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S U R L A S UCCES S ION D E S HA B ITATS PALEOLITH IQUES
ET P O S T P A L EOL I T H I Q U E S
D E R I P I C E N 1-1 Z V O R *

AL. PĂUNESCU
La terrasse du Pruth de Ripiceni-lzvor (Commune Ripiceni, district de Săveni, region de
S uceava) par son etendue, sa richesse de preuves d'habitats, represente un des plus importants
poiirits archeologiques de Roumanie.
Historique des recherches. De grands devanciers, Ies savant:; roumains I. Simionescu (1901 --1903)
P. Enculescu (1908) et Ero. Protopopescu-Pache (1912) au cours de leurs recherches geologiques
sur la berge du Pruth, ont signale, le premier, la presence des restes fossiles de mammouth et, Ies
deux autres, quelques silex tailles, aux environs de Stînca Ripiceni. Quelques annees plus tard
(19·19) et sans avoir eu connaissance de ces indications, N. N. Moroşan decouvrait a son tour a
Ripiceni-lzvor des vestiges fauniques pleistocenes et plus tard il effectua au meme endroit des
fouilles (1929 -1930) plus poussees 1•
Vu l'importance des resultats obtenus par N. N. Moroşan, le Secteur paleolithique, en
1961 --1964, reprenant a son compte Ies fouilles, mit au jour plusieurs niveaux d'habitat, attestant
manifestement une continuation d'habitat, avec un riche materiei paleolithique 2•
Etablisse111e11t. L'etablissement de Ripiceni-Izvor se trouve situe sur la terrasse inferieure du
Pruth, au sud du village de Bold (commune de Manoleasa), a environ 200 -300 m nord de Stînca
Ripiceni et a une altitude d'a peu pres 108 -1 10 m. La superficie faisant l'objet de ces recherches se
trouve dans la partie nord de la terrasse qui s'etend entre la vallee de la Streleuca et le ruisseau
de Volovăţ (planche I).
Les fouilles. Deux surfaces ont ete abordees par Ies fouilles (S. I
1919 m2).
492 m2 et S. II
La premiere (fig. 1) a ete creusee en grande partie jusqu'a une profondeur de 8,50 m et dans
trois sections, jusqu'a 9 -9,50 - 1 1 m, ou l'on a touche la roche sarmatienne. Dans la
seconde surface (fig. 2, 3), creusee jusqu'a 8,50 m et en quelques sections, jusqu'a 1 0 m,
on a effectue deux sondages qui ont atteint, a 1 1 ,50 et 12,50 m, Ies fondements calcaires
de la terrasse.
Stratigraphie. Au-dessus de la couche de calcaire sarmatique ou le Pruth a creuse sa terrasse
inferieure, se trouve deposee sur une epaisseur d'environ 12,50 m une serie de depots alluviaux, eoliens
ainsi que des sols (planches II, III, IV).
=

*

Nous sommes infiniment reconnaissants au professeur
Gr. Avakian pour son bicnveillant concours donne pour
Ies photographies des pieces en silex, ainsi qu'au profes
scur E. Mironescu pour Ies plans des fouilles. De meme,
nous adressons nos vifs remcrciements a Mariana Pău
nescu pour Ies dessins de la ceramique et a J. Udrescu
pour ceux des silex.
1 N. N. Moroşan, Le p!iirlocene el le paliolilhique de la
DACI.A,

N . S,,

Tome

IX, 1965, pp.

=

Roumanie du nord-erl, dans AIGR, XIX, Buc„ 1938, pp. 6
et 33.
2 Les quatre campagnes de fouilles (1961 - 1 964) ont
etc conduites en 1961 par C. S. Nicolăescu-Plopşor avec
un groupe de travail forme de M . Bitiri, FI. Mogoşanu et
le signataire de ces lignes. Pour Ies annees suivantes, avec la
permission du responsable du chantier, Ies fouilles ont etc
effcctuecs par l'auteur.

5-32, Bucarest
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Fig.

1

-

Surface I-1962 (complexe

I et d i fferents restes fauniques - ossements, defenses) appartenant aux niveaux
d'habitats mousteriens.

Fig. 2

-

Surface II-1963. Aper<;u general.
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HABITATS PALEOLITHIQUES ET POSTPALEOLlTHIQUES DE RIPICENI-IZVOR

3

Fig.

3

-

Surface

I I- 1 964

(complexes II et III), foyers et differents restes fauniques (ossements,
appartenant aux differents niveaux d'habitats mousteriens.

7

defenses, etc.)

Dans le tableau annexe on presente, en ordre successif, les depâts geologiques 3, les restes
de flore 4, de faune 5-6 et de civilisation rencontres pendant les fouilles.
I1 y a lieu de souligner que la majeure partie des fossiles appartiennent a Mammuthus prim�genius.
Ils forment environ 80-90% de tout le materiel recolte dans Ies endroits levalloiso-mousteriens
qui contiennent des ossements, des dents et surtout des defenses.
L'abondance des coniferes aussi bien dans la fin du paleolithique moyen (mousterien superieur)
que dans la periode du debut du paleolithique superieur (aurignacien II - moyen) indiquent pour Ies
deme phases d'habitat, un climat relativement froid.
La matiere premiere utilisee pour le travail des outils et armes paleolithiques est representee
100% par du silex de bonne qualite, recolte parmi Ies graviers du Pruth.
Les hommes primitifs de Ripiceni-Izvor trouvaient a leur disposition une quantite pratique
ment inepuisable de silex dont la qualite exceptionnelle leur permettait de fas:onner facilement des
3 La discussion des coordonnees geochronologiques des
depots de Ripiceni-Izvor fera l'objet d'une communica
tion de C. S. Nicolăescu-Plopşor apres Ies determinations
et Ies analyses qui sont en cours d'execution.
Nous ne devons pas negliger Ies observations selon
lesquelles certains niveaux d'habitat paleolithiques se trou
vent concentres sur des etendues de terrain plus ou moins
grandes.
Le fait que ces niveaux ne sont pas superposes cree
des espaces steriles, du point de vue archeologique, assez

grands, malgre que !'habitat se soit maintenu sans interrup
tion.
4 La determination des charbons a ete faite par le profes
seur Radu Popovici.
5 Les
determinations paleontologiques preliminaires
ont ete faites par Alexandra Bolomey, chercheur au Centre
d'Anthropologie de I'Academie de la Republique Socialiste
de Roumanie.
6 Determination par le
professeur Al. V.
Grossu.
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outils et des armes, remarquables par la finesse de leur execution. Les silex presentent toute une gamme
de couleurs, allant du noir luisant au gris et du bleu fonce jusqu'au blanc-bleuâtre et parfois on
trouve aussi des exemplaires de silex brunâtre ou brun-rouge. Vu leur conservation en meme place
pendant longtemps les silex ont acquis une patine tres prononcee.
On a decouvert egalement a partir du debut du mousterien, encore qu'en tres petite quantite,
quelques pieces taillees dans un gres glauconitique silicific ou dans du menilite et, dans le gravettien
et le tardenoisien, quelques pieces en silex pour la plupart typiques, taillees dans un silex mat
blanchâtre, dont la provenance devrait etre recherchee dans la region de Dniestr superieur
ou moyen.
Les « ateliers » pour la tai/le des pieces paleolithiques. De petits « ateliers » pour le travail du silex
ont ete decouverts a peu pres dans tous les niveaux d'habitat en commens:ant par les niveaux leval
loiso-mousteriens et en finissant par ceux du tardenoisien.
Ces « ateliers » consistent en une agglomeration, dans un endroit assez petit, de nombreux
morceaux de silex pour la plupart atypiques tels des galets entiers ou eclates - certains meme presen
tant des traces de taille -- , des nudei epuises, des eclats de degrossissement, des cclats tranchants
et des eclats rcsultes du travail. On rencontrc aussi parfois des pieces typiques entieres ou brisees
pendant la taille.
Les « ateliers » Ies plus riches et Ies plus gran<ls ont etc trouves dans le mousterien superieur.
Ceux-ci s'etendent sur environ 4 -8 m2 et contiennent en dehors de quelques pieces typiques, de
nombreux restes de fas:onnage ainsi qu'une pierre ou parfois meme plusieurs, en calcaire. Ces pierres
le plus souvent de forme ovale ou rectangulaire sont volumineuses et presentent a leur surface de
petites entailles ou incisions. Elles ont du servir comme de petites enclumes ou l'on posait
le galet ou le nucleus en voie de fabrication. Sur la face superieure de quelques-unes on a dccouvert
de nombreux eclats tres fins.
PAL EOLITHIQUE INF ERIEUR
Tel qu'il a ete dit, on a decouvert dans le gravier de la terrasse 7, a la limite superieure des allu
vions fines argilo-sablonneuses stratifiees, en dehors de nombreuses brisures naturelles et des galets
roules, aussi quelques rares eclats - pour la majorite roules - qui d'apres leur forme et leur technique
de travail peuvent s'inscrire dans le clactonien et le levalloisien. Ils consistent en cclats a plan
de percussion large et oblique et a bulbe de percussion proeminent (technique clactonienne) 8 (fig 5/1)
ou bien en eclats a plan de percussion a facettes (technique levalloisienne).
Leur degre d'emousse indique qu'ils ont ere apportes d'autres depâts remanies, ayant appartenu
a des terrasses plus anciennes et, deposes par Ies eaux du Pruth.
Vers la limite superieure des graviers dans Ies alluvions sablonneuses on a trouve des eclats
non roules qui prouvent, qu'apres le retrait des eaux d'innondation, Ies hommes primitifs ont
campes parfois de nouveau dans ces parages.
L'habitat le plus ancien de Ripiceni ne represente pas un cas isole dans la region du nord-est
de la Moldavie. Des pieces similaires ont ete constatees egalement dans Ies niveaux inferieurs de
l'etablissement de Mitoc-Malul Galben (district de Săveni, region de Suceava) 0•
7 N. N . Moroşan identifie unc industrie levalloisicnnc
supericure dans le gravier de la terrasse qu'il compare a
celle decouverte a Coconeştii Vechi (« ln Durducă »),
Gherman-Dumeni, Vasilica (voir N. N . Moroşan, op. cit.,
p. 40).

