


xvne- XVIII• s. Clrculatlon des rnonnaies ottornanes, bongrolses, polonalles, veni
tiennes, bollandaises, allemandes et autrlcblennes. 

1713 

vers 1750 

Frappe a Alba Iulia de monnaie-medallles Jubllaires en or, a J'efflgle de 
Constantin Brlncoveanu, vol~vode de Valachle (1688-1714). 

Transrormation en Moldavle et en Valacbie du leu-thaler bollandals d'une 
monnaie errective en une rnonnaie de cornpte, divisee en 40 paras de compte. 

X VIne- XIX• s. Circulation d'un grand nornbre de monnaies etrang~res d'orlglne et 

vers 1835 

vers 1850 

1853 

valeur nominal~ extr~mement dlverses; le chaos ,monetalre en Moldavie 
et en Valachle. 

Tentative t!cltouee d'ernettre une monnale nationale en Moldavle. 

Tentative echouee d'emettre une monnale nationale en Valacble. 

Emlssion en Valachle d'une rnonnale rtduciaire, ratte par le Comite National 
Revolutionnaire Roumain; ce billet de banque, doat la valeur nominale 
etalt de 1 O ducats ou gouldens irnperlaux, avalt une destlnatlon speciale et 
unlque: l'lndependance et la liberte de la Rournanle. 

EMISSIONS MONETAIRES DE ROUMANIE 
(1859-1975) 

- donnees principales -

1860 Frappe d 'une monnale de bronze de 5 paras (non ~rnlse orrtclellement). 

1864 Frappe d'une plece de bronze de 5 sulimi (centlmes) (non emise orrtclellement). 

1867 EmiBBion des premierea rnonnaies divlslonnalres de Rournanle: pieces de bronze 
de 10, 5, 2. et 1 ban, rrappees en vertu de la Joi rnonetaire du 2.2 avrll/4 mal 1867. 

1870 Frappe des premierea pleces de 20 lei, or et 1 leu, argent, t!rnises dans le cadre 
du syst~me bimeta111ste (etalon or et argent), etabli par la rnerne Joi. 

1878 Ernlsslon des premiera billets fiduclalres: les blllets bypotbt!calres de l'Etat rou 
maln. 

1881 Emlsslon des premiera blllets de la Banque Nationale de Roumanie. 

1890 Frappe d'une plece de 20 lei, or, dans le cadre du systeme mono-metalllste (etallon 
or), adopte par la Joi du 17/29 mars 1890. 

1915 Frappe des dernl~res monnaies de 2 lei et de 1 leu, argent, dans le cadre du meme 
systeme; ces pleces portent le rnill~slme 1914. 

1921 Frappe des pleces de 50 et 25 bani, alumlnlum, les premierea monnales roumanes 
qui ont circul~ sur tout le territolre de la Rournanie uDie apres 1918. 
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1930 Frappe de monnales de 20, 10 et 5 lei, alllage culvre-zinc-nickel, sur la base de la 
nouvelle parltl!; du IBU, l!;tablle par la loi monetaire du 7 fl!;vrler 1929. 

1947 Emisslon de blllets de banque de 1 000 000 et 5 000 000 lei, les plus grandes valeura 
nominales emlses jamais en Roumanle. 

1948 Frappe de monnale de 5 lei, aluminlum, la premiere emission monetalre de la 
Rt!publique Populaire Roumalne. 

1952 Emisslon de monnales et blllets de banque sur la bage de la nouvelle parlt6 du 
leu, t!tablie par la rt!forme monetaire du 26 janvler 1952. 

1954 Emlsslon de monnales sur la base de la nouvelle parlte du leu, t!tablle par la Deci
sion du Consell des Ministres du 31 Janvler 1954. 

1966 Emlsslon de monnaies et blllets de banque, avec la nouvelle dt!nomlnatlon de l'Etat: 
la Republlque Socialiste de Roumante. 

DEFINITION LEGALE DU LEU 

(1867-1975) 

1867 1 leu= 5 g argent, au titre de 835'/00 - Lot pour la creation d'un nouveau sys
tcme monctaire et pour la fabrication des monnales natlonales (decret no. 578 
du tl./26 avrll 1867, public dans Monitorul Oficial no. 89 du 22 avrll/i mal 1867). 

1890 1 leu = 0,3226 g or, au titre de 900 '/., - Loi pour la modlflcation de la lol du 14/26 
avril 1867 relative :\la creation d'un nouveau systeme monl!;talre et pour la fabrl
cation des monnaies nationales (decret no. 837 du 12/24 mars 1890, publll!; dans 
Monitorul Oficial no. 275 du 17/29 mars 1890). 

1929 1 leu- 0,010 g or, au titre de 900'/01 - Lol monetalre no. 15 (dl!;cret no. 359 
publle dans Monitorul Oficial no. 30 bis du 7 fevrler 1929). 

1947 1 leu= 0,60 mg (= 0,0006 g) or, au tltre de 900'/.,- Lol no. 287 pour la reforme 
monetaire (decret no. 1727 du 15 aoftt 1947, publh! dans Monitorul O(u:ial no. 187 
du 16 aout 1947). 

1952 1 leu= 0,079346 g or fin - Decislon no. !1.7 du Conseil des Mlnlstres et du Comite 
Central du Parti Ouvrier Roumaln concernant la rt!allsation de la rl!;forme mon~ 
taire et les ro!ductlons des prlx (publh!e dans Buletinul Oficial no. 7 du 26 Janvler 
1952). 

195'• 1 leu= 0,148112 g or fin- Declsion du Consell des Mlnlstres no. 127 du 31 jan
vier 1954. 
or tin- or au tilrc de 1 000°/,.. 
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