
 
GROUPEMENT DE RECHERCHE 

EUROPÉEN 
 
 

"TROUVAILLES MONÉTAIRES" 
 

(France, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovénie) 

 
 
 

RAPPORT 2007 
(Extraits) 

 

 
Solidus en or au buste consulaire de Valentinien III (425/455) 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du GDRE 



 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 



 4

Présentation et partenaires 

Présentation, partenaires institutionnels 

Le Groupement de Recherche Européen "Trouvailles monétaires" a été créé en janvier 
2007 pour une période de 4 années. Il rassemble: 

Présentation, partenaires institutionnels 

Le Groupement de Recherche Européen "Trouvailles monétaires" a été créé en janvier 
2007 pour une période de 4 années. Il rassemble: 

En France 
Le Centre de Recherches Historiques http://crh.ehess.fr/ du Centre National de 

la Recherche Scientifique http://www.cnrs.fret de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales http://www.ehess.fr. 

Le Cabinet des Médailles du Musée des Beaux-arts de la ville de Lyon. 

En Moldavie 
Le Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei de l'Academia de 

Stiinte a Moldovei http://www.nationalmuseum.md/en/. 
L'Institut du Patrimoine Culturel de l'Academia de Stiinte a Moldovei. 

En Pologne 
L’Institut d'Archéologie de l'Universytet Warszawski 

http://www.archeo.uw.edu.pl/. 

En Roumanie 
Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque de l'Academia Romana 

www.biblacad.ro. 
L'Institutul de arheologie "Vasile Pârvan" de l'Academia Romana. 

http://www.instarhparvan.ro/ 
Des chercheurs individuels rattachés à d'autres institutions roumaines. 

En Slovénie 
Le Cabinet des Médailles du Narodni Muzej Slovenije http://www.nms.si. 

 
La finalité du GDRE est principalement de faciliter l'étude et la publication des 

trouvailles monétaires dans les pays concernés en soutenant toutes les initiatives nécessaires 
et utiles à cette fin (voir la présentation sur le site du Centre de Recherches Historiques 
http://crh.ehess.fr/document.php?id=864). 

 
La mise en place du GDRE s'est effectuée lentement en 2007. La mise au point de la 

convention finale, que les partenaires ont bien voulu signer en français pour simplifier le 
travail, a nécessité plusieurs mois de travail. Le document final a ensuite été signé par tous les 
partenaires, les signatures collectées et assemblées pour former les sept exemplaires 
originaux. La réception de signatures des partenaires au Centre de Recherches Historiques a 
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marqué le début réel de la mise en place de la coopération, débutant ainsi plus ou moins 
rapidement selon les délais de signature et de réception des documents. 

Partenaires ponctuels 

Nous devons signaler le rôle incitatif du GDRE dans les divers pays concernés. La 
mise en place du GDRE, l'incitation à consacrer des moyens similaires aux travaux effectués 
dans le cadre du GDRE ont poussé les institutions partenaires à solliciter des moyens 
extraordinaires pour soutenir les travaux. 

Ainsi, dès l'annonce de la future mise en place du GDRE, dès janvier 2007, l'Institut 
d'archéologie de Varsovie a pu réunir une contribution importante destinée à développer les 
recherches liées au GDRE, suivi par les autres partenaires. 

Le GDRE a, d'autre part, bénéficié de l'aide importante de 
 
La Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme (Paris) avec une prise en charge des 

séjours de chercheurs http://www.msh-paris.fr.  
 
L'Ambassade de Roumanie (Paris). 
 
Le musée archéologique d'État (Varsovie) qui collabore à la publication des découvertes 

monétaires de Mazovie. 
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Réunion des membres 
Cette mise en place plus ou moins rapide selon les pays, n'a pas eu de conséquences 

majeures sur le développement du programme scientifique. 
À défaut d'avoir pu organiser une réunion de tous les partenaires en 2007 à Paris, nous 

avons privilégié les rencontres bilatérales dans un premier temps, tout en recherchant et en 
développant des réunions des équipes nationales ou des rencontres entre équipes de plusieurs 
pays. 

Trois grandes réunions ont eu lieu cette année, à Cracovie en avril, puis à Chisinau en 
mai et en octobre. Elles ont permis à tous les membres du GDRE de se rencontrer et de 
développer des synergies, tout en explicitant un peu mieux des programmes. 

La participation des co-coordinateurs à ces réunions nous a permis de les considérer 
comme des réunions du comité de gestion scientifique. 

Cracovie (Pologne), 23-24 avril 2007 

Une réunion des principaux partenaires a eu lieu à Cracovie en avril 2007, réunion à 
laquelle participaient des partenaires français, polonais et roumains. 

Nous avons mis à profit le colloque organisé par l'Académie des Sciences et Arts de 
Pologne et l'Université de Rzeszów pour tenir une réunion des membres du GDRE. Étaient 
présents: France: Georges Depeyrot (CNRS), François Planet (Lyon); Pologne: Aleksander 
Bursche (Varsovie), Renata Ciołek (Varsovie); Roumanie: Delia Moisil (Bucarest). Étaient 
excusés Slovénie: Peter Kos (Ljubljana); Moldavie: Anna Boldureanu (Chisinau), en mission 
à Paris; Roumanie: Eugen Nicolae, Aurel Vilcu, Emanuel Petac en préparation de congrès. 

La réunion de Cracovie avait été décidée lors du 14e congrès international d'histoire 
économique d'Helsinki, 21-27 août 2006, où s'étaient rencontrés les chercheurs polonais, 
français, roumains. Malheureusement, nombre de chercheurs roumains n'ont pas pu maintenir 
leur participation au congrès de Cracovie. 

Cette réunion avait pour finalité de faire le point sur l'état d'avancement de la création 
du GDRE dont le texte de convention était en cours de signature. Le montant de la majorité 
des contributions nationales étant connu, nous avons adapté le programme initial aux moyens 
effectifs. 