8 1--1. Breuil, Les industries a eclats du paNolithique ancien.
Le Clactonien, dans « Prehistoirc », t. I, fasc. II, 1932,
pp. 1 26 - 148.
0 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Cercetările de la Mitoc, dans
« Materiale», VI, 1959, pp. 1 1 - 1 9.
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LE LEVALLOISIEN SUP ERIEUR
L'habitat levalloisien superieur de Ripiceni-Izvor atteint une epaisseur maximale de 1,80 -2 m
et se separe en deux niveaux I et II. Le materie! en pierre contient un nombre relativement
faible de pieces typiques : des eclats simples (fig. 13/1) ou lamellaires retouches (a retouches
obliques dont certaines disposees assez regulierement) utilises comme racloir (fig. 6/3), des
lames retouchees, quelques pointes plus ou moins triangulaires a retouches fi.nes (une seule
presente de grandes retouches obliques) ainsi que des nudei ovalaires.
La majorite des pieces de Ripiceni-Izvor ont un plan de percussion a facettes. II est d'ailleurs
connu que la technique levalloisienne de la taille s'est continuee egalement dans le mousterien, si
bien que l'on parle sans ambiguîte d'une technique « levalloiso-mousterienne ».
Des habitations avec des outils fac;onnes selon cette technique ont ete decouvertes dans diffe
rents etablissements situes dans la region de l'est ou du nord-est de la Roumanie, en U.R . S . S. a
Gherman-Dumeni (sur le Pruth en R. S. S. Moldave), a Molodova I et Molodova V (region de
Cernăuţi), sur le Dniestr, a Lipa (region de Rovenski), en Volhynie 10 ainsi que dans d'autres lieux.
LE MOUST ERIEN
Cette couche est representee par un riche dcpât atteignant une epaisseur maximale de 3 -3,30 m.
On a pu y distinguer plusieurs niveaux (I-V). Le premier niveau ou le niveau inferieur, (de
7,90-8,50 m) renferme, en dehors de nombreux temoignages paleontologiques, des objets en silex et
quelques foyers assez grands. Le second niveau (moyen) en echange est tres pauvre en materiei
archeologique et paleontologique.
Au-dessus de ce dernier, le Ille nivcau superieur constitue, selon nous, le plus riche habitat
mousterien. II s'etend sur une tres grande supcrficie ayant 0,90-1 m environ d'epaisseur.
Grâce au nombre eleve d'outils et d'armes en silex travailles selon une technique particulie
rement soignee et grâce a l'apparition de complexes a caractere rituel, nous considerons ce niveau
comme appartenant a l'etape superieure de la civilisation mousterienne. Ici aussi on a decouvert
quelques foyers.
Les derniers niveaux (niv. IV relativement riche en materiei et le ye nivcau pauvrc en mate
riei) sont attribues aux phases mousteriennes superieures finales. Les foyers decouverts dans Ies niveaux
mousteriens sont simples, nullement amenages et sans fosses ou alveoles garnies de pierres. Leur
forme est generalement ovale, plus ou moins reguliere, le plus grand ayant comme dimensions
2,80 X2,30 m. La couche de terre calcinee, Ies charbons, la cendre atteignent de 0,10 a 0,1 8 m
d'epaisseur.
A l'interieur de ces niveaux, hormis le foyer aurignacien, on a decouvert de nombreux osse
ments dont quelques-uns assez grands, mais brises pour la plupart. Nous devans souligner que
Ies plus anciens foyers, relevant du mousterien inferieur (levalloiso-mousterien) decouverts
a. 8 m de profondeur contenaient un grand nombre d'ossements petits et des esquilles fines, plus
ou moins carbonisees (fig. 4).
Leur presence temoigne d'une utilisation intense des ossements en tant que matiere combustible.
Il est clonc fort probable qu'une vegetation herbeuse recouvrait a cette epoque toute cette region. L'ab10 N. N. Moroşan, L' Afjleuremenl qualernaire fossili
fere de Gherman-Dumeni, dans Comptes Rendus des Seances,
t. XXIII (1933 - 1 934), Buc„ 1 938, pp. 1 2 - 1 4 ; O. P.
Tchernych, MyC111bepcbKi wapH 6ozamowapo1JUK naAeo.tii
»IU'lHUX cmo11HOK Monodose' I ma Monodose V, dans

Mamepianu i docnid:HCeHUll 3 apxeonozii l1puKapnam11111 i
BonuHi, 3, Kiev, 1961, pp. 3 - 21 ; V. P. Savitchi, My
crmepcbKÎ 3HaXÎOKu 6iA11 c. Jluna, PoseHCbKOii o6AaCmi, dans
Mamepianu docnid:HCeHUJI 3 apxeonozii IlpuKapnamm11

BonUHi, 5, Kiev, 1 964, pp. 1 5 - 17.
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sence de charbon de bois cependant, n'exclut nullement que les habitants du mousterien de Ripi
ceni-Izvor n'aient utilise egalement le bois, qui par une combustion complete n'aurait laisse que des
cendres tres fi.nes. D'ailleurs dans les foyers du mousterien superieur on a decouvert une quantite
appreciable d'osselets carbonises associes a des restes de charbons ligneux.
En dehors des grandes quantites
d' ossements decouverts dans les foyers
mousteriens on a trouve aussi quelques
molaires de mammouths ainsi que d'assez
nombreux objets en silex (galets enciers
ou eclates, eclats de degrossissage et meme
Os ti'tlntmau.r
quelques pieces typiques - eclats avec ou
Os czr6Misis
etcenu're
sans retouches, etc.). Pour quelques-uns
St!er
des foyers on peut affirmer qu'il s'agirait
. ' .. �.
meme de petits (( ateliers)) pour le travail
..:.. ·
. .�.··
du silex. Quand au silex, tout comme dans
t=.=--==-if
la couche inferieure (levalloisien-superieur) ,
il y a predominance des outils au plan de
Fig. 4
Foyer moustcrien (Ier niveau) avcc de grands ct petits
percussion a facettes, par rapport a ceux
os, dont beaucou p calcines.
au plan de percussion simple, d'aspect
clactonien. Remarquons aussi quelques pieces en silex fas;onnees a nouveau, pour un autre usage,
et presentant, en consequence, les retouches de reutilisation.
Au Ier niveau (inferieur) le materie! apparaît, similaire a celui du levalloisien superieur,
compose d'eclats, d'eclats lamellaires (fig. 6 /2), de lames sans retouches ou a retouches fi.nes,
dont quelques-unes ont du etre utilisees comme racloir (fig. 5 /2), de racloirs sur eclats (certains
en forme de D), de pointes de formes triangulaires a retouches marginales (deux d'entre elles
ayant pu meme faire office de racloir), de pieces discoidales ou ovalaires travaillees selon une
technique bifaciale (pouvant etre utilisees egalement pour le raclage que pour l'equarrissage)
ainsi que de nudei discoidaux ou ovales.
Le second niveau (moyen) est similaire au premier par son contenu. Cependant les niveaux
superieurs presentent, en dehors de ces types d'outils cites plus haut, certaines formes nouvelles
qui feront l'objet d'une mention particuliere.
Dans le mousterien superieur (III0 niveau) on constate la presence du burin (fig. 7 /3).
Ce nouveau type d'outil est atteste aussi bien dans le levalloisien que dans le mousterien 11•
C'est dans ce riche depot d'habitat qu'apparaissent Ies eclats, les lamelles ou les eclats lamel
laires a encoche dont quelques-unes denticulees, Ies outils utilises comme grattoirs (fig. 15 /5)
avec le tranchant oblique ou convexe tout en etant fi.nement retouche, les pointes-racloirs
(fig. 6 /4) Ies racloirs sur pieces bifaciales (avec prelevement plus petits ou plus grands sur
Ies deux faces - dont quelques-unes en forme de D) (fig. 7 /1 ), Ies racloirs sur eclat en forme de
D (le cote arque conservant son cortex) (fig. 6 /1), les pieces discoidales bifaciales (plates ou hautes),
Ies « doloires » a percussion (sur galets, nudei, bifaces - dont un seul sur eclat - a l'un des cotes
retouche) Ies formes bifaciales employees comme coup de paing (de forme ovalaire ou ovale aplacie,
a base convexe ou pointue et a degrossissements plus ou moins grands sur les deux faces).
Ajoutons a tout ceci, en dehors des pointes triangulaires sur eclats, les pointes foliacees entieres ou
.

.

.

.„

m

-

11 H. Kelley, B11rins levalloisiens,
Sociiti Prihistoriq11e Franfaise, Paris,

dans B111/etin
t. LII, fasc.

de la
9 - 10,

1 954,
fasc.

pp. 4 1 9 - 42 8 ; D r L.
8, 1 954, pp. 35-43.
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Fig. 5
Pieces en silex - 1, eclat travaille selon la technique clactonienne ; 2, pointe rnanuelle rnousterienne I ;
3, burin gravettien III ; 4, pointe foliacee bifaciale fragrnentaire aurignacienne I ; 5, grattoir rnousterien superieur III ;
6, burin gravettien I I ; 7, trapeze tardenoisien ; 8, lame-scie rnicrolithique fragrnentaire, gravettien I ; 9, grattoir
rond, gravettien IV.
-

fragmentaires, fa<;onnees selon une technique bifaciale (szeletienne) a degrossissemen
irregulier, plus ou moins grand, sur Ies deux faces et non sans quelques menues retouches
sur Ies bords ou sur la pointe. Leur forme est en section ovale aplatie, lenticulaire, quasi
lenticulaire ou triangulaire ; quant a leur base, elle est arrondie (convexe), oblique ou pointue
(fig. 8 /2,3 et fig. 9 /1).
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Fig. 6
Pieces en silex
1, racloir macrolithique en forme de D, mousterien superieur III ; 2, eclat lamellaire,
mousterien I ; 3, raclo ir sur eclat, levalloisien superieur II ; 4, poince-racloir macrolithique travaille selon la techni
que bifaciale, mousterien superieur lll.
-

-
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Fig. 7
Pieces en silex
1 a, b, racloir macrolithique bifacial en forme de D, mousterien superieur III ; 2 a, b,
pointe foliacee bifaciale similaire au type Ilskaia, mousterien supericur III ; 3, burin, mousterien superieur III.
-

-
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Fig. 8 - Pieces en silex - 1 - 3, pointes foliacees travaillees selon la technique bifaciale (1
rieur final ; 2 a, b; 3 a, b, moustcrien superieur I I I) .
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Fig. 9
Pieces en silex 1 a, b, pointe foliacee bi faciale, mousterien superieur I I I ; 2, lame a pointe retouchee,
aurignacien III; 3, outil employe comme racloir (rabot) et doloire, mousterien superieur final ; 4 a, b, pointe bifaciale,
mousterien superieur final.
-

