1930

Frappe de monnaies de 20, 10 et 5 lei, alliage cuivre-zinc-nickel, sur la base de la
nouvelle parite du leu, etablie par la !oi monetaire du 7 fevrler 1929.

1947 Emisslon de billets de banque de 1 000 000 et 5 000 000 lei, les plus grandes vaieurs
nominales emises jamais en Roumanie.
1948 Frappe de monnale de 5 lei, aluminium, la premiere eroission monetalre de Ia
Republique Populalre Roumaine.
1952 Emission de monnales et blllets de banque sur la base de la nouvelle parite du
leu, etablie par la retorme mon t\taire du 26 janvler 1952.
1954

Emlssion de monnales sur la base de la nouvelle parite du leu, etablie par la Decision du Conseil des Ministres du 31 Janvier 1954 .

1966

Emlssion de monnaies et billets de banque, avec la nouvelle denomlnatlon de l'Etat:
la R epubllque Socialiste de Roumanle.

DEFINITION LEGALE DU LEU
(1867-1975)

1867

1 leu = 5 g argent, au titre de 835'/,,- Loi pour la creation d'un nouveau syst eme monctaire et pour la fabrication des monnaies natlonales (decret no. fr78
d u H/26 avril 1867, public dans Moni torul Oficial no. 89 du 22 avril/4 mal 1867).

18 90

1 Ieu = 0, 3226 g or, au titre de 900'/ 00 - Loi pour la modlflcation de la Joi du 14/26
avril 1867 relative :l. la creation d'un nouveau systeme monetaire et pour la fabrication des monnaies nationales (decret no . 837 du 12/24 mars 1890, publle dans
Monitorul Oficial no. 275 du 17/29 mars 1890).

1929

1 leu- 0,010 g or, au titre de 900'/ 00 - Lot monetalre no. 15 (decret no. 359
publie dans Monitorul Oficial no. 30 bis du 7 revrler 1929).

1947

1 leu= 0,60 mg (= 0,0006 g) or, au tltre de 900°/ 00 - Loi no. 287 pour la retorme
monetaire (decret no. 1727 du 15 aoO.t 1947, publle dans Monitorul Oficial no. 187
du 16 aout 19'•7).

1952 1 leu = 0,079 34 6 g or fin - Dt\cision no. 14 7 du Conseil des Mlnlstres et du Comite
Central du Parti Ouvrier Roumain concernant la reallsatlon de la reforme monetaire et les reductlons des prix (publlee dans Buletinul Oficial no. 7 du 26 janvler
1952).
19 54

1 leu= 0,148112 g or fin- Decision du Conseil des Mlnistres no. 127 du 31 janvier 1951t.
or fin- or au titre de 1 000°/ 00 •
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