Nous avons pris en considération l'effort accompli par le PICS (Programme 
International de Coopération Scientifique) dans les années 2004/2006 en faveur de la 
Roumanie et l'effort accompli par la FMSH (Fondation de la Maison des Sciences de 
l'Homme) en 2006/2007 en faveur de la Roumanie et de la Moldavie. 

Chisinau, 29-30 mai 2007. 
Cette rencontre est organisée par la Fundaţia culturală “Onisifor şi Octavian Ghibu”, 

le Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din Chişinău et l'Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan” de Bucarest. 

La réunion du mois de mai a été marquée par les interventions de plusieurs membres 
du GDRE qui ont fait le point sur leurs recherches: Ana Boldureanu, Silviu Andrieş-Tabac 
(Moldavie); Eugen Nicolae, Emanuel Petac, Theodor Isvoranu, Aurel Vîlcu, Mihai Dima 
(Roumanie). 

À l'occasion de ce congrès s'est tenue une Table ronde des membres du GDRE 
(Gruparea Europeană de Cercetare “Descoperiri monetare”). Cette séance comprenait une 



 7

Présentation générale du GDRE puis une Présentation des projets des laboratoires 
moldaves et roumains avec des interventions de Silviu Andrieş-Tabac; Ana Boldureanu; 
Mihai Dima; Theodor Isvoranu; Eugen Nicolae; Emanuel Petac; Aurel Vîlcu. 

Enfin, a eu lieu une Réunion de travail des membres des laboratoires moldaves et 
roumains destinée à faire le bilan des travaux en cours et à planifier les recherches pour 2007 
et 2008. La séance de travail était présidée par M. Eugen Nicolae, co-coordinateur du GDRE. 

Chisinau, République de Moldavie, 12 octobre 2007 
Cette rencontre a été organisée par la Fundaţia culturală “Onisifor şi Octavian 

Ghibu”, le Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din Chişinău et l'Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan” de Bucarest. 

Elle faisait suite à la réunion de mai et visait à réunir les chercheurs roumains et 
moldaves autour de leurs travaux communs ou individuels dans le cadre du GDRE. 

Y participèrent: Silviu Andrieş-Tabac; Ana Boldureanu; Mihai Dima; Theodor 
Isvoranu; Eugen Nicolae; Emanuel Petac; Aurel Vîlcu. 
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Étude des découvertes 

L'étude du matériel numismatique fait partie inhérente de notre recherche. C'est la 
phase initiale et nécessaire de la recherche. C'est souvent la phase la plus difficile et la plus 
longue. 

Moldavie 
La deuxième partie de Chronique des découvertes monétaires (Ana Boldureanu), 

comprenant les découvertes monétaires parvenues à notre connaissance au cours de l’année 
2007, est en cours et presque prête pour publication. Elle sera publiée par le Musée 
d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie en 2008 dans la revue Tyragetia. 

Pologne 
L'année 2007 a été marquée par la finition du travail d'inventaire des découvertes 

monétaires romaines de Poméranie (Renata Ciołek). Cette recherche déjà bien avancée avant 
le GDRE a bénéficié de l'aide et de l'appui du GDRE et de l'aide de l'Institut d'archéologie de 
Varsovie dans le cadre de la coopération. L'intervention de l'Institut d'archéologie a permis la 
traduction de l'ouvrage du polonais en allemand, la mise au point du manuscrit et la 
préparation des cartes et planches photographiques (montant 31.300 zlp, 8.530 €). Le travail 
ainsi réalisé a été publié en 2007. 

L'année 2007 a été marquée par la poursuite du travail d'inventaire des découvertes 
monétaires romaines de Silésie (Renata Ciołek). Cette recherche déjà bien avancée avant le 
GDRE a bénéficié de l'aide et de l'appui du GDRE et de l'aide de l'Institut d'archéologie de 
Varsovie dans le cadre de la coopération. L'Institut d'archéologie a pris en charge les frais de 
mission et de travail sur place des chercheurs (montant 14.000 zlp, 3.810 €). Le travail est 
maintenant entré dans une phase de mise au point du manuscrit et devrait être publié en 2008. 

L'année 2007 a été aussi marquée par la poursuite du travail d'inventaire des 
découvertes monétaires romaines de Mazovie et Podlahia. Cette recherche déjà bien avancée 
avant le GDRE a bénéficié de l'aide et de l'appui du GDRE et de l'aide de l'Institut 
d'archéologie de Varsovie dans le cadre de la coopération. L'Institut d'archéologie a pris en 
charge les frais de mission et de travail sur place des chercheurs (montant 26.000 zlp, 
7.080 €). Le travail est maintenant entré dans une phase de mise au point du manuscrit et 
devrait être publié en 2008. Cette recherche associe l'Institut d'archéologie et le Musée 
archéologique d'État de Varsovie. 

En parallèle se poursuit le travail d'inventaire des monnaies celtiques découvertes sur 
le territoire de la Pologne. Ce travail a bénéficié d'un soutien de l'Institut d'archéologie de 
Varsovie (montant: 5.000 zlp, 1.360 €). Le travail devrait se poursuivre en 2008 avec une 
mission d'un chercheur polonais à Vienne (Autriche) prise en charge par le GDRE. 

Roumanie 
Le travail de Georges Depeyrot sur la propagande de l'époque de Trajan, consistant 

en une analyse de la propagande impériale a été achevé. Il s'agissait de confronter la colonne 
de Trajan à Rome et d'autres monuments italiens avec des représentations monétaires et les 
traces archéologiques en Roumanie. Ce travail a donné lieu à la publication de trois volumes 
en 2007 (OPTIMO PRINCIPI, I, II et III). Ces volumes devraient être complétés par une autre 
publication prévue en 2009 ou 2010. 
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La poursuite de notre inventaire des trésors de deniers romains découverts en 
Roumanie de Trajan à Balbin (Georges Depeyrot et Delia Moisil) a été le travail qui a le 
plus avancé cette année. Le manuscrit, déjà en cours de préparation, a nécessité encore 
l'engagement de frais de recherche et de traduction. Il a été achevé en fin 2007. Maintenant 
sous presse, il sortira en janvier 2008. Il rassemble l'inventaire de 193 trésors soit de 98 à 235 
environ. Ces trésors contenaient un total de plus de 25.000 monnaies d'argent. C'est 
actuellement l'ensemble de trouvailles le plus important. 