-
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Seules quelques pointes bifaciales ont une forme triangulaire avec leur base legerement
convexe, droite ou oblique, ou bien legerement concave, pareille au type Ilskaia (Couban)
(fig. 7 /2).
Les deux derniers niveaux, assignes a la fin du mousterien superieur, contiennent des types
d'objets a peu pres identiques a ceux du niveau mousterien superieur III (fig. 8 /1 ; fig. 9 /3,4).
On pourrait conclure qu'outre Ies lames (connues des le levalloisien), toute une autre serie
d'outils et d'armes nouvelles font leur apparition dans le mousterien, tels que Ies pointes foliacees
bifaciales obtenues par detachement de larges eclats de surface, a disposition irreguliere, ou bien
des pieces a fonctions multiples (universelles) utilisees pour racler, equarrir, tailler ou percuter, ainsi
que quelques formes rares (burins et grattoirs) qui representent, tel qu'il sera montre par la suite, Ies
types classiques d'outils du paleolithique superieur.
Le niveau moustcrien superieur offre au chercheur d'abondants vestiges fauniques, surtout
de mammouth, ainsi que de nombreuses pierres (longueur jusqu'a 0,30 -0,40 m) disposees sans
ordre sur toute la surface fouillee. II nous faut souligner l'interet particulier que represente Ies trois
complexes, dont l'un a defenses, decouverts dans la surface I et Ies deux autres a pierres, trouves
dans la surface II, tous Ies trois ayant fort probablement un caractere rituel qui se rattachait a la
magie cinegetique.
Le premier complexe de forme ovale-oblique, a orientation NE-SSO, peut etre inscrit dans
une surface de 9,60 x4,30 m et contient environ 30 defenses groupees, fragmentaires pour la plupart,
dans un etat de conservation precaire ainsi que des ossements et des dents (36 molaires) de mam
mouth ; on a trouve egalement 8 molaires de cheval et une molaire de rhinoceros. La largeur propre
ment dite du complexe est de 1 ,30 jusqu'a 2,70 m et sa profondeur atteint a son maximum environ
0,60 m (fig. 10).
Au milieu du complexe on a mis au jour 4 grosses pierres (longues 0,33 -0,45 m) disposees
de maniere a former en quelque sorte un ovale. Sur le c âte est de cette zone centrale, on a trouve
encore 4 galets plus petits, ronds ou ovoides (longueur 0,07 -0,12 m) et sur le câte est du com
plexe, deux autres (longues de 0,14 -0,20 m) a une certaine distance l'un de l'autre.
A l'interieur du complexe ainsi que tout autour, on a decouvert de nombreux objets typi
ques en silex : une pointe de lance intacte, des pointes triangulaires (1 1) des racloirs sur eclats
(5), des eclats et des lames non retouches (66) ou retouches (20) dont quelques-unes utilisees
comme grattoirs. Le materiel atypique contient des eclats, des esquilles, des galets.
Les deux autres complexes sont plus petits, proches l'un de l'autre et se composent d'un
groupement de pierres calcaires. A l'interieur et tout autour on a trouve des pieces de silex, des
restes fauniques et quelques traces de charbon.
Le II• complexe (3,1 0 x2,70 m) presente une legere depression atteignant au centre 0,30 m
de profondeur dans laquelle Ies pierres du complexe ont ete trouvees groupees. L'inventaire des pierres
du complexe comporte 9 pieces typiques (2 pointes de lances, 2 racloirs macrolithiques bifaciaux en
forme de D intacts, 2 racloirs sur eclats, 2 lames non retouchees, une piece discoidale) ainsi que
quelques pieces atypiques (eclats et esquilles) (fig. 1 1).
Les restes fauniques sont assez faiblement representes, a peine quelques ossements, des molai
res et quelques fragments de defenses de mammouth. Le III• complexe (3,60 x2,50 m) a peu pres
identique au II•, presente au milieu, sous un tas de pierres, une fosse plus ou moins circulaire
(diametre 0,75 -0,78 m et profonde de 0,60 m), dans laquelle on a trouve des debris osseux de
mammouth (fragment posterieur d'un crâne, une molaire, 2 vertebres.)
Dans tout le complexe, au niveau des pierres on a egalement decouvert quelques ossements
de mammouth, a savoir des os brises, des molaires, deux defenses fragmentaires et aussi quelques
molaires de cheval et une molaire de rhinoceros (fig. 12).
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Les objets en pierre decouverts dans le complexe et autour des pierres sont representes
par 1 7 objets typiques (5 pointes triangulaires, 3 racloirs, 4 eclats lamellaires non retouches, 3
eclats retouches, 1 doloire sur nucleus, une piece discoidale) quelques pieces atypiques (dechets,
eclats).
Il ne nous semble guere probable que le rer complexe a defenses puisse representer une habi
tation, si l'on envisage sa faible largeur ou que Ies deux autres complexes a pierres puissent etre con„
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Fig. 10 - Complexe I ii defenses de mammouth.

sideres comme des foyers, come emplacements ou de huttes. Il suffit de remarquer que Ies pierres
ne presentent pas de trace de feu et que Ies ossements ne sont point calcines. Quant aux quelques
traces de charbon piles, elles n'ont ete trouvees que pres des pierres.
La disposition au milieu du rer complexe, de 4 grosses pierres ainsi que de quelques pierres
pour jet, au bord du complexe, la legere depression et la fosse sous le tas de pierres des n· et
nre complexes, l'absence d'ossements calcines, la presence d'objets entiers (armes et outils - pointes
de lance, pointe manuelle, racloirs sur eclats ou bifaces) laissent plutât supposer un caractere rituel
pour ces complexes.
Les debris fauniques appartiennent en forte proportion au mammouth et le reste, tres reduit
d'ailleurs, au cheval ou au rhinoceros.
Il s'agit selon toute probabilite d'un culte rendu par Ies mousteriens aux animaux chasses,
car ce sont ces animaux qui assuraient a la fin du paleolithique moyen la subsistance des populations.
Le mammouth representait le gibier le plus abondant et c'est pour cette raison que les trois
complexes peuvent a juste titre etre consideres comme appartenant au culte rendu a cet animal.
Les dffenses decouvertes et surtotut ceux du premier complexe proviennent d'exemplaires jeunes.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

18

AL.

PĂUNESCU

14

La fosse du JIIe complexe ressemble plutât a une fosse d'offrande rituelle dans laquelle se
trouvent deposes surtout des fragments de crâne (peut-etre s'agit-il meme '.d'un culte du crâne). En
disposant avec soin ou en enterrant certaines parties de !'animal chasse (par exemple Ies defenses)
Ies hommes primitifs s'imaginaient pouvoir capturer plus facilement ces animaux en Ies privant,
par la magie, de leurs defenses et en s'assurant ainsi le succes de la chasse.

Fig. 11

-

Complexe ll a picrres.

Les donnees ethnographiques nous ont suffisamment renseigne pour l'intelligence du râle
joue par la magie dans Ies croyances des chasseurs paleolithiques.
L'apparition de ces complexes rattachee a la magie cinegetique des hommes primitifs de la
fin du paleolithique moyen de Ripiceni-Izvor n'est pas un cas isole. Dans Ies grottes de haute alti
tude des Alpes, des Pyrenees, en Baviere, etc. les hommes du premousterien et du mousterien utili
saient les niches et Ies crevasses des parois en tant que lieu de culte, rendu probablement a l'Ours.
C'est ainsi que « dans le sol de la caverne du Drachenloch une demi-douzaine de caissons en pierres
seches recouverts de grandes dalles abritaient des crânes d'Ours, plusieurs ensembles, uniforme
ment orientes. A l'exterieur et contre Ies parois des edicules avaient ete empiles par categories Ies
os longs du meme animal » 12•
Dans Ies etablissements paleolithiques superieurs, a decouvert, de Cannstatt -Allemagne,
Predmost, Dolni-Vestonice - R. S. de Tchecoslovaquie, Honci - U.R. S. S. on a trouve des amas de
defenses et de molaires de mammouth groupes selon un certain ordre 1 3•
Rappelons pour la periode gravetienne orientale, l'ossuaire d'Ambrozisvska - U.R. S. S. qui
renferme Ies restes de pres de 950 -1000 bizons 14 ainsi que celui de Buda (reg. Bacău) contenant
des ossements de rennes et d'aurochs 1 5•
12 H. Breuil et R. Lantier, Les hommes de la pierre ancienne,
Paris, 1 959, pp. 305 - 306 ; A. Varagnac, dans L'homme
avani J'ecriture, 1959, p. 89.
13 H. Breuil et R . Lantier, op. cit„ pp. 306 - 307 ; ].
Maringer, L' homme prehistorique et ses Dirnx, Arthaud,
1 958, pp. 79 - 99, pp. 122 - 133 ; Chr. Zervos, L'Art de
l'epoque du Renne en France, Paris, 1959, p . 33.

14 P. I. Boriskovski, lla11eo11um YKpawm, dans MIA,
40, Moscou-Leningrad, 1 953, pp. 328-362.
15 C. S. Nicolăescu-Plopşor et collab„ Cercetările şi
săpăturile arheologice de la Buda, dans « Materiale », VII,
pp. 21 - 27 ; voir aussi la note d ' Alexandra Bolorney, concer
nant Ies restes des fossiles.
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Dans les circonstances actuelles de nos recherches l'habitat mousterien de Ripiceni-Izvor peut
etre considere comme le plus riche habitat connu en Roumanie pour la periode du paleolithique
moyen. La majeure partie des habitations mousteriennes connues en Roumanie ont ete decouvertes
dans des grottes, parmi lesquelles nous pouvons citer celles de : Baia de Fier, Ohaba Ponor, Nandru
(La grotte Curată et Spurcată), Cheia-Dobroudja, Boroşteni, Gura Cheii-Rîşnov, Peştera, Dubova
(grotte de Climente) 16,
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Le mousterien des grottes de Roumanie contient des pieces travaillees le plus souvent dans
du quartzite, telles celles du mousterien de grottes de Baia de Fier, Ohaba Ponor, Nandru (Peştera
Curată) ou on rencontre certaines formes bifaciales qui, dans la grotte de Spurcată de Nandru
tout particulierement, sont fort bien executees. A Ripiceni-Izvor, ces formes foliacees
se multiplient, etant travaillees, du moins pour quelques-unes d'apres une technique des
plus soignee. Cependant on n'a pu enregistrer dans les grottes de Roumanie ni les types
de pointes foliacees triangulaires similaires au type de Ilskaia (Couban), ni les formes de
racloirs bifaciaux.
Si le mousterien des grottes est relativement bien connu on ne peut en <lire autant de celui
des habitations mousteriennes a decouvert (terrasses, etc.) Aussi parmi ces dernieres nous n'en saurions
citer que quelques-unes : Boineşti, Remetea (region de Maramureş) 17, Mitoc (region de Suceava),
16
C. S. Nicolăescu-Plopşor ct collab„ Dale preliminare
arnpra rezultatelor paleoa11tropologice de la Peştera Muierilor
« Baia de Fier », dans SCIV, IV, 1 953, 1 - 2, p. 1 9 5 - 209 ;
Idem, Şantieru/ arheologic Baia de Fier, dans « Materiale »,
III, 1 957, pp. 1 3 - 2 5 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor et collab„
Şantieru/ arheologic Cerna-Olt, dans SCIV, VI, 1955, 1 - 2,
pp. 1 2 9 - 1 3 9 ; Idem, Şantierul arheologic Ohaba Po11or,
dans « Materiale », I I I, 1 957, pp. 41 - 48 ; C. S. Nicolă
escu - Plopşor et Al. Păunescu, Şantierul arheologic Na11dr11,
dans « Materiale », I I I , 1 957, pp. 29 - 37 ; Idem, Raport
pre/imillar arnpra cercetărilor paleolitice din a11u/ 1956, 11,
Nandrn, dans « Materiale », V, 1 959, pp. 2 2 - 26 ; Idem,
dans « Materiale », V, 1 959, pp. 20 - 22 ; C. S. Nicolăescu
Plopşor, Al. Păunescu et N. Harţuchi, Cercetările paleoli
tice Î11 Dobrogea, dans « Materiale », VI, 1 959, p. 44 ;

