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Résumé : Récemment, la publication d’un grand trésor 
monétaire, composé de tétradrachmes d’argent, apporte un 
éclairage nouveau sur les rapports des Séleucides avec les cités 
ouest-pontiques et particulièrement avec Istros. La proportion 
exceptionnellement élevée de tétradrachmes frappés par 
Odessos, Callatis et Mésambria dans la structure du trésor, 
suggère une politique monétaire commune des trois cités à un 
certain moment, déterminée par l’évolution des facteurs 
politiques dans la région. Particulièrement intéressant est un 
groupe composé de 35 tétradrachmes séleucides à une 
iconographie à part : tête du souverain sur l’avers et Apollon 
sur le revers. Parmi eux, 12 tétradrachmes qui portent sur le 
revers la légende ANTIOXOY et le sigle IΣ ont été attribués à 
la cité d’Istros, qui les aurait frappés à l’époque des rois 
Antiochos II (261–246) et Antiochos Hiérax (246–226). La 
frappe de tétradrachmes de type séleucide, ce qui est inhabituel 
pour les cités situées sur la côte occidentale de la mer Noire, 
indique une relation spéciale entre Istros et le Royaume 
séleucide, qui peut être observée aussi sur les émissions en or. 
L’analyse du matériel numismatique montre que la série de 
tétradrachmes séleucides à IΣ sur le revers et au portrait 
d’Antiochos II sur l’avers pourrait être datée dans le contexte 
de la deuxième guerre de Syrie (260–253). La frappe des 
tétradrachmes de type séleucide à IΣ sur le revers attribués à 
Antiochos Hiérax a eu lieu dans le contexte de la troisième 
guerre de Syrie ou immédiatement après, dans les années 240, 
quand éclate le conflit avec Séleucos II. On discute sur les 
relations politiques entre Istros et le Royaume séleucide au IIIe 
siècle av. J.-C. à la lumière des sources numismatiques. 

Cuvinte-cheie: Istros, Seleucizi, relaţii politice, Antiochos II, 
Antiochos Hierax, tetradrahme de argint, stateri de aur. 
Rezumat: Recent, publicarea unui mare tezaur monetar, format 
din tetradrahme de argint, aruncă o lumină nouă asupra 
raporturilor Seleucizilor cu oraşele vest-pontice şi îndeosebi cu 
Istros. Ponderea neobişnuit de mare a tetradrahmelor bătute de 
Odessos, Mesambria şi Callatis în structura tezaurului sugerează o 
politică monetară comună a celor trei oraşe, într-un anumit 
moment, determinată de evoluţia factorilor politici din zonă. 
Deosebit de interesant este lotul alcătuit din 35 de tetradrahme 
seleucide, cu o iconografie aparte: capul suveranului pe avers 
şi Apollo pe revers. Dintre acestea, 12 tetradrahme care poartă 
pe revers legenda ANTIOXOY şi sigla IΣ au fost atribuite 

oraşului Istros care le-ar fi bătut în timpul regilor Antiochos II 
(261–246) şi Antiochos Hierax (246–226). Baterea unor 
tetradrahme de tip seleucid, fapt neobişnuit pentru oraşele 
aflate pe litoralul de vest al Mării Negre, indică o legătură 
specială între Istros şi Regatul Seleucid care poate fi surprinsă 
şi pe emisiunile din aur. Analiza materialului numismatic arată 
că seria de tetradrahme cu IΣ pe revers şi portretul lui 
Antiochos II pe avers ar putea fi datată în contextul celui de-al 
doilea război sirian  (260–253). Baterea tetradrahmelor de tip 
seleucid cu IΣ pe revers atribuite lui Antiochos Hierax a avut 
loc în contextul celui de-al treilea război sirian sau imediat 
după, în anii 240, când izbucneşte conflictul cu Seleucos II.  
Sunt discutate relaţiile politice dintre Istros şi Regatul Seleucid 
în secolul al III-lea a. Chr. în lumina izvoarelor numismatice. 

Pour une période pauvre en documents écrits, 
les sources numismatiques apportent une contribution 
significative à la reconstitution des relations 
politiques entre Istros et le monde hellénistique. Un 
aspect peu connu et supposé initialement sur la 
base de preuves indirectes fournies par les sources 
écrites1 concerne les relations avec le Royaume 
séleucide au IIIe siècle av. J.-C. Les dernières 
années, l’étude des statères en or a apporté de 
nouveaux arguments sur l’implication de la cité 
d’Istros dans les conflits du monde hellénistique et les 
relations avec le Royaume séleucide2. Récemment, 
la publication d’une importante découverte 
monétaire apporte un éclairage nouveau sur les 
rapports des Séleucides avec les cités ouest-
pontiques et particulièrement avec Istros. Il s’agit 
d’un grand trésor, nommé par les auteurs le « Black 
Sea hoard », composé de tétradrachmes d’argent3, 
dont le lieu de la découverte reste inconnu, bien 
que selon sa composition il semble provenir des 

                                                 
1 Avram 2003, p. 1181–1213. 
2 Vîlcu, Petac 2012, p. 53–60.  
3 Marinescu, Lorber 2012, p. 197–259. 
 
 
 