Les collections de monnaies grecques de Roumanie doivent aussi retenir notre intérêt. 
Il est ainsi prévu de préparer, finir et publier en 2008 le second tome de l'étude des monnaies 
grecques de la collection Sutzu actuellement au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque de 
l'Académie Roumaine (Emanuel Petac). Ce très gros travail devrait apporter d'importantes 
nouveautés à la connaissance des découvertes monétaires et des émissions des cités grecques 
de la Mer Noire, mais aussi de l'ensemble des villes des Balkans. 

Également, poursuivant le travail accompli les dernières années, nous prévoyons la fin 
de l'étude de la collection de monnaies d'or byzantines du Cabinet des Médailles de la 
Bibliothèque de l'Académie Roumaine (Aurel Vilcu). Cette collection de monnaies 
particulièrement riche se caractérise par plusieurs séries d'inédits et par une importante série 
de frappes peut-être locales. La publication devrait intervenir en 2008. 

On a entamé le travail sur les trésors de Moldavie qui continuera jusqu’en 2010: le 
corpus doit être achevé et publié en 2009 et des études sur des trésors majeurs en 2010 (Eugen 
Nicolae, Aurel Vilcu, en collaboration avec les numismates moldaves : Ana Boldureanu et 
Silviu Tabac). 

En 2007 on a préparé et publié des études sur les trésors de Saseni et Ivancea. En 
2008 on envisage d’achever la première partie du corpus (Eugen Nicolae, Aurel Vilcu, en 
collaboration avec les numismates moldaves : Ana Boldureanu et Silviu Tabac). 

Slovénie 
La collecte des informations sur les découvertes de monnaies celtiques en Slovénie se 

poursuit (Peter Kos). Un texte sur le trésor de Đurđevac est en cours de publication dans les 
“Scheers Festschrift” (Peter Kos). 

Deux trésors ont été trouvés il y a peu à Drnovo (province romaine de Pannonie) 
pendant les fouilles archéologiques. L'un des deux a été découvert dans son pot, avec des 
bijoux. Les deux trésors ont été classés et catalogués. Des analyses non destructives ont été 
effectuées (Alenka Miškec). 

Le sixième volume des Fundmünzen der römishen Zeit in Slovenien, comprenant les 
monnaies romaines, les monnaies lombardes et des monnaies des Ostrogoths ainsi que les 
monnaies byzantines est en cours de finition et presque prêt pour publication. Il sera publié 
par le National Museum of Slovenia en 2008 (Andrej Šemrov). 
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Préparation des manuscrits 

Pologne 

Le GDRE ou/et ses partenaires sont intervenus pour soutenir les opérations de mise au 
point des manuscrits en voie de publication. Ces deux ouvrages sont sortis en 2007. Il s'agit de 
L'inventaire des découvertes monétaires romaines de Poméranie (Renata Ciołek). 

 
Le GDRE ou/et ses partenaires sont également intervenus pour la mise au point d'une 

autre publication, prévue en 2008 ou 2009, en particulier la révision des textes, la mise au 
point des cartes et des planches, etc. des Actes du congrès de Nieborów (“Roman Coins 
beyond Imperial Borders”). 

Roumanie 

Le GDRE ou/et ses partenaires sont intervenus pour soutenir les opérations de mise au 
point des manuscrits en voie de publication. Un livre est sorti en 2007 Les trésors de deniers 
romains découverts en Roumanie (Georges Depeyrot et Delia Moisil). 

Le second volume de l'étude des monnaies grecques de la collection Sutzu a 
bénéficié de l'aide du GDRE (fourniture d'ouvrages documentaires et de référence). 

Par contre, le livre en trois tomes de Georges Depeyrot également publié en 2007 était 
déjà dans une phase finale de mise au point et n'a pas bénéficié d'un soutien pour leur mise en 
forme: Optimo Principi, Iconographie, monnaie et propagande sous Trajan, I. La colonne 
Trajane, II. Analyse (les Romains), III. Analyse (les Daces, iconographie) 

Slovénie 
Le GDRE est intervenu en finançant la mise au point et l'achat de licence d'un logiciel 

spécifique dédié à la préparation des catalogues des trouvailles monétaires. 
Ce logiciel permettra de préparer le tome VI des Fundmünzen der römishen Zeit in 

Slovenien (Andrej Šemrov) dont la publication par le National Museum of Slovenia est 
prévue en 2008. 
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Publications d'ouvrages 

Malgré la jeunesse du GDRE, nous avons pu assurer la publication de plusieurs 
ouvrages dès cette année. 

Pologne 

 
Le premier des ouvrages de la série polonaise est le fruit d'une coopération entre les 

éditions Moneta et l'Institut d'archéologie de Varsovie. 
 
R. Ciołek, Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen, Pommern, 2007,  

A4, 298 pages, 12 pl. (http://www.cultura-net.com/moneta) 
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Roumanie 

G. Depeyrot, OPTIMO PRINCIPI, Iconographie, monnaie et propagande sous Trajan, 

  
I. La colonne Trajane, A4, 2007, 360 pages  II. Analyse (les Romains),A4, 2007, 344 pages 

  
III. Analyse (les Daces, iconographie), A4, 2007, 344 pages  

(http://www.cultura-net.com/moneta) 
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G. Depeyrot, D. Moisil, Les trésors de deniers de Trajan à Balbin en Roumanie, 
A4, 2008, 372 pages (http://www.cultura-net.com/moneta) 
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Fundaţia culturală “Onisifor şi Octavian Ghibu”, Muzeul Naţional de Arheologie 

şi Istorie a Moldovei din Chişinău et l'Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” de 
Bucureşti, Simpozion de Numismatică, oragnizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan 
cel Mare, Domn al Moldovei (1504-2004), Chişinau, 29 septembre – 2 octobre 2004, 
Comunicări, studii şi note, Bucarest, 2007. 
http://www.instarhparvan.ro/PAGINI%20SECUNDARE/publicatii/serii/PUBLICATII-SERII.htm 
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Participations à des ouvrages, publications d'articles 
 
Les membres du GDRE ont participé à des ouvrages et publié des articles dans le 

cadre des recherches liées au GDRE, quel que soit la source du financement. 