C. S. Nicolăescu-Plopşor et C. Mateescu, Şantierul arheo
logic Cerna-Olt, dans SCIV, VI, 1 955, 3 - 4, pp. 395 - 397 ;
C. S. Nicolăescu -Plopşor, Al. Păunescu et I . Pop, Săpătu
rile din peştera Gura Cheii Rîşnov, dans « Material e » , VIII,
1 962, pp. 1 1 3 - 1 1 6, 1 1 9 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor e t
collab„ Cercetări paleolitice din Ţara Birsei, dans « Materia
le », V I I, pp. 1 5 - 1 7 ; Les recherches de la grotte de Cli
mente (Dubova) ont ere effectuees en 1 965 par C. S. N ico 
lăescu-Plopşor et V. Boroneanţ.
17 C. S. Nicolăescu-Plopşor et Elena Kovacs, Cerce
tările paleolitice di11 regi1111ea Baia Mare, dans « Materiale »,
VI, 1 959, pp. 3 5 - 40 ; M. Bitiri, Aşezarea paleolitică de la
Boineşti, dans SCIV, X V , 1 964, 2, pp. 1 67 - 1 8 3 ; M. B itiri,
Săpături paleolitice la Remetea, dans « Revista Muzeelor »,
I I , 1 965, 2, pp. 1 6 1 - 1 64.
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Ocna Sibiului (region Braşov), Mamaia-Sat (region de Dobrogea) 18, etc. L'industrie de la pierre
decouverte en ces lieux est ressemblante a !'industrie mousterienne des grottes.
Cet habitat si riche de Ripiceni-Izvor (surtout celui de la phase superieure) fait partie ele la
grande aire mousterienne de l'est de !'Europe, qui s'etend sur un territoire englobant l'entiere
zone de steppe nord-pontique, la Crimee et jusqu'au cours inferieur de la Volga et la region nord
du Caucase.
L'industrie de la pierre des niveaux mousteriens de Ripiceni comprend d'etroites analogies avec
celle decouverte dans Ies d.ifferents etablissements appartenant a cette aire, tels : Suhaia Mecetka 19,
Staroselie 20, Ciocurcea, Ilskaia 21 et autres lieux 22•
Parmi tous ces etablissements mentionnes, Ies habitats mousteriens de Staroselie et Suhaia
Mecetka presente Ies plus proches affinites avec le mousterien superieur de Ripiceni-lzvor, 23 Ies
formes foliacees etant parfaitement identiques.
Par consequent, de ce qui precede, il y a lieu de conclure que Ies pointes foliacees n'appartien
nent pas, tel qu'il a ete soutenu, a une civilisation specifique - qui a d'ailleurs meme commence a
porter le nom de civilisation « szeletienne » et que l'on considere comrne une etape culturelle de tran
sition du mousterien a l'aurignacien, - mais plutât que nous sommes en face d'une technique speci
fique de la pierre taillee qui tout en prenant son point de depart dans le mousterien s'est continuee
sans interruption, en progressant pendant l'aurignacien et le gravettien oriental. D'ailleurs il y a
aussi des habitats du mousterien dans lesquels cette technique d'execution des pointes foliacees est
mconnue.
On considere que seule !'Europe centrale et orientale correspondrait a la grande zone de la
diffusion des pointes foliacees dites « szeletiennes » et que cette zone serait formee, aujourd'hui,
approximativement par la Hongrie, la Tchecoslovaquie, la Pologne, U.R.S.S., la Roumanie,
la Bulgarie, la Yougoslavie 24.
II ne peut clonc pas etre question d'une civilisation « szeletienne » de type est et centre-europeen
ou bien d'un solutreen de type ouest-europeen en Roumanie.
Au-dessus de !'habitat mousterien de Ripiceni-Izvor une couche sterile du point de vue archeo
logique s'etend sur a peu pres toute la surface et !'habitat aurignacien (epais de 1 -1 ,20 m) qui
represente la premiere etape de developpement du paleolithique superieur, apparaît en recouvrant
ce depot sterile.
L'AURIGNACIEN
C'est plutât sur la foi des donnees typologiques que sur Ies donnees stratigraphiques qu'on a
pu separer trois niveaux (I -III) d'habitat dont seul le ne (moyen) possede un foyer de forme ovale
avec de nombreux petits morceaux de charbon de bois (planche I). Dans !'habitat aurignacien de
18 L. Roşu, Milleilungen. Die Mousterien-Funde von
Solz.burg (Ocna Sibiului) in Forscbungen z.11r Volles- und
Landesleunde, ed. Acad.,6, 1 963, pp. 1 23 - 127 ; Les re
cherches ont ete effectuees a Mamaia-sat par FI. Mogo
şanu et Al. Păunescu.
1 9 S. N. Zamiatnine, CmanumpadCKaJi na11eo11umu11ecKQJi
cmo11HKa , dans KS, 82, Mascau, 1961 , p. 5 - 36. L'etablis
sement de Suhaia Mecetka (pres de Volgograd) est connu
egalement sous le nom d'etablissement de Stalingradskaia.
20 A. A. Formozov, flet11epHOJ1 cmo11HKa Cmapoce11r,e u
ee Mtcmo 8 lla11ecmuHe, dans MIA, 71, Mascau, 1 958, pp.
5 - 123.
2 1 Les resultats des chercheurs de Ilskaia ont ete publies
par S. N. Zamiatnine ct V. A. Gorodzov.

22 P. I. Boriskovski, N. D. Praslov, fla11eo11um 6acceuHa
J(Henpa u llpuaJOBbll, dans <<ApxeonorH.11 CCCP» CBO,ll
(BbmycK A 1 - 5), Mascau, 1964, pp. 7 - 49.

23 A Staroselie an a constate des pointes foliacees de
forme triangulaire, a base concave, similaires a celles de
Ilskaia.
On n'a pas decouvert a Suhaia Mccetka la pointe sirni
laire au type Ilskaia, par contre an a trouve des pointes
foliacees. Une telle pointe de lance, a base arrondie, est
a peu pres identique a celle decouverte dans le complexe
no 1, a defenses de Ripiceni-Izvor.
u Janusz K. Kozlowski, Probd lelauyfileacji gdrnopaleolity
cz.nych prz.emysldw z. plosz.acz.ami lisciowatymi w Europe (avec
resume en frans:ais), Krakovia, 1 96 1 , pp. 1 - 125 ; WalJe-
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Ripiceni on a decouvert dans Ies trois niveaux de nombreux objets en silex, parmi lesquels on peut
distinguer : des eclats ; des lames (fig. 9 /2) ; des eclats lamellaires non retouches ou retouches (a
retouches obliques, certaines disposees assez regulierement) ; des eclats et des lames a encoches ou
dentelees ; des grattoirs sur eclats et sur lames avec le tranchant convexe et ceux de type : a museau,
hauts, carenes, a epaulement ; des burins (a angle sur cassure, sur troncature oblique retouchee,
medians) simples et quelques-uns doubles ; des grattoirs-burins (dans le niveau III) ; quelques pointes
foliacees fragmentaires travaillees selon la technique dite « szeletienne » (fig. S /4) ; des nudei (de
forme irreguliere ou prismatique).
On a egalement trouve un nombre appreciable d'eclats avec ou sans retouches, d'aspect mouste
rien, travailles d'apres la technique levalloiso-mousterienne (a plan de percussion a facettes). Leur
nombre plus eleve dans le 1er niveau diminue au fur et a mesure dans Ies ne et 111e niveaux, ces der
niers renfermant aussi quelques pointes triangulaires obtenues par eclatement, de type mousterien.
De tous ces elements se degage la persistance de la technique de la taille levalloiso-mousterienne
dans Ies premieres etapes du developpement aurignacien. L'aurignacien de Roumanie, tout comme le
mousterien est represente par des habitations situees aussi bien dans des grottes que dans des etablis
sements a decouvert (terrasses, etc.). Dans la plupart des grottes etudiees : Baia de Fier, Ohaba Po
nor, Băile Herculane, Cheia-Dobrogea, Gura Cheii-Rîşnov, Peştera, Cioclovina 25, Ies niveaux d'habitat
aurignaciens sont assez minces (habitat de breves durees) et ne contiennent qu'un nombre reduit
d'objets pour la plupart des lames retouchees, des eclats, des grattoirs (sur lames ou hauts et carenes).
Par contre Ies etablissements en plein air renfermant des habitations aurignaciennes sont assez
riches en materie! faunique, en objets de pierre et en foyers. C'est ainsi que nous pouvons citer
differents etablissements du Maramureş (Boineşti et Remetea), de Ţara Bîrsei (Cremenea), de Molda
vie (Hăbăşeşti 26, Mitoc, Dîrţu-Ceahlău, Bistricioara-Lutărie, etc.), d'Oltenie (Vădastra 27) , de Mun
tenie (Malul Roşu-Giurgiu, Slobozia-Giurgiu, Ciuperceni et Cernica), du Banat (Tincova,
Româneşti - Dumbrăviţa et Coşava 28) .
La plupart des habitations aurignaciennes de Roumanie semblent s'encadrer du point de vue
typologique uniquement dans l'aurignacien moyen.
D'apres l'epaisseur des depâts et de leur position stratigraphique on pourrait envisager dans
quelques etablissements la presence d'un aurignacien moyen se prolongeant et se maintenant dans
certaines regions jusqu'a tres tard, voire meme jusqu'a la fin de la derniere epoque glaciere. Mais,
parfois, il arrive que ces depâts aurignaciens soient recouverts d'habitations gravettiennes evoluees.
En Valachie, par exemple, l'aurignacien moyen tardif (tel celui de Malul Roşu-Giurgiu, etc.)
ne semble pas avoir subi l'influence de la nouvelle technique gravettienne. Au Banat, a Româneşti
et a Dubova (grotte de Climente) l'influence gravettienne se laisse timidement entrevoir, tout au plus
a la fin de l'evolution de cette civilisation. Si l'on considere le type d'objets ainsi que Ies positions
geographiques des etablissements aurignaciens de Roumanie on pourrait supposer que certaines
zones culturelles auraient subi des influences appreciables, tel l'aurignacien moyen de Moldavie qui
paraît se rattacher plus fortement a la zone europeenne de l'est, et celui du nord de la Transylvanie
mar Chmielewski, Civilisation de Jerz.manowice, Wroclaw
Varşovia-Krakovia, 1 961, pp. 1 0 - 82 ; Frantisek Prosek,
Sz.eleJien na Slovensleu, dans SlovArch, I, 1953, Bratislava,
pp. 1 7 8 - 194; M. Gabori, CoA1ompeucKtJR KYllbmypa
BeHlj>uu, dans ActaArch-Budapest, III, fasc. 1 - 4, 1954,
pp. 58 - 68 ; N . Djambazov, Pll3KOnKu B nezqepama CaMyu
llU!/11- II, dans «Apxeonom11», I, 1959, 1 - 2, Sofia, pp.
47 - 5 3 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Le Paliolithique dans la
Republiq11e Populaire Roumaine, a la lumiere des dernieres
ruherches, dans « Dacia», N. S„ I . 1957, pp. 41 - 54.
2 11 M. Roska, Paleoliticul j11deţuliii H11nedo11ra, dans

