyse 
Cette phase indispensable représente la première approche des études. Elle vise à 

constituer des échantillons exhaustifs de répartitions de monnaies ou de trésors dont l'étude 
servira de base de travail.  

Le GDRE aura pour objectif de normaliser la préparation de ces inventaires régionaux 
ou nationaux et d'ouvrir la voie à des recherches comparatives. Si elles présentent un intérêt 
local, des collections (en particulier celles composées de découvertes locales) peuvent être 
jointes à ces études. 

La Moldavie 
Située aux confins du monde romain, nous voulons y étudier les découvertes 

monétaires: l'arrêt de l'importation des monnaies romaines signalera la concentration des 
troupes barbares, juste avant les invasions.  

La Roumanie 
Nous poursuivrons l'inventaire des trésors et l'étude de quelques grands sites, témoins 

essentiels de la circulation monétaire. L'accent sera cependant mis sur la zone côtière où 
l'occupation a été dense et très stable. Un travail portera sur la collection du Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, composée de trouvailles locales dont 
la publication a déjà été entamée, c'est-à-dire le fonds général, la collection Sutzu et la 
collection Orghidan. Le travail d'inventaire des trésors antiques sera poursuivi et le premier 
tome complété. Les découvertes de la zone côtière (Dobroudja) seront menées à leur terme 
avec un second tome suivi par d'autres et les grands sites danubiens feront l'objet d'étude. 

La Pologne 
Seront principalement concernées et la zone côtière et une ou deux zones-témoin de 

l'intérieur des terres. Trois zones ont, en effet, été sélectionnées pour faire l'objet d'inventaires 
exhaustifs: la Poméranie au bord de la mer, la Silésie au sud-ouest du pays et la Mazovie au 
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centre de la Pologne. Ces trois zones dont les inventaires seront terminés en 2007/09 seront 
des points de comparaison essentiels.  

La Slovénie 
Les découvertes d'un quart du pays ont été publiées, nous approfondirons les 

recherches dans les autres zones. La Slovénie offre une utile base de comparaison: elle est 
située dans la même zone, mais dans l'Empire, et c'est une zone de transit de certaines frappes.  

2. Les synthèses historique et numismatique 
L'étude des témoignages monétaires sera dominée par l'ambigüité de la relation entre 

les mondes gréco-romain et barbare.  
Pendant une période, allant, en gros, du troisième siècle avant J.-C. au deuxième siècle 

après J.-C., le monde gréco-romain a importé des denrées et exporté des espèces en or et 
argent (entre autres). Ce "déficit de la balance commerciale" était compensé par des politiques 
de conquêtes qui ramenaient des stocks de métaux précieux (conquêtes d'Alexandre le Grand, 
de César, de Pompée, de Trajan). 

Vers le milieu du deuxième siècle, le repli du monde romain a modifié les termes des 
échanges. Les Romains ont alors principalement importé des "services" (mercenaires), mais 
ont perdu leur capacité à récupérer leurs monnaies exportées. Plus tard, au cinquième siècle, 
les Romains payaient de lourds tributs pour "acheter la paix" (achat non plus d'un service, 
mais d'une absence de préjudice). 

2.1 Interactions entre mondes méditerranéens et européens (3e s av. J.-C. – 2e s.) 
Les études régionales et comparatives ont pour but d'ouvrir la voie à une analyse 

quantifiée et chronologique de l'importance des relations monétaires entre le monde gréco-
romain et les zones barbares. Les inventaires déjà publiés (Hongrie, Arménie, Géorgie, 
Roumanie, Slovénie) et à préparer (Pologne, Moldavie) nous permettront de cerner la 
naissance et le développement du courant commercial liant la Scandinavie au monde 
méditerranéen, via la Roumanie, la Pologne. Cette recherche associera les équipes roumaines 
travaillant sur les monnaies d'argent romaines et les équipes polonaises. 

/*/ Une attention particulière sera portée au rôle des monnaies d'or et d'argent émises 
pour l'ensemble de l'Empire romain par l'atelier de Lyon. Unique atelier de monnaies 
précieuses, Lyon a créé et alimenté le stock monétaire romain. Ce sont ses productions qui ont 
constitué la base du stock monétaire impérial dans les pays barbares. M. Planet, conservateur 
du médaillier de Lyon se chargera de ce travail en particulier pour tenter de localiser 
d'éventuels ateliers secondaires copiant localement les émissions de Lyon. Nous étudierons 
aussi l'impact des monnaies frappées par l'atelier de Lyon et exportées dans tout le 
Barbaricum. 

/*/ Compte-tenu de la rareté des monnaies d'or, nous approfondirons l'étude de ces 
frappes en examinant les collections composées de monnaies découvertes localement (Cabinet 
des Médailles de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine: collections Sutzu et Orghidan, 
fonds général). 

