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R é s u m é : On reprend la discussion sur les monnaies grecques en bronze, trouvées dans la 
citadelle dace de Costeşti. À part quelques autres pièces, ici furent découvertes 19 monnaies 
d'Istros, dont 18 du même type, frappées vers la fin du IIe siècle av. J.-C. et le début du suivant; 
mais toutes celles-ci sont circulées et, à part une seule pièce, contremarquées aussi – la plupart avec 
deux contremarques même. Des exemplaires similaires, également contremarqués, ont apparu sur ce 
site archéologique plus tard – y compris dans une tombe dacique à crémation (pas encore publiée). 
Ces monnaies doivent avoir appartenu, tout ensemble, à un petit dépôt monétaire, apporté dans 
l'établissement indigène et partiellement dispersé après. Les monnaies semblent avoir circulé comme 
telles au Ier siècle ap. J.-C., ayant du pouvoir circulatoire sur le marché.    

Des monnaies de cette sorte, groupées, sont très peu habituelles pour le milieu dace 
préromain, surtout en Transylvanie. Mais elles ne correspondent non plus ni au spécifique de la 
circulation monétaire de la province, après la conquête romaine. Il faut donc écarter leur utilisation 
dans les années de Trajan, que nous avons supposé auparavant.   
 Leur présence dans la zone centrale du royaume dace pourrait être due à quelque contacte 
occasionnel avec des Grecs d'Istros. En tout cas, ces monnaies expriment l'aspect plus ouvert et 
relativement „cosmopolite” du milieu social de la capitale de Décébale, par rapport aux autres 
établissements de la Dacie préromaine.    
 
 Într-un articol tipărit în 1993, I. H. Crişan relua problema monedelor greceşti apărute în 
context arheologic dacic preroman din zona munŃilor Orăştiei, nucleul statului dac al lui Decebal1. 
AtenŃia i-a fost reŃinută îndeosebi de  piesele mărunte de bronz, emise în lumea greacă pontică în 
secolele II – I a. Chr., între care grupul cel mai important numeric îl constituiau cele 19 monede 
histriene de bronz aflate în cetatea de la Costeşti (com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara)2.   
Referitor la toate aceste descoperiri, autorul opina – prefect justificat – că ele nu pot reprezenta nici 
urme materiale ale unor presupuşi meşteri greci, folosiŃi de Burebista la lucrările din capitala Daciei, 
nici părŃi din tributul plătit dacilor de cetăŃile pontice supuse3. În opinia sa, acest numerar modest 
dovedea doar prezenŃa unor contacte între grecii de pe Ńărmul Pontului Euxin şi Dacia preromană, 

                                                           
1
  Crişan 1993 

2  Macrea 1936, p. 150-154. Vezi de asemenea: Glodariu 1974, p. 225 (nr. 35); Preda 1998, p. 71; PărpăuŃă 2006, p. 
188-189 (nr. 143) 
3  Cf. Macrea 1936, p. 160-162. Idee reluată ulterior (Preda 1998, p. 72; Gheorghiu 2005, p. 188)    