France 

François Planet 
"L’atelier monétaire de Lyon au Bas-Empire", Carte Archéologique de la Gaule, 69/2, 

Paris, 2007, p. 226-230.  

Moldavie 

Anna Boldureanu 
Collaboration au volume collectif: Monnaies et parures du Musée Départemental 

„Ştefan cel Mare” de Vaslui, Iaşi, 2007, 154 p.  
Cronica descoperirilor monetare (I) [Chronique des découvertes monétaires (1)] 

dans: Tyragetia. Arheologie. Istorie Antică. Serie nouă, vol. I [XVI], nr. 1, 
Chişinău, 2007, pp. 351-360.  

Pologne 

Renata Ciołek 
Römische Münzen aus dem Fürstengrab III in Wrocław – Zakrzów (Sacrau) (R. 

Ciołek) – in: Wrocław – Zakrzów, ed. D. Quast, K. Demidziuk, Mainz 2008, pp. 20 
- sous presse.  

Goldene Münzen des 4.-5. Jhs. in den südlichen Ostseegebieten, [in:] Polish-Denmark 
Network, ed. A. Bitner-Wróblewska, U. Lund-Hansen, pp. 17 (Renata Ciołek) – 
sous presse.  

Marcin Rudnicki 
Importy rzymskie z Pełczysk (Römische Importe aus Pełczyska), [in:] Archeologie 

barbarů 2006. Sbornik přispěvků z II. Protohistorické konference, Česke 
Budějovice 21. – 24.11.2006., ed. E. Droberjar, 2007, pp. 95 (M. Rudnicki) - sous 
presse.  

Roumanie 

Mihai Dima 
Tezaurul de monede de tip Koson descoperit la Târsa, com. Boşorod, jud. Hunedoara. 

Lotul păstrat la Banca Naţională a României [Le trésor de monnaies de type 
Koson découvert à Târsa, comm. de Boşorod, dép. de Hunedoara. Le lot conservé 
à la Banque Nationale de Roumanie] (en collaboration avec D. Ilie), dans: 
Simpozion de Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, 
Comunicări, studii şi note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2007, pp. 35-66.  
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Tezaurul de monede romane republicane şi imperiale descoperit la Diaconi (sec. I 
p.Chr.) [The hoard of Roman republican and imperial coins discovered at Diaconi 
(1st century A.D.] (En collaboration avec T. Isvoranu), dans: Simpozion de 
Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi 
note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2007, pp. 67-94.  

Depozitul de monede turnate de bronz de la începutul secolului al IV-lea p.Chr. 
descoperit în portul Constanţa în 1975 [The hoard of bronze cast coins from the 
beginning of the 4th century A.D. found in Constanţa harbour in 1975] (en 
collaboration avec G. Talmaţchi), dans: Simpozion de Numismatică, Chişinău, 29 
septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi note, Bucarest, Editura 
Enciclopedică, 2007, pp. 155-160.  

Les monnaies, dans: Al. Suceveanu, Histria XIII, La basilique épiscopale, Bucarest, 
2007 (en collaboration avec Gh. Poenaru Bordea), p. 153-193.  

Theodor Isvoranu 
Tezaurul de monede romane republicane şi imperiale descoperit la Diaconi (sec. I 

p.Chr.)[The hoard of Roman republican and imperial coins discovered ar Diaconi 
(1st century A.D.] (En collaboration avec M. Dima), dans: Simpozion de 
Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi 
note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2007, pp. 67-94. 

Observations concerning the composition of the Geto-Dacian coin hoard from the 1st 
century found at Cârlomăneşti, Buzău county (en collaboration avec M. Babeş, V. 
Cojocaru et B. Constantinescu), dans: Actes du Premier Symposium International 
Archaeomet, Ancient and Medieval Monetary Technologies and Metrology: The 
Contribution of the Atomic and Nuclear Analyses, Bucarest, 4-5 mai 2007 – sous 
presse. 

Deux sous-chapitres concernant la circulation monétaire en Dacie aux IIIe siècle av. J.-
C. – IIe siècle apr. J.-C., dans: Istoria Românilor [Histoire des Roumains], 
deuxième édition, tome Ier, ouvrage coordonné par l’Académie Roumaine – sous 
presse. 

Delia Moisil 
"Un tezaur de antoninieni descoperit în zona Mangalia ", Monedă şi comerţ în Sud-Estul 

Europei, 2007-2008 (sous presse).  
"Tezaurul de tetradrahme de tip thasian descoperit la Căscioarele", Monedă şi comerţ în Sud-

Estul Europei , 2007-2008 (sous presse).  
"Descoperiri romane şi romano-bizantine la Nufăru", Peuce, S. N., 3-4, 2007, p. 375-398  (en 

collaboration avec Gh. Manucu Adamesteanu, O. Damian et al.).  

Eugen Nicolae 
Monedele tătăreşti din tezaurul de la Săseni, raionul Călăraşi, Republica Moldova 

[Les monnaies tatares du trésor de Săseni, dép. de Călăraşi, République de 
Moldavie], dans: Simpozion de Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 
octombrie 2004, Comunicări, studii şi note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 
2007, pp. 67-94. 

La pénétration des aspres ottomans dans les Pays Roumains aux XIVe-XVIe siècles, 
dans: Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, Bruxelles, 44, 2007, 1, pp. 304-
308. 