/*/ La fermeture de l'atelier de Lyon à la fin du premier siècle, a entraîné, en Gaule, 
une importation de monnaies produites à Rome au deuxième siècle et la fabrication de 
monnaies locales, principalement dans la zone du Nord-est de la Gaule (entre Lyon et le 
Rhin). M. Planet s'attachera à cerner un peu mieux la circulation de ces imitations 
gauloises. Généralement d'une fabrication négligée, elles n'ont pas toutes été étudiées et 
identifiées et il convient de revoir les sites et trésors d'Europe centrale.  
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2.2 La ponction barbare 
Après le milieu du deuxième siècle, l'Empire romain doit faire face à une pression 

croissante des peuples barbares massés le long du Danube. Les camps légionnaires se 
développent et reçoivent de nouveaux soldats. Pour renforcer l'armée, les empereurs 
procèdent à une embauche croissante de mercenaires barbares alliés. L'augmentation du 
nombre de légionnaires se traduit par une augmentation du nombre de monnaies en 
circulation dans les camps et l'intégration de mercenaires se solde par une exportation de 
monnaies précieuses. À compter du troisième siècle la très grande majorité des trésors est en 
relation avec les invasions ou le butin pris sur les Romains.  

La pression des Barbares sur le front oriental (les Perses) au cours du troisième siècle 
et du début du quatrième siècle, puis la pression des Goths, Alamans, Vandales, Huns, etc., 
sur le front Rhénan et Danubien a modifié les courants économiques du monde antique. Les 
voies trans-impériales se sont interrompues (vers l'Inde, la Scandinavie). Le danger barbare a 
obligé les empereurs à renforcer les frontières, en développant les camps et les stationnements 
des légions. En même temps, les dons aux Barbares (pour acheter la paix) ont entraîné une 
exportation militaire des monnaies d'or. Nous nous proposons d'étudier les concentrations de 
monnaies aux frontières et les exportations dans les zones barbares. 

/*/ Les études que nous projetons porteront sur les découvertes monétaires du grand 
camp de Durostorum, mais aussi sur les trouvailles voisines d'Ostrov et sur les découvertes 
étudiées par les chercheurs polonais en Bulgarie, sur le Danube. Les découvertes de la zone 
côtière de la Roumanie seront au centre de deux études, l'une portant sur le trésor du 
quatrième siècle de Constanta, l'autre sur les découvertes du cinquième siècle. 

/*/ La ponction barbare a drainé des masses considérables de monnaies d'or du Bas-
Empire. Nous dresserons des inventaires des trésors de monnaies d'or, des monnaies isolées 
ainsi que des lingots d'or du Bas-Empire. Nous publierons un travail de synthèse sur la 
circulation monétaire de l'or et l'inventaire des trouvailles de multiples d'or. Ces deux travaux 
ont déjà fait l'objet d'une publication préliminaire en polonais. Le travail est donc bien avancé 
en Pologne et en Roumanie. La publication pendant les années du PICS des inventaires des 
découvertes dans l’ancienne URSS nous documente sur la Moldavie. 

2.3 L'époque byzantine 
Les études menées et publiées dans le cadre du PICS (inventaire des monnaies 

byzantines dans l’ancienne URSS, Monnaies byzantines de Constanţa – Roumanie -, 
Monnaies en or des collections de Bucarest) ou antérieurement (trésors byzantins de Géorgie, 
d'Arménie) ont montré l'importance de la région pour l'étude de l'Empire byzantin. Une 
attention sera portée à l'étude des ensembles archéologiques comprenant des monnaies 
byzantines. 

2.4 L'occupation des sols 
Des inventaires exhaustifs des trésors et des monnaies isolées ou de sites 

archéologiques ont été, ou vont être, terminés. Ils concerneront soit des pays entiers 
(Roumanie, Moldavie), soit plusieurs vastes régions (Pologne, Hongrie, Slovénie). Le but de 
ces inventaires est de suivre l'évolution de l'occupation des sols des derniers siècles avant J.-
C. à la fin du processus d'ethnogenèse. La période va des débuts de l'Antiquité, concerne 
l'ensemble de la période gréco-romaine, envisage la phase des invasions et la déstructuration 
de l'Empire, puis la reconquête byzantine et l'installation concomitante des Barbares. Nous 
désirons tenter d'appréhender l'évolution du nombre des lieux de découverte, témoignage de 
l'occupation des sols anciens.  
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3. Structure 

 

G. Depeyrot (Paris) 
 

A. Bursche (Varsovie 
Eugen Nicolae (Bucarest) 

France 
Georges Depeyrot 

François Planet 

Moldavie 
Anuta Boldureanu 

Silviu Tabac 

Pologne 
Aleksander Bursche 

Renata Ciołek 
Andrzej Romanowski 

Marcin Rudnicki 

Roumanie 
Eugen Nicolae 

Theodor Isvoranu 
Viorel Emanuel Petac 

Aurel Vilcu 
Mihai Dima 
Delia Moisil 

Slovénie 
Peter Kos 

Alenka Miškec 
Andrej Šemrov 
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4. Liens utiles 
Moneta bvba http://www.cultura-net.com/moneta

France 
Centre de Recherches Historiques http://crh.ehess.fr/
Centre National de la Recherche Scientifique http://www.cnrs.fr
École des Hautes Études en Sciences Sociales http://www.ehess.fr

Moldavie 
National Museum of Archaeology and History of Moldova 

http://www.nationalmuseum.md/en/

Pologne 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego http://www.archeo.uw.edu.pl/

Roumanie 
Académie Roumaine www.acad.ro
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine www.biblacad.ro  
Institut d'archéologie http://www.instarhparvan.ro/

Slovénie 
Narodni Muzej Slovenije http://www.nms.si
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