« Publicaţiile Muzeului j udeţului Hunedoara », Jre annee
(XXIII), 1, 1 924, pp. 1 1 - 25 .
2 8 Vladimir Dumitrescu et collab„ Htibtişeşti ( monogra
phie archiologique}, Bucarest, 1954, pp. 225 - 230.
27 C. Mateescu, Săpături arheologice la Vtidastra, dans
« Materiale », V, pp. 61 - 6 4 ; Idem, dans « Materiale »,
VI, pp. 1 07 - 1 1 0 ; Idem, dans « Materiale », VII, pp. SB.
28 FI. Mogoşanu, I. Stratan, Noi descoperiri paleolitice in
Banat dans SCIV, 17, 1966, 2, pp. 335 -343. Au Banat on a
touve aussi quelques types d'objets specifiques a ces regions
tels Ies grattoirs nucleiformes et Ies James de type Dufour.
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qui dependrait de l'aurignacien de !'Europe centrale. Quant au materiei des etablissements aurigna
ciens et gravettiens du Banat, ii semble se rattacher plutât a celui de la region du sud de
l'Europe, tout specialement de la Peninsule Balkanique. L'analogie la plus frappante a ete enregistree
avec le materiel de la grotte de Seidi en Grece. Quelle est I' origine de natre aurignacien ? II serait
bien embarrassant de l'affirmer, a l'etat actuel de nos recherches. Peut-on supposer une evolution
locale du mousterien superieur final ? Autant de questions, a reponses difficiles a formuler, a part
ce que l'on pourrait deduire du fait que dans certains etablissements aurignaciens de Moldavie comme
celui de Dîrţu-Ceahlău, le materiei dans lequel on travaillait Ies outils etait represente par la roche
locale, le gres glauconitique silicific, le schiste noir d'Audia et le menelite. Dans ces etablissements
on a pu constater avec certitude que Ies habitats ulterieurs gravettiens ont utilise le silex de bonne
qualite de l'Est (du Pruth, etc.).
LE GRAVETTIEN ORIENTAL
Dans la station de Ripiceni-Izvor !'habitat gravettien 29 d'une epaisseur atteignant environ
1,70 -1 ,80 m se superpose directement a l'aurignacien. Tout comme l'aurignacien, le depât gravet
tien peut etre divise en quatre niveaux (I -IV) plutât d'apres ses elements typologiques que selon
Ies donnees stratigraphiques, car aucun foyer ou autres complexes n'y ont ete enregistres. Le materiei
en pierre est represente par de nombreux objets typiques : des lames et eclats lamellaires non retou
ches ou avec des retouches obliques ; des lames et eclats a encoches ou denticules ; des grattoirs
sur eclats et lames ayant en general le tranchant convexe, certaines a retouches sur Ies câtes longs
et plus rarement avec le tranchant droit ou oblique, ou du type haut, carene (fig 13 /2), a museau ;
des burins (fig. 5 /3,6) du type a bec de flute (medianes), des burins d'angle sur cassure ou sur
troncature oblique, ou en forme de concavite retouchee ; des nudei de forme irreguliere, prismatique,
conique.
On constate de mcme, mais en tres petite quantite, des lames avec un câte enfonce, abrupte
- de type a bords abattus, des pointes dites « La Gravette » (fig. 13 /10,1 1 ), des perc;oirs sur lames
ou eclats, des pointes foliacees fragmentaires travaillees selon la technique « szeletienne ». II faut
mentionner aussi une lame de scie fragmentaire (fig. 5 /8) ayant sur l'autre câte une large encoche
retouchee (I•• niveau), un objet en forme de croissant (fig. 13 /4) avec un bord arque et avec des retou
ches abruptes (II• niveau), trois pointes au cote arque retouche, similaires au type azilien et quelques
grattoirs ronds (fig. 5 /9) (IV• niveau-final). Dans Ies premier et deuxieme niveaux on trouve, encore
qu'en petit nombre, des eclats d'aspect mousterien (eclats patines a retouches de reutilisation) et
dans Ies dernieres etapes de developpement du gravettien on constate une certaine tendance aux
outils rnicrolithiques. C'est ainsi qu'a Ripiceni-Izvor, dans le III• niveau, le pourcentage des pieces
rnicrolithiques est d'environ 54 tandis que dans le dernier niveau (IV• final) il atteint 64 du total
des pieces typiques.
Les habitats gravettiens orientaux fouilles jusqu'a present sont representes par des stations en
plein air. Quelques-unes comportent 3 -4 niveaux d'habitats gravettiens comme Ies etablissements
de la Vallee de la Bistriţa : Bistricioara-Lutărie, Podiş-Ceahlău, Dîrţu-Ceahlău, Lespezi (region de
Bacău) ou bien deux niveaux comme ceux de Delaul Viei-Buda, ou meme un seul niveau comme
a Bofu Mic-Ceahlău 30, Movileni-Heleşteni (region de Iaşi), Boineşti, Remetea, Strachina-Dorohoi,
28 Le gravettien de l 'est ou oriental est encore connu
sous le nom d'aurignacien superieur oriental ou kosten
kien (dfoomination donnee par C. S. Nicolăescu-Plopşor)
ou Aggsbachian (par J. Bayer) et Pavlovian (par B. Klima).
30 M. Bitiri, O nouă aşezare paleolitică pe valea Bistriţei,

în SCIV, XIV, 1963, 1 , pp. 135 - 1 37 ; selon M. Bitiri on a
decouvert quatre niveaux d'habitats gravettiens dans l'eta
blissement de Lespezi. C. S. N i colăescu-Plopşor, Al.
Păunescu et FI. Mogoşanu, Le paliolithique de Ceahlău, dans
« Dacia », N. S., X (sous presse) .
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Ştefăneşti-Prut (region de Suceava), etc. Les grottes ont ete tres peu habitees a cette epoque.
On ne connait que quatre habitats gravettiens : Stînca-Ripiceni31 qui contient plusieurs
niveaux d'habitats, Gura Cheii-Rîşnov, Dubova (grotte de Climente) et celui de Peştera (region
de Braşov) avec un seul rnveau, relativement pauvre.
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Fig. 1 3 - Pieces en silex - 1 , eclat non retouche, levalloisien superieur I I ; 2, grattoir carene, gravettien I ; 3, 5, 8,
grattoirs microlithiques, tardenoisien ; 4, piece semi -lunaire, gravettien I I ; 6, 1 2, 13, trapezes, tardenoisien ; 7, per�oir,
tardenoisien ; 9, pointe « La Gravette », tardenoisien ; 10, 1 1 , pointes « La Gravette », gravettien III et IV; 14, burin,
tardenoisie n ; 1 5, nucleus fusiforme, tardenoisien.

Dans le stade actuel de nos recherches on peut affirmer que la Moldavie represente la region la
plus riche en habitats gravettiens. Les recherches effectuees dans cette region confirme que l'evolu
tion gravettienne comporte 4 etapes de developpement : inferieure, moyenne, superieure et finale,
enregistrees du point de vue stratigraphique dans differents etablissements, entre autres a
Podiş-Ceahlău et a Bistricioara-Lutărie. Dans ce dernier etablissement, les premiers trois niveaux
renferment des foyers et le dernier uniquement des pierres greseuses.
31 N. N. Moroşan, La stalio11 palio/ithiq11e de la grotte de
St/nea Ripiceni, dans « Dacia », V - V I ( 1 935 - 1 936), Bt: c . ,
1 938, p p . 1 -22. Les n iveaux d'habitat nommes par l 'auteur
aurignacien superieur, solutreen infericur et magdalenien

