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NOI DESCOPERIRI DE MONEDE ROMANE 
TÂRZII ÎN BAZINUL MURE�ULUI 

Radu Ardevan, Eugen P�dureanu 

Cuvinte cheie : moned�, depozit monetar, atelier, imita�ii barbare
Mots clé: monnaie, dépôt monétaire, ateliers, imitation barbare

Résumé : Les deux auteurs présentent quelques monnaies romaines du IV ènu 
siècle ap. J.-Chr., trouvées par hasard depuis peu dans la vallée du Mure� inférieur 
(dép. d’Arad). 

Dans le village de Turnu (commune de Pecica) on a trouvé une monnaie 
romaine en bronze, assez détériorée; elle doit avoir été frappée durant le règne de 
Constance II et Constant, dans quelque atelier de monnaie de l’Occident. Dans ce 
village, situé au nord de la rivière, on ne connaît que peu de vestiges des Sarmates. 
On peut supposer leur domination sur ce territoire à ce moment-là. Neuf autres 
pièces similaires ont été récupérées dans le village de Satu Mare (commune de 
Secusigiu), au sud de la rivière, donc sur un territoire qui avait appartenu à la Dacie 
romaine. Elles constituent un dépôt monétaire, ont la même attribution et datation 
et furent émises dans plusieurs ateliers (quatre dans la partie orientale de trois dans 
la partie occidentale de l’Empire); parmi elles, une seule (no. 9) pourrait être soit 
hybride, soit une imitation barbare. Elles font preuve de l’existence dans cet endroit 
d’un établissement daco-romain du IVe siècle, et s’insèrent dans toute une série de 
découvertes similaires dans la région. On remarque l’essai d’argenter une pièce (no. 
2), peut-être pour la transformer en parure. 

De-a lungul anilor, cel de-al doilea semnatar al rândurilor de mai jos a 
f�cut numeroase periegheze în câmpia ar�dean�. Asemenea cercet�ri de suprafa��, 
desf��urate pe parcursul anului 2003, au dus �i la descoperirea unor monede romane 
târzii, pe care le vom prezenta în continuare. Piesele urmeaz� a �  depuse în colec�iile 
Complexului Muzeal Arad. 

Mai întâi ne vom referi la o asemenea pies� ap�rut� în ar�tur�, la marginea 
localit��ii Turnu (com. Pecica, jud. Arad). Este o moned� de bronz, ce a suferit 
deterior�ri puternice; are suprafa�a foarte corodat�, iar din exerg� nu se mai distinge 
nimic. Pe avers se poate observa un portret imperial spre dreapta, cu diadem� �i 
costum bogat, precum �i urme de legend�, a c�rei lungime poate �  oarecum precizat�, 