Un tezaur de monede tătăreşti descoperit la Ivancea, raionul Orhei, Rep. Moldova 
[Un trésor de monnaies tatares découvert à Ivancea, dép. d’Orhei, République de 
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Moldavie] (en collaboration avec Mihai Ciocanu), dans: Stratum plus – sous 
presse. 

Emanuel Petac 
Monnaies histriennes de la période romaine impériale de la collection Istvan Sandor, 

dans Simpozion de Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, 
Comunicări, studii şi note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2007, pp 127-134 
(coll. avec Istvan Sandor). 

Monnaies découvertes a Romula dans les fouilles de 2006, dans Simpozion de 
Numismatică, Chişinău, 29 septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi 
note, Bucarest, Editura Enciclopedică, 2007, pp 149-154 (coll. avec Mircea 
Negru). 

A new funerary coin hoard of Roman denarii dicovered at Mangalia (ancient 
Kallatis), Buletinul Societăţii Numismatice Române, 2004-2008, sous presse (coll. 
avec Mihai Ionescu). 

Aurel Vîlcu 
Collaboration au volume collectif: Monnaies et parures du Musée Départemental 

„Ştefan cel Mare” de Vaslui, Iaşi, 2007, 154 p. 
Tezaurul de monede otomane de la Ocnele Mari, jud. Vâlcea (secolul al XVIII-lea) 

[Le trésor de monnaies ottomanes d’Ocnele Mari, dép. de Vâlcea (XVIIIe siècle)] 
(en collaboration avec Oltea Dudău), dans: Simpozion de Numismatică, Chişinău, 
29 septembrie – 2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi note, Bucarest, Editura 
Enciclopedică, 2007, pp. 223-234. 

Sous-chapitre concernant les Monnaies de type Koson, dans: Istoria Românilor 
[Histoire des Roumains], deuxième édition, tome Ier, ouvrage coordonné par 
l’Académie Roumaine – sous presse. 

Chapitre Monedele otomane descoperite la Tunari [Les monnaies ottomanes 
découvertes à Tunari], dans le volume collectif Monografia localităţii Tunari 
[Monographie de la commune de Tunari] – sous presse. 

Monedele otomane descoperite la Colţea [Les monnaies ottomanes découvertes à 
Colţea], dans Cercetări arheologice în Bucureşti – sous presse. 

Slovénie 

Peter Kos 
Un texte sur le trésor de Đurđevac est en cours de publication dans les “Scheers 

Festschrift”. Publication prévue en 2008.  

Andrej Šemrov 
Le sixième volume des Fundmünzen der römishen Zeit in Slovenien, comprenant les 

monnaies romaines, les monnaies lombardes et des monnaies des ostrogoths ainsi 
que les monnaies byzantines est en cours de finition et presque prêt pour 
publication. Il sera publié par le National Museum of Slovenia en 2008.  
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Participation aux conférences ou congrès 

Nous mentionnons les participations aux conférences ou congrès liées au GDRE, que 
ces participations aient été soutenues par le GDRE ou par les institutions partenaires. 

France 

Georges Depeyrot 
A Network for the Study on Coin finds in Europe Conférence internationale “ 

Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century ”, Cracovie, 
23-26 avril 2007 (organisateurs: Académie des Sciences et Arts de Pologne et 
Université de Rzeszów), sous presse. 
http://www.pau.krakow.pl/moravia_magna_abstract.htm 

Archaeology and numismatics of the Roman Empire Colloque "Visit Monetary 
History of A Quarter of Human Beings and Revisit What Monies Actually Are", 
Tokyo, The Sanjo Hall, 21-22 mai 2007. 

Intervention à l'Institut d'archéologie de Varsovie, le 4 juin 2007. 

François Planet 
Premières monnaies franques en argent Conférence internationale “ Byzantine Coins 

in Central Europe between the 5th and 10th Century ”, Cracovie, 23-26 avril 2007 
(organisateurs: Académie des Sciences et Arts de Pologne et Université de 
Rzeszów), sous presse. http://www.pau.krakow.pl/moravia_magna_abstract.htm 

Moldavie 

Ana Boldureanu 
Asprii otomani din tezaurul descoperit la Leuşeni-Cărpineni, raionul Hânceşti, Rep. 

Moldova [Les aspres ottomans du trésor découvert à Leuşeni-Cărpineni, dép. de 
Hânceşti, République de Moldavie] (en collaboration avec Raisa Tabuică) – VIIIe 
Symposium de Numismatique de Chişinău, 29-30 mai 2007 (organisateurs: 
Fondation Culturelle Onisifor et Octavian Ghibu, Institut d’Archéologie Vasile 
Pârvan - de Bucarest, Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie et Institut 
du Patrimoine Culturel – de Chişinău). 

Participation à la Table ronde Groupement de Recherche Européen “Trouvailles 
monétaires” (GDRE), et à la Réunion de travail des membres des laboratoires 
moldaves et roumains (I), Chisinau, République de Moldavie, 30 mai 2007 
(organisateurs: Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du 
Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest). 

Asprii otomani din tezaurul descoperit la Leuşeni-Cărpineni, raionul Hânceşti, Rep. 
Moldova [Les aspres ottomans du trésor découvert à Leuşeni-Cărpineni, dép. de 
Hânceşti, République de Moldavie] (en collaboration avec Raisa Tabuică) –
XXIVe Symposium National de Numismatique, Bucarest, 14-16 juin 2007 
(organisateur: Société Numismatique Roumaine). 

Participation à la Réunion de travail des membres des laboratoires moldaves et 
roumains du Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” 
(GDRE) (II), Chişinău, République de Moldavie, 12 oct. 2007 (organisateurs: 
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Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – 
de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 

Din nou despre tezaurul de lingouri descoperit la Orheiul Vechi [De nouveau sur le 
trésor de lingots découvert à Orheiul Vechi] – XVIIe Session Scientifique du 
Musée National d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, 18-19 octobre 2007, 
Chişinău. 

Silviu Andrieş-Tabac 
Heraldica personală şi familială în Republica Moldova Colloque "Trouvailles 

monétaires", Chisinau, République de Moldavie, 29-30 mai 2007, sous presse. 
Masă rotundă / Table ronde Gruparea Europeană de Cercetare “Descoperiri monetare” 

/ Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” (GDRE), 
Chisinau, République de Moldavie, 29-30 mai 2007. 

Drapetul romilor din Estul Europei, Colloque "Sympozion de Heraldică", Chisinau, 
République de Moldavie, 12 octobre 2007, sous presse. 

Réunion de travail des membres roumains et moldaves du Gruparea Europeană de 
Cercetare “Descoperiri monetare” / Groupement de Recherche Européen 
“Trouvailles monétaires” (GDRE), Chisinau, République de Moldavie, 12 octobre 
2007. 

Pologne 

Aleksander Bursche 
Two Gold bracteates from the Collection of the Württembergisches Landesmuseum 

Stuttgart Conférence internationale “Byzantine Coins in Central Europe between 
the 5th and 10th Century”, Cracovie, 23-26 avril 2007 (organisateurs: Académie 
des Sciences et Arts de Pologne et Université de Rzeszów), sous presse. 
http://www.pau.krakow.pl/moravia_magna_abstract.htm 

Contribution at the “Rittrovamenti..” International Conference, Padova, Octobre - à 
paraître en 2008. 

Renata Ciołek 
Solidusfunde in den südlichen Ostseegebieten Conférence internationale “ Byzantine 

Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century ”, Cracovie, 23-26 avril 
2007 (organisateurs: Académie des Sciences et Arts de Pologne et Université de 
Rzeszów), sous presse. http://www.pau.krakow.pl/moravia_magna_abstract.htm 

Contribution at the International Conference on Roman Imports in Barbaricum, 
Mikulovce (Czech), Novembre 2007. 

Institute of Archaeology UW Report Conference, Warsaw, Novembre – sous presse. 

Marcin Rudnicki 
Institute of Archaeology UW Report Conference, Warsaw, Novembre (R. Ciołek, M. 

Rudnicki) – sous presse. 
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Roumanie 

Mihai Dima 
Monede de necesitate din colecţia Muzeului Băncii Naţionale a României [Monnaies 

de nécessité de la collection du Musée de la Banque Nationale de Roumanie] – 
VIIIe Symposium de Numismatique de Chişinău, 29-30 mai 2007 (organisateurs: 
Fondation Culturelle Onisifor et Octavian Ghibu, Institut d’Archéologie Vasile 
Pârvan - de Bucarest, Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie et Institut 
du Patrimoine Culturel – de Chişinău); – Colloque Pontica XL, Constanţa, 3-5 oct. 
2007 (organisateur : Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, 
Roumanie).  

Participation à la Table ronde Groupement de Recherche Européen “Trouvailles 
monétaires” (GDRE), et à la Réunion de travail des membres des laboratoires 
moldaves et roumains (I), Chisinau, République de Moldavie, 30 mai 2007 
(organisateurs: Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du 
Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest).  

Depozitul de monede turnate de bronz de la inceputul secolului al IV-lea descoperit in 
portul Constanta in 1975 [Le dépôt de monnaies en bronze coulées du début du 
IVe siècle découvert dans le port de Constanta en 1975](en collaboration avec 
Gabriel Talmatchi) – XXIVe Symposium National de Numismatique, Bucarest, 
14-16 juin 2007 (organisateur: Société Numismatique Roumaine).  

Descoperiri monetare în situri de epocă romana din judeţul Prahova (Târgşoru Vechi, 
Drajna, Mălăeşti) [Découvertes monétaires dans des sites de l’époque romaine du 
département de Prahova (Târgşoru Vechi, Drajna, Mălăeşti] – VIe Session 
Scientifique du Musée Départemental de Prahova (Roumanie), 27-28 juillet 2007.  

Tezaure monetare dobrogene din colectia Muzeului Băncii Naţionale a României 
[Trésors monétaires découverts en Dobroudja dans la collection du Musée de la 
Banque Nationale de Roumanie] – Colloque Pontica XL, Constanţa, 3-5 oct. 2007 
(organisateur : Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, 
Roumanie).  

Un tezaur de monede romane de argint descoperit la Solonceni, raionul Rezina [Un 
trésor de monnaies d’argent romaines découvert à Solonceni, département de 
Rezina] – XVIIe Session Scientifique du Musée d’Archéologie et d’Histoire de 
Moldavie, Chişinău, 18-19 oct. 2007.  

Theodor Isvoranu 
Monedele din aşezarea de la Cârlomăneşti. Tehnologie şi compoziţie [Monnaies du 

site de Cârlomăneşti. Technologie et composition] (en collaboration avec M. 
Babeş, E.M. Constantinescu et V. Cojocaru) – XIIe Session Scientifique du Musée 
Départemental de Buzău (Roumanie), 26-27 avril 2007. 

Observations concerning the composition of the Geto-Dacian coin hoard from the 1st 
century found at Cârlomăneşti, Buzău county (în colaborare cu M. Babeş, 
B.Constantinescu şi V. Cojocaru) – Premier Symposium International 
Archaeomet, Ancient and Medieval Monetary Technologies and Metrology: The 
Contribution of the Atomic and Nuclear Analyses, Bucarest, 4-5 mai 2007 
{organisateur: Musée National d’Histoire de Roumanie). 

Participation à la Table ronde Groupement de Recherche Européen “Trouvailles 
monétaires” (GDRE), et à la Réunion de travail des membres des laboratoires 
moldaves et roumains (I), Chisinau, République de Moldavie, 30 mai 2007 
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(organisateurs: Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du 
Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest). 

Tezaurul monetar din aşezarea geto-dacică de la Cârlomăneşti, jud. Buzău. 
Determinarea compoziţiei monedelor prin analize fizico-chimice nedestructive [Le 
trésor monétaire du site géto-dace de Cârlomăneşti, dép. de Buzău. La 
composition des monnaies établie par des analyses non destructives] (en 
collaboration avec M. Babeş et V. Cojocaru) – VIIIe Symposium de 
Numismatique de Chişinău, 29-30 mai 2007 (organisateurs: Fondation Culturelle 
Onisifor et Octavian Ghibu, Institut d’Archéologie Vasile Pârvan - de Bucarest, 
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie et Institut du Patrimoine Culturel 
– de Chişinău); – Colloque Pontica XL, Constanţa, 3-5 oct. 2007 (organisateur : 
Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, Roumanie). 

O monedă provincială rară din timpul lui Marcus Aurelius descoperită în Dobrogea 
[Un monnaie provinciale rare du temps de Marc Aurèle découverte en Dobroudja] 
(en collaboration avec A. Popescu) – Colloque Simpozion de Heraldică (V), 
Chişinău, 12 oct. 2007 (organisateurs : Société de Généalogie, Héraldique et 
Archivistique Paul Gore, Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut 
du Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest). 

Participation à la Réunion de travail des membres des laboratoires moldaves et 
roumains du Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” 
(GDRE) (II), Chişinău, République de Moldavie, 12 oct. 2007 (organisateurs: 
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – 
de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 

Delia Moisil 
Single Finds from the 5th century in Dobrogea Conférence internationale “ Byzantine 

Coins in Central Europe between the 5th and 10th Century ”, Cracovie, 23-26 avril 
2007 (organisateurs: Académie des Sciences et Arts de Pologne et Université de 
Rzeszów), sous presse. http://www.pau.krakow.pl/moravia_magna_abstract.htm 

Eugen Nicolae 
Compositional analysis of some copper coins of the Golden Horde period (en 

collaboration avec Bogdan Constantinescu) – Premier Symposium International 
Archaeomet, Ancient and Medieval Monetary Technologies and Metrology: The 
Contribution of the Atomic and Nuclear Analyses, Bucarest, 4-5 mai 2007 
{organisateur: Musée National d’Histoire de Roumanie). 

Emisiunile de cupru din Basarabia din epoca Hoardei de Aur în lumina unor analize 
compoziţionale [Les émissions en cuivre de Bessarabie de l’époque de la Horde 
d’Or dans la lumière de quelques analyses compositionnelles](en collaboration 
avec Bogdan Constantinescu) – VIIIe Symposium de Numismatique de Chişinău, 
29-30 mai 2007 (organisateurs: Fondation Culturelle Onisifor et Octavian Ghibu, 
Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest, Musée d’Archéologie et 
d’Histoire de Moldavie et Institut du Patrimoine Culturel – de Chişinău). 

Un tezaur de monede tătăreşti descoperit la Ivancea, raionul Orhei, Rep. Moldova 
[Un trésor de monnaies tatares découvert à Ivancea, dép. d’Orhei, République de 
Moldavie] (en collaboration avec Mihai Ciocanu) – VIIIe Symposium de 
Numismatique de Chişinău, 29-30 mai 2007 (organisateurs: Fondation Culturelle 
Onisifor et Octavian Ghibu, Institut d’Archéologie Vasile Pârvan - de Bucarest, 
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Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie et Institut du Patrimoine Culturel 
– de Chişinău); – XXIVe Symposium National de Numismatique, Bucarest, 14-16 
juin 2007 (organisateur: Société Numismatique Roumaine) ); – Colloque Pontica 
XL, Constanţa, 3-5 oct. 2007 (organisateur : Musée d’Histoire Nationale et 
d’Archéologie de Constanţa, Roumanie). 

Participation à la Table ronde: Groupement de Recherche Européen “Trouvailles 
monétaires” (GDRE), et à la Réunion de travail des membres des laboratoires 
moldaves et roumains (I), Chisinau, République de Moldavie, 30 mai 2007 
(organisateurs: Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du 
Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest). 

Observaţii asupra unor contramărci tătăreşti atestate în descoperiri monetare din 
Republica Moldova [Observations sur quelques contremarques tatares attestées 
dans des découvertes monétaires de la République de Moldavie] – Colloque 
Simpozion de Heraldică (V), Chişinău, 12 oct. 2007 (organisateurs : Société de 
Généalogie, Héraldique et Archivistique Paul Gore, Musée d’Archéologie et 
d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut 
d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 

Participation à la Réunion de travail des membres des laboratoires moldaves et 
roumains du Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” 
(GDRE) (II), Chişinău, République de Moldavie, 12 oct. 2007 (organisateurs: 
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – 
de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 

Emanuel Petac 
Despre cronologia emisiunilor postume de stateri tip Lysimach din cetăţile greceşti 

vest şi nord-pontice Colloque "Trouvailles monétaires", Chisinau, République de 
Moldavie, 29-30 mai 2007, sous presse. 

Masă rotundă / Table ronde Gruparea Europeană de Cercetare “Descoperiri monetare” 
/ Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” (GDRE), 
Chisinau, République de Moldavie, 29-30 mai 2007. 

Nouvelles considérations concernant la chronologie et la problématique des statères 
ouest-pontiques de type Lysimaque, Colloque Pontica XL, Constanţa, 3-5 oct. 
2007 (organisateur : Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanţa, 
Roumanie). 

Consideraţii asupra cronologiei şi problematicii staterilor vest-pontici de tip 
Lysimach din epoca lui Mithridates la VI-lea Eupator, Colloque "Sympozion de 
Heraldică", Chisinau, République de Moldavie, 12 octobre 2007, sous presse. 

Réunion de travail des membres du groupe roumains et moldaves du Gruparea 
Europeană de Cercetare “Descoperiri monetare” / Groupement de Recherche 
Européen “Trouvailles monétaires” (GDRE), Chisinau, République de Moldavie, 
12 octobre 2007. 