super1eur peuvent etre attribues, compte tenu des objets
en silex, du fossi l e de repere et de la pointe de type « La
Gravette », au gravettien oriental.
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Le gravettien constitue une etape bien definie de developpement dans l'ensemble de l'evolu
tion des civilisations du paleolithique superieur. II s'est etendu sur des territoires vastes, appartenant
aussi bien a !'Europe qu'a l'Asie. notamment a l'Asie Mineure et a l'Afrique, pfos specialement a
I'Afrique du Nord. L'evolution de l'industrie gravettienne dans ce vaste territoire s'est manifestee
differemment selon Ies regions, certaines zones de civilisations gravettiennes ayant eu un processus
de developpement plus prolonge par rapport a d'autres zones.
La fusion de I'element local avec Ies nouveaux elements apportes par la penetraticn de nom
breuses vagues de migrations a abouti probablement a la formation de certains groupes locaux.
On peut parler a titre d'exemple d'un gravettien ouest-europeen et d'un autre est-europeen,
le premier ayant une evolution plus breve que le dernier. C'est ainsi que Ies habitats ouest-europeens
sont recouverts par ceux du solutreen et du magdalenien, tandis que dans la zone est-europeenne le
gravettien s'est prolonge plus longtemps en remplac;ant dans certaines regions, Ies civilisations post
gravettiennes connues dans l'ouest de !'Europe. C'est ainsi que dans cette vaste aire de l'est
Ies dernieres etapes du developpement gravettien qui ont persiste jusqu'a la fin du dernier glaciaire
se trouvent etre contemporaines du solutreen et du magdalenien ouest-europeen.
D'apres F. Lacorre, qui a etudie la station eponyme de La Gravette, le gravettien ne represen
terait qu'un stade d'evolution de !'industrie des grands eclats ou des grandes lames a bords abattu,
rectilignes a retouches abruptes et des pointes « La Gravette », qui constituent Ies « fossiles direc
teurs » de cette civilisation. Les habitants de la station de « La Gravette » etaient de grands chasseurs
de rennes qui utilisaient pour fleches aussi bien Ies pointes « La Gravette » que Ies pointes a cran
atypiques. L'habitat gravettien d'ici se trouve superpose a un autre habitat nomme bayacien - niveau
a flechettes - sous lequel ont ete decouverts Ies restes d'un habitat aurignacien 32•
Selon H. Breuil et R. Lantier, le berceau du gravettien « semble avoir ete l'Asie Mineure,
d'ou parallelement, sont parties Ies branches africaines et europeennes a evolutions plus ou moins
paralleles mais non synchroniques » 33•
Les etablissements gravettiens de Roumanie ainsi que ceux de la region de l'est et du centre
de !'Europe font partie de la grande zone gravettienne de l'est 34• B. Klima a demontre que le gravet
tien oriental de la Moravie (R. S. Tchecoslovaquie) presente 6 degres de developpement 35• Parmi
Ies plus importantes stations gravettiennes de cette region de l'Europe centrale (en nous referant a
la Moravie) il nous faut mentionner celles de Doini Vestonice et Pavlov. A Pavlov 36, par exemple
!'industrie gravettienne, a pieces particulierement petites, renferme, en dehors des formes habituelles
de lames, perc;oirs, grattoirs, lames a encoche et denticulees, burins, pointes de type « La Gravette »,
pointes a cran atypiques, etc., aussi certaines pieces ressemblant au triangle, au croissant,
au trapeze.
Les nombreuses stations gravettiennes decouvertes dans la Plaine russe, a tous leurs stades
d'evolution, appartiennent a la grande zone gravettienne de !'est. C'est ainsi que l'on a pu distinguer
dans cette vaste zone, differents etablissements concentres pour la plupart pres des rivages de la
mer ou des grands fleuves. En effet, on peut distinguer le groupe d'etablissements du Dniestr supe32 F. Lacorre, La Grave tle (Le Gravelien el le Bayaâen) ,
Laval-Barneoud, 1960, pp. 1 - 360.
33 H. Breuil et R. Lantier, op. cil. p. 1 90 ; D . A. E. Garrod
nomme pour la premiere fois l 'aurignacien superieur
gravettien (voir D. A. E. Garrod, The Near Easl ns a
galewa)' of prchisloric migra/ion, dans BASPR, 1 3, may,
1 937, U.S.A„ pp. 1 7 - 21).
H M . G abori - V. Gabori, EJudes archiologiquer el
slraligraphiques dans Ies slalions de I ass paliolithiques de
Hongrie, dans ActaArch-Budapest, VIII, 1 957, 1 - 4, pp.
1 - 1 1 7.
=

Sli B. Klima, Zur Problematik des A urignacien und Grave/ 
lien i n Milleleuropa, dans « Archaeologia Austriaca», 26,
Viena, 1 959, pp. 35 - 51 ; H. Delporte, L'aurignacien el
le Pfrigordien en Europe Centrale, dans « Bulletin de la Societe
meridionale de speologie et de prehistoire », t. VI- IX,
1 963, Toulouse, pp. 1 24 - 1 28.
38 B. Klima, Pavlov, nouvelle slalion paliolithique de la
Moravie meridionale, dans AR, VI, 1 954, 6, pp. 721 - 728 ;
Idem, Fouilles de la slalion paliolilhique de Pavlov en Mora11ie,
en 1 954, dans AR, IX, 1 957, 2, p. 1 5 1 .
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rieur et moyen (Molodova I et V, Babin I, Voronovitza I, Gorodnitza 37, etc.) celui du nord de la mer
Noire, region d'Odessa (Bolchaia Akarja), celui du nord de la mer d'Azov, region de Rostov
Taganrog-Donetz (Ambrozievka, Kamennaia Balka, etc.) celui de la region du Dniepr moyen (Gonţî,
Juravka, Kirilovska, etc.) et de Desna (Mezin, Puchkari, Novgorod-Seversk, Chionlatovo, etc.) 38
et celui du bassin du Don (Region de Voronej, district de Kostenki-Borchevo, avec environ 40
habitats : Kostenki I, IV (Alexandrovka), VIII (Telmanskaia), Streletzkaia I, II, Borchevo I, II, etc. 30
En dehors de ces grands groupes d'etablissements, apparaissent aussi d'autres groupes plus
petits, voire meme de simples etablissements isoles. Nombre de ces stations renferment une strati
graphie complexe, tels les 5 niveaux d'habitats paleolithiques superieurs (aurignaciens-gravettiens) 40
decouverts par A. N. Rogacev dans la station de Kostenki. On peut mentionner ici la presence dans
Kostenki I, des pointes, travaillees selon la technique bifaciale, de forme triangulaire a base legere
ment concave, decouvertes dans la couche inferieure et qui sont tout aussi ressemblantes aux pointes
mousteriennes de type Ilskaia et a celles de l'etablissement aurignacien de Streletzkaia II ainsi que des
pointes sur lame a encoche largement retouchees, decouvertes de la couche superieure (connues
aussi sous le nom de pointes de type Kostenki). De pareilles pointes a large encoche laterale de type
Kostenki ont egalement ete trouvees dans d'autres etablissements de l'Europe de l'est et centrale :
Berdîj, Avdeevo, Predmost, Moravany-Podkovika, Willendorf. D'autres formes foliacees sont egale
ment specifiques pour l'etablissement aurignacien de Telmanskaia. Pourtant dans l'etablissement de
Kostenki IV-Alexandrovka au niveau superieur gravettien, la technique de la taille bifaciale 41 persiste
encore. 11 faut relever que cette technique s'affine au point que certains exemplaires qui nous sont
parvenus sont si parfaitement ouvrages qu'ils imitent d'assez pres les formes foliacees solutreennes
ouest-europecnnes. Sur une aire assez etendue on trouve aussi des pointes sur lames plus petites et
plus minces, a encoche laterale, connues sous le nom de « pointes a cran atypique ». Ces types
sont enregistres dans diverses stations gravettiennes de l'Europe orientale et centrale (Gagarino 42,
Borchevo I 43, Zamostea I, Molodova V (niveau 7), Pogon, Pavlov).
11 a pu etre constate que de nombreux niveaux d'habitats gravettiens de cette grande zone
presentent des industries dont leurs exemplaires sont a peu pres identiques a ceux decouverts
dans les etablissements gravettiens de Roumanie. C'est ainsi que le materiei du niveau inferieur de
Kostenki IV-Alexandrovska est tres proche par sa forme et technique de travail de celui decou
vert a Buda (niveau gravettien moyen) dans la Vallee de la Bistriţa moldave, de meme que la station
gravettienne evoluee de Bolchaia Akarja est fortement rattachee aux stations gravettiennes finales enre
gistrees en Moldavie. On pourrait meme avancer qu'il s'agirait de certaines vagues de migration gra
vettiennes ayant pris leur essor de la grande zone de steppe nord-pontique, et qui ont penetre dans
l'ouest ou nord-ouest de la region de !'Europe centrale.
En Roumanie, les recherches effectuees jusqu'a present prouvent qu'il ne peut etre question
d'une civilisation solutreenne ou magdalenienne. Ce n'est seulement que dans quelques stations
gravettiennes locales (ou epigravettiennes) de Moldavie, telle celle de Bofu Mic-Ceahlău, qu'on
a pu saisir en dehors des formes gravettiennes, quelques elements de type magdalenien, probable-

3 7 A. P. Tchernych, flo10HUu na11eo;1w11 cpeoHezo
flpuoHecmpOBbR, dans Tpyow KOMUCCUU no UJy'leHUIO 'le7n
Bef>mU'lHOZO nepuooa, XV, 1959, Moscou, pp. 1 6 - 1 96.
P. I. Boriskovski, N. D. Praslov, op. cit„ pp. 7 - 49 ;
P . I . Boriskovski, llaAeonum YKpauHbl, dans MIA, 40,
Moscou, 1953, pp. 176 et suiv.
38 P. I. Boriskovski, OttepKu no na11eonumy 6acceuHa
.l(oHa, dans MIA, 121, Moscou, 1 963, pp. 5 - 229.
40 A. N. Rogatchev, MHozoc;1ouHble cmo11HKU KocmeH
38

KOBCKo-EopuieBCKozo paUOHa Ha .l(oHy u npo6AeMQ pa38Umu.R

KYAbmypbl B 3noxy BepxHezo naneonuma Ha PyccKou paBHUHe,

dans MIA, 59, t. 3, Moscou, 1 957, pp. 9 - 4 1 .
u A. N. Rogatchev, KocmeHKU IV
noceneHue opeBHe
KaMeHHOZO BeKa Ha .l(oHy, dans MIA, 45, Moscou, 1955,
pp. 9 - 163.
42 S. Zamiatnin, La sta/ion aurignacienne de Gagarino,
88, Moscou, 1934, pp. 1 9 - 85.
43 E. A. Vekilova, flaAeoAumutJeCKaR cmo11HKa EopuieBo I,
dans MIA, 39, Moscou, 1953, pp. 1 1 1 - 136.
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ment sous l'influence du magdalenien centre-europeen 44, entre autres, les similitudes 45 de !'industrie
de Bofu Mic-Ceahlău et de celle qui a ete decouverte dans la grotte de Pekarna en Moravie. A part
ces quelques ressemblances en ce qui concerne la Roumanie, on peut affirmer que le gravettien s'est
maintenu - tel qu'il a ete demontre - jusqu'a la fin du glaciaire Wiirm.

LE TARDENOISIEN
L'ample habitat tardenoisien de Ripiceni-lzvor se trouve emplace du point de vue stratigraphi
que au-dessus du niveau gravettien oriental que nous avans d'ailleurs denomme le gravettien final.
Le materiel recolte contient de nombreux exemplaires dont Ies pieces typiques se chiffrent a environ
4.000, parmi lesquels Ies lames non retouchees ou retouchees (a retouches obliques fines) et quelques
lames tronquees et retouchees ; des lames a encoche (dont deux a doubles encoches larges) et quel
ques lames a bord abattu ; des pointes de type « La Gravette » (fig. 13 /9) et quelques lames denti
culees ; des perc;oirs (fig. 1 3 /7) sur lame ; des racloirs sur eclat ; des rares buins (fig. 13 /14) d'angles
sur cassure ou sur troncature oblique ou concave retouche, mediane) ; de nombreux grattoirs sur
eclats et sur lames (fig. 13 /3, 5, 8) generalement a tranchant convexe dont quelques-uns ovales ou
ronds, et trois seulement doubles ; des nudei de forme prismatique, conique, cylindrique, fusiforme
(fig. 13 /1 5).
Quant aux formes geometriques on n'en a trouve que tres peu ; un croissant, fragmentaire, au
cote arque parfaitement retouche, des trapezes reguliers (isoceles) (fig. 13 /6, 12, 13) ou a petite
base concave et retouchee, ainsi que des trapezes irreguliers. On a decouvert aussi d eux petites pointes
similaires aux formes tardenoisiennes, triangulaires (dont l'une intacte et l'autre a base brisee) avec
les cotes retouches en angle droit. La plus grande partie de ce materiel est forme de pieces micro
lithiques qui se trouvent parfois en proportion d'environ 70%, suivis des pieces moyennes avec
29,50% et des grandes avec 0,50%.
L'epipaleolithique qui se situe du point de vue chronologique dans la periode du debut
du holocene est documente en Roumanie 46 par Ies suivantes civilisations qui abondent en picces
microlithiques : azilienno-romanellienne attestee pour le moment seulement dans la region du Banat
dans la Peştera Hoţilor (Grotte des Voleurs) de Băile Herculane et dans l'abris sous roche de Cuina
Turcului, swiderienne enregistree a « Poiana de la Scaune » du Massif de Ceahlău et Bardosu-Bicaz
Chei (region de Bacău) et tardenoisienne ; le facies a outils de taille moyenne et grande est represente
seulement a Lapoş (region de Ploieşti) par un riche habitat campignien archa!que. Quant aux
plus anciennes civilisations epipaleolithiques d'aspect microlithique, on peut citer Ies deux civilisa
tions : azilienno-romanellienne qui semble avoir penetre de la zone sud-ouest de !'Europe ayant
des rapports tres serres avec le romanellien d'Italie et celle swiderienne (ou pludyenne) qui serait
venue de la region NNE-europeenne.
44 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu et FI. Mogo
şanu, op. cil., dans « Dacia » N . S., X (sous presse).
45 K. Absolon und R. Czizek, Die palăolithische Erfor
schung der Pekdrna-Hiihle in Măhren, dans Casopis Morav
skeho, zemskeno-Musea, XXVI - XXVII, 1 929 - 1 930, Brno,
1 932, pp. 536 - 59 8 ; Idem, dans Casopis Moravskeho
z.emskeho Musea, XXIV, Brno, 1 926, pp. 1 - 58.
46 Al. Păunescu, Cu privire la perioada de sflrşit a epipaleo
liticului ln nord -vestul şi nord-estul României şi unele persistenţe
ale lui ln neoliticul vechi, dans SCIV, XV, 1 964, 3,
pp. 321 - 333 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor et Al. Păunescu,
Azi/ionul de la Băile Herculane ln lumina noilor cercetări,
dans SCIV, XII, 1 961, 2, pp. 203 -210 ; C. S. Nicolăescu-

Plopşor, M. Davidescu, St. Roman et V. Boroneanţ,
Cercetările arheologice de la Cazane, dans SCIV, XVI, 1 965,
2, pp. 407 - 41 1 ; Les recherches de Cuina Turcului en
1965 ont ete effectuees par C. S. Nicolăescu-Plopşor et
Al. Păunescu ; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Sur la presen ce
du swiderier. en Roumanie, dans « Dacia », N. S., II, 1 958,
pp. 5 - 34; ii n'est pas exclu que dans Ies monts de Moldavie
{tel Ceahlău, etc.) apparaissent aussi d'autres etablissements
swideriens ; Les recherches de Bardosu -Bicaz Chei ont ete
effectuees en 1965 par M. Bitiri et V. Capitanu; FI. Mogo
şanu, Probleme noi ln aşezarea de la Lapoş, dans SCIV, XV,
1 964, 3, pp. 337 - 348.
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L'ensemble de la civilisation tardenoisienne evoluee du nord-est de la Roumanie peut etre
encadre du point de vue chronologique dans la periode finale de l'epipaleolithique, la civilisation
tardenoisienne s'etant developpee au centre et a !'est de l'Europe sur un fondement gravettien.
Bien que vivant au debut de !'holocene, Ies porteurs de la civilisation tardenoisienne a en juger
par leurs outils et occupations relevent neanmoins de la population du paleolithique evolue tout en
continuant le mode de vie anterieur, specifique au dernier glaciaire. A juste titre H. Breuil et R. Lantier
considcraient que « Ies peuples dits mesolithiques sont en realite une suite, au debut des temps actuels,
de tribus leptolithiques emigrees soit dans Ies pays precedemment inhabitables soit dans des regions
encore occupees par d'autres leptolithiques indigenes que Ies nouveaux venus ont substitues, ou
avec lesquels ils se sont melanges vivant comme eux de chasse, de peche et de cueillette. » Selon
ces auteurs ii y aurait meme contemporaneite entre Ies tribus paleolithiques superieurs, epipaleolithi
ques et neolithiques 47• C'est en ce sens qu'on peut parler en Europe de certaines enclaves gravet
tiennes finales connues d'ailleurs sous Ies noms d'epigravettiennes ou opsigravettiennes qui se sont
maintenues jusqu'au debut de !'holocene sans connaître l'influence tardenoisienne des formes
geometriques 4 8 •
Ce qui est interessant c'est que Ies pieces microlithiques geometriques surgissent, certes , spora
diquement, meme a partir des niveaux du paleolithique superieur. A titre d'exemple Ies formes trian
gulaires, trapezoîdales et en croissant (segment de cercle) sont connues aussi bien dans l'aurignacien
perigordien, le solutreen et le magdalenien ouest-europeen, que dans le gravettien oriental de la region
centrale europeenne 49•
En meme temps, ii nous faut souligner dans Ies complexes tardenoisiens la presence des types
d'outils de forme et technique du paleolithique superieur, le fond gravettien persistant dans le tarde
noisien. On trouve par exemple dans Ies etablissements tardenoisiens a part Ies nombreux outils
executes d'apres la technique gravettienne (James, burins, grattoirs sur eclats et sur James, etc.)
aussi des pieces, encore qu'en petit nombre, typiquement gravettiennes. 11 s'agit au cas present de
lames a bord abattu et de pointes dites « La Gravette ».
Durant son evolution, le tardenoisien a passe par plusieurs etapes de developpement en englo
bant de vastes regions de l'Europe ce qui lui a permis de se separer en plusieurs aspects culturels
regionaux. Au stade actuel des recherches effectuees jusqu'a present en Roumanie, ii y a sept stations
tardenoisiennes decouvertes et fouillees : Cremenea-Sita Buzăului, Gîlma Roate-Sita Buzăului,
Costanda-Lădăuţi - toutes trois dans la Ţara Bîrsei ; Lapoş dans le nord de la Muntenie ; Erbiceni
et Ripiceni, au nord-est de la Moldavie ; Ciumeşti, dans le nord-ouest de la Transylvanie (region
de Maramureş). Les stations tardenoisiennes de Ţara Bîrsei et du nord de la Muntenie semblent
constituer un aspect regional represente par Ies deux groupes d'etablissements de Cremenea-Gîlma
et de Costanda-Lădăuţi-Lapoş. En echange le tardenoisien du nord-ouest de la Transylvanie se
rattache a une certaine partie du tardenoisien central europeen, la station de Ciumeşti presentant des
analogies avec Ies etablissements du sud-est de la Tchecoslovaquie (celle de !'habitat des dunes pres
de Seredi, en Slovaquie du sud-ouest) 50• Quant aux etablissements tardenoisiens du nord-est de
Roumanie (tel Ripiceni, Erbiceni, etc.) ils relevent de la grande zone tardenoisienne nord-pontique,
ou plus precisement de la region de steppe du nord et nord-ouest du Pont 51• L'inventaire de ces
47 H. Breuil et R. Lantier, op. cit., pp. 259 - 260.
48 D. Fletcher Valls, Problemes el progres du pa/eolithi
que el du mesolitbique de Io rigion de Valencia, dans « Quar
tar », Bonn, 7 /8, 1956, pp. 75 - 84.
49 C. Barriere, Les civilisotions Jordenoisiennes en Europe
occidentale, Paris, 1 954, pp. 94 - 96 ; P. Fitte et D. Sonne
ville Bordes, Le Mogda/enien VI, de Io Gore de Couze-Dor
dogne, dans « L'Anthropologie », Paris, t. 66, 3 - 4, 1962,

pp. 2 1 7 - 245.
60 J. Bârta, Pleistocenne, piesocne duny pri Seredi o ich pa
leolitic bi o mezolicke osidlenie, dans SlovArch-Bratislava,
V, 1 957, 1 , pp. 45 -49, pi. X V - XXII.
5 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Dale noi cu privire Io cunoOf
terea incep11tului şi sfirşi111l11i paleoliticului României, dans
SCIV, XV, 1 964, 3, pp. 307 - 320.
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dernieres stations comportent d'assez nombreuses analogies avec celles decouvertes dans Ies habi
tats tardenoisiens du nord-est de notre pays. Les memes grattoirs sur eclat, ovales ou ronds, Ies
memes formes de trapezes et surtout Ies memes nudei fusiformes apparaissent aussi bien a Erbiceni
Ripiceni qu'a Grebeniki 52 (sur le cours inferieur du Dniestr pres de Tiraspol), a Poznanka (dans
le bassin du Bug du Sud), a Frumuşica (district de Floreşti, R.S.S. Moldave) ainsi que dans
d'autres lieux 53• L'entier complexe culturel se rattache a son tour au tardenoisien de Crimee.
Dans diverses regions de !'Europe, Ies populations du tardenoisien tardif ont continue de vivre
en conservant leurs propres modalites d'existence : chasse, peche et cueillette des fruits, ainsi que leurs
outils microlithiques, meme si autour d'elles on trouve etablies des populations neolithiques. D'apres
quelques chercheurs certains types de ces menues pieces tels Ies trapezes, Ies croissants utilises par Ies
communautes neolithiques plus tardives laisseraient supposer l'assimilation des chasseurs tardenoisiens
par Ies populations neolithiques 54.
Les outils en pierre de bien des stations neolithiques plus anciennes comme ceux de !'habitat
de Criş-Starcevo, de l'abri sous roche de Cuina Turcului (region du Banat), du niveau a ceramique
lineaire de type est �slovaque de Berea-Ciumeşti ou du niveau a ceramique lineaire « a notes
de musique » de Glăvăneştii Vechi, etc. de Roumanie, attestent un fort caractere tardenoisien.
HABITATS POSTPAL EOLITHIQUES
La couche postpaleolithique situee en sol gris-noir a ete bouleversee ces derniers temps a
peu pres partout pour differentes raisons entre autres par Ies travaux agricoles, mais dans certaines
portions on a pu distinguer deux niveaux d'habitat, prefeodal et feodal.
On a decouvert quelques petits fragments de ceramique neolithique appartenant a la civili
sation de Criş et a la periode de transition du neolithique a l'âge du bronze, probablement la phase
Folteşti II, ainsi qu'un fragment d'une hache-marteau a trou d'emmanchement, en pierre dure, forme
rencontree dans la periode de transition et a l'âge de bronze 55• La phase finale de l'âge du bronze civilisation de Noua - est mieux representee par des fragments ceramiques. Ajoutons aussi quelques
fragments ceramiques halstattiens 56 ainsi qu'une fibule fragmentaire en bronze du La Tene
(Illc - 1c• siecle a vant natre ere) 57(fig. 14).
En echange la periode preffodale se trouve tres bien representee par de nombreuses traces d'habitat
appartenant au llle siecle 58 et surtout au 1ve siecle de notre ere (civilisation de Tcherniakhov-Sîntana
de Mureş) 59• C'est toujours au IVe siecle qu'on assignera Ies quelques objets comme Ies aiguisoirs
en gres, un fragment de peigne en os a rivets en bronze, un fragment de couteau en fer, une
perle aplatie en verre irrise, un pendentif en os orne de cercles concentriques, deux penden52 G. F. Korobkova, TapoeHya3CKaJI cmoRHKa I'pe6eHUKU
s HU:JKHeM llooHecmposbe, dans KS, 67, 1 957, pp. 59-62; P.I.