Aurel Vîlcu 
On the composition of Koson type coinage (en collaboration avec Viorel Cojocaru) – 

Premier Symposium International Archaeomet, Ancient and Medieval Monetary 
Technologies and Metrology: The Contribution of the Atomic and Nuclear 
Analyses, Bucarest, 4-5 mai 2007 {organisateur: Musée National d’Histoire de 
Roumanie); – VIIIe Symposium de Numismatique de Chişinău, 29-30 mai 2007 
(organisateurs: Fondation Culturelle Onisifor et Octavian Ghibu, Institut 
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d’Archéologie Vasile Pârvan - de Bucarest, Musée d’Archéologie et d’Histoire de 
Moldavie et Institut du Patrimoine Culturel – de Chişinău). 

Participation à la Table ronde: Groupement de Recherche Européen “Trouvailles 
monétaires” (GDRE), et à la Réunion de travail des membres des laboratoires 
moldaves et roumains (I), Chisinau, République de Moldavie, 30 mai 2007 
(organisateurs: Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du 
Patrimoine Culturel – de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de 
Bucarest). 

On the composition of Koson type coinage (en collaboration avec Viorel Cojocaru) –
Colloque Pontica XL, Constanţa, 3-5 oct. 2007 (organisateur : Musée d’Histoire 
Nationale et d’Archéologie de Constanţa, Roumanie). 

Specula cu monedă în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII-lea [La 
spéculation avec de la monnaie dans les Pays Roumains à la fin du XVIIIe siècle] – 
Colloque Simpozion de Heraldică (V), Chişinău, 12 oct. 2007 (organisateurs : 
Société de Généalogie, Héraldique et Archivistique Paul Gore, Musée 
d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – de 
Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 

Participation à la Réunion de travail des membres des laboratoires moldaves et 
roumains du Groupement de Recherche Européen “Trouvailles monétaires” 
(GDRE) (II), Chişinău, République de Moldavie, 12 oct. 2007 (organisateurs: 
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Moldavie, Institut du Patrimoine Culturel – 
de Chişinău, et Institut d’Archéologie Vasile Pârvan – de Bucarest). 
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Missions et séjours 

Nous mentionnons ici les missions dont ont bénéficié les membres du GDRE, autres 
que les missions de travail et les participations à des colloques (pour ces dernières, voir plus 
haut). 

Moldavie 

Anna Boldureanu 
Mme Anna Boldureanu a bénéficié de la part de la Fondation de la Maison des 

Sciences de l'Homme d'une invitation d'un mois en avril 2007 à Paris. 
Mme Anna Boldureanu a bénéficié de la part de l'Académie des Sciences de Moldavie 

d'une mission d'une semaine au Musée d'État d’Histoire de Moscou, 8-13 octobre 
2007. 

Roumanie 

Eugen Nicolae 
M. Eugen Nicolae a bénéficié de la part de la Fondation de la Maison des Sciences de 

l'Homme d'une invitation d'un mois en fin 2006 à Paris. 
M. Eugen Nicolae a bénéficié de deux missions à 2 semaines chacune à Chisinau (11-

24 octobre et 3-16 décembre 2007). 

Emanuel Petac 
M. Emanuel Petac a bénéficié d'une invitation de 15 jours en 2006 à Paris financée par 

le Centre National de la Recherche Scientifique. 

Slovénie 

Peter Kos 
Peter Kos poursuit ses recherches sur les monnaies celtiques de la Slovénie et de la 

région (Norique et Taurisque) dans les musées de Graz, Aquilée, Udine et Zagreb. Ces 
missions ont été financées par le Musée National de Slovénie. 

Alenka Miškec 
Alenka Miškec a étudié le matériel nécessaire aux études comparées des musées de 

Zagreb et Belgrade, du British Museum à London et au Cabinet des Médailles de Paris. Ces 
missions ont été financées par le Musée National de Slovénie. 

Andrej Šemrov 
Andrej Šemrov a étudié le matériel nécessaire aux études comparées des musées de 

Zagreb et Belgrade, du British Museum à London et au Cabinet des Médailles de Paris. Ces 
missions ont été financées par le Musée National de Slovénie. 
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Thèses 

Roumanie (Institut d'archéologie) 

Delia Moisil 
Thèse sur les découvertes monétaires de Durostorum (3e-5e siècles) soutenue en 

2007. 

Mihai Dima 
Thèse sur La circulation monétaire dans la zone de Durostorum aux Ier-IIIe siècles 

apr. J.-C. déposée en vue d'une soutenance en fin 2007 ou début 2008. 

Aurel Vilcu 
Thèse sur La monnaie ottomane dans les Pays Roumains (1687-1807) déposée en 

vue d'une soutenance en fin 2007 ou début 2008. 
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L'origine des crédits 
 
Nous devons insister sur le rôle moteur du GDRE qui a permis à tous les partenaires 

de consacrer les sommes spécifiques aux activités du groupe, de solliciter des crédits 
complémentaires, ou, parfois, de réunir au sein d'un même programme des crédits dispersés. 
Le succès de ce GDRE est donc lié à l'addition des crédits français, des crédits des 
partenaires, de crédits spécifiques. 

 
Le GDRE a donc pleinement joué un rôle de moteur dans les recherches 

internationales.  
 
 

Origine des crédits mis à disposition ou en 
relation avec le  GDRE

Pologne

Slovénie

Roumanie

Moldavie

France
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Les dépenses 
 
 
 
 
Les crédits mis à la disposition du GDRE tant par le CNRS que par les partenaires 

institutionnels ou occasionnels peuvent être répartis en trois grands types de dépenses: 
 
- les missions et séjours de travail ou les participations aux congrès; 
 
- les dépenses d'équipement (outils de travail qui peuvent être utilisés pendant la durée du 

GDRE) 
 
- les frais de traduction ou service nécessaires à la mise au point des publications. 

 
 

 

 

Ventilation des dépenses

Equipement 
Fonctionn.

Préparation
des 

publications Missions
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