Boriskovski, Problemele paleoliticului superior şi ale mezoli
ticului de pe coasta de nord-vest a Mării Negre, dans SCIV,
xv, 1 964, 1, pp. 5 - 1 7 .
5 3 O. N . Bader, 011epK pa6om AJOso-11epH0MopcKoit 3KCne
Ouf/UU, dans KS, XXXI, 1950, pp. 174 - 1 80, fig. 6 5 - 67.
114 V. Gordon Childe, The D&wn of E11ropean civiliz.ation,
6e ed., Londres, 1 957, pp. 5 - 8 ; H. Breuil et R. Lantier,
op. cil., pp. 266 - 27 2 ; C. Barriere, op. cil., pp. 251 - 253.
lili Les determinations des restes neolithiques ont ete
executees par Petre Roman.
58 Determinations faites par Sebastian Morintz.
87 Determinations par Ies
professeurs M. Petrescu
Dîmboviţa et Radu Vulpe .

58 Determinations par Gh. Diaconu et Gh. Bichir.
Selon ces auteurs Ia datation au Ilic siecle est confirmee
par Ies fragments ceramiques a slip et pâte rouges d'ori
gine carpique.
59 Determinations par Gh. Diaconu. Selon lui, la cera
mique du Ivc siecle (Tcherniakhov) se distingue en plu
sieurs groupes d'apres la forme et la pâte. (voir MIA, 82,
lJepHRXOBCKaR KYAbmypa, Moscou, 1 960 ; Radu Vulpe,
/svoare, Bucaresc, 1957, pp. 276 - 304 et pp. 310 - 3 1 7 ;
Gh. Diaconu, Tlrgşor-Necropola din sec. III -IV e.n.,
Bucarest, 1 965; Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşli
din 1 949, dans « Materiale », I, 1953, pp. 280 et suiv. ;
D. Gh. Teodoru et Em. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa
şi Erbiceni, dans « Materiale », VIII, 1 962, pp. 35 - 43.
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7

Fig. 1 4 - Objets postpaleolithiques - 1 , fragment ceramique a decor en val ( V I T I0- I X0 sii:cles) ; 2, fragment de
fibule en bronze (llle -Jc r sii:cle avant nocre ere) ; 3, fragment de peigne en os (JVe sieele, civil isation de Tcher
niakhov) ; 4 , fragment d'anse a decor estampille (XIVe siecle) ; 5, bord de vase (IV0 siecle notre ere) ; 6, fragment
d'ecuelle halstattienne ; 7, petit vase (IV0 siecle de notre ere) ; 8, pot (XVIII0 siccle); 9, pot (IV0 siecle de notre ere).
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tifs a dents de Canis, des fragments de verre irrise, des fusaîoles en terre cuite, une petite cypree
(selon le prof. Al. V. Grossu, Monetiria L., d'origine indo-pacifique, Afrique de l'Est.)
Malgre les bouleversements recents on a pu identifier deux huttes a demi-enfouies remontant
egalement au IVe siecle de notre ere, qui n'ont pu etre degagees que partiellement. On a trouve des
plaques en pierres superposees sur
le bord de la fosse de la hutte et a
l'interieur, en dehors de nombreux
fragments ceramiques et quelques
morceaux de bousillage calcines, des
restes osseux (bovins, ovins et porcins)
A part cette ceramique de bonne
qualite il y a aussi quelques frag
f
ments travailles dans une pâte gros
siere dates de la fin du vie siecle et
debut du VIIe ( ceramique de type
slave) similaire a celle decouverte aux
points nommes « Sipot » et « Drumul
Naţional » de Suceava 60 (fig. 1 5).
Quelques fragments et un vase entier
3
ont ete attribues a la periode finale
du VIII• siecle et au debut du IX•
(ceramique locale) 61 et deux autres
vases fragmentaires ont ete assignes
I
au XIII• siecle (fig. 1 6) .
I
I
Dans la partie superieure de la
I
couche postpaleolithique on a decou
vert un riche habitat feodal ou l'on
a degage 5 fosses, dont l'une en·
forme de cloche, a l'interieur des
quelles ont ete decouverts des frag
ments ceramiques, des restes osseux,
etc. La ceramique feodale remontant
Fig. 1 5 - Objets postpalfolithiques
1 , fragment de bord de vase â
d'apres les determinations des spe decor en val ( X IV• siecle de norre ere) ; 2, profil du bord d'un vase
cialistes, aux XIV• -xve siecles ( I V• siecle de notre ere) ; 3, fragment. du bord d'un vase (VII• siecle
de norre ere) ; 4, profil du bord d'un vase (1 V• siecle notre ere) ; 5, profil
presente des formes ressemblantes a du bord d'un pot (X V• siecle) ; 6, profil du bord d'un pot (Xl ye
celles de la ceramique rurale decou sieclc) ; 7, fragment de vase a decor en val (fin du V I U• siecle - debut
du I X• siecle) ; 8, profil de pot - reconstitution - (X l• - X T I I• siecles).
verte a Suceava et Scheia. Certains
fragments ont ete attribues au xv1e
et beaucoup d'autres aux XVII• -XVIIIe siecles 62 • On a decouvert egalement quelques monnaies
feodales, assez mal conservees : un gros de Sigismond II Auguste (Lituanie 1 548), un denier de
.

-

60 Determinations par M. D. Matei ; Idem, Co11trib1J/ii ar
heologhe la istoria oraşului Suceava, Bucarest, 1 964, pp. 28-31 .
61 M. D. Matei, op. cit., pp. 4 1 - 5 7 ; Determinations par
M. D. Matei.
62 La ceramique feodale a ete determinee par M. D.
Matei et Elena Busuioc ; pour la ceramique des X I V• - X V•
siecles voir M. D. Matei, op. cit., pp. 4 1 - 56, et pp. 1 4 1 - 146
(pour la ceramique a decor estampillee) ; Elena Busuioc,

Ceramica locală de uz casnic din sec. XI V de la Suceava (pre
miere partie), dans SCIV, X V , 1 964, 1 , pp. 85 - 1 02 ;
Idem, (deuxieme partie), dans SCIV, XV, 1 964, 2, pp.
205 - 221 ; Gh. Diaconu et N . Constantinescu, Cetatea
Scheia (monographie archfologique), Bucaresr, 1 960,
pp. 7 0 - 8 2 ; Trifu Martinovici, Co11trib11/ii la cunoaşterea
ceramicei din a doua /11111ătate a sec. X V de pe teri/oriul Sucevei,
dans « Materiale », I V , 1 957, pp. 36 1 - 370.
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Ferdinand I (Hongrie 1 550), un shilling de Jean Cazimir (Pologne 1 660 -1 665 ?), deux faux du temps
de Dabija Vodă (IIe moitie du XVIIe siecle) et deux monnaies russes (premiere moitie du XVIIIe
siecle 1731 -1 735) 63 .

li :
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Fig. 16 - Profil d'un vase a decor en lignes incisees reconstitution - (XII1° siecle).

Les riches habitats paleolithiques et postpaleolithiques de Ripiceni-Izvor, temoignent, a quel
ques interruptions pres, d'une continuite d'habitat qui debute dans le paleolithique et finit avec l'epo
que feodale tardive.
Les recherches entreprises ces 4 dernieres annees dans le grand etablissement de Ripiceni-Izvor
nous ont permis de reconstituer, en quelque sorte, le passe historique, non seulement de l'etablisse
ment etudie, mais aussi de toute la region du nord-est de Roumanie, ce qui permet une synthese plus
large en ce qui concerne le paleolithique de Roumanie.
Les analyses et les determinations qui sont en cours permettrons, dans un proche avenir, de
considerer sous une incidence nouvelle les problemes qui ont ete a peine ebauches par ces recherches.

83 Les monnaies ont ete identifiees par O. I l iescu du C.N.B.A. Republique Socialiste de Roumanie.
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MAPH.H EHTHPH
Bonpoc o CJiegax ge.11Ten1>HOCTII qenose1<a na.TieoJIHTHtiec1<oro speMeHII a 06JiaCT1I Oam snepsb1e
Bbl):(BHHYJI Pom1<a MapTOH, ocHOBbrna.11c1> Ha pa3segotIHblX IICCJiegoaaHHHX H He6oJILllilIX myp<Pax ,
3a.TIOiKeHHblX B

1 928

r. B 01<peCTHOCT.IIX EH1<caga

1.

OH OTHOCIIT ):(06blTble B xoge pac1<ono1< MaTe

pliaJibl I< ameJILCl<OMY II MHl<Ol<Cl<OMY nepHO,z:(aM 2 . .Ilpyrne HCCJie,z:(OBaTeJIH He corJiaCHbl c nogo6HblM

TOJil<O BlUIHeM .

Ta1<0BbI 6bIJIH nepBble II, anpotieM, egHHCTBeHHble 6oJiee paHHIIe IICCJiegoBaHIIH na.TieOJIHTII
qec1<oro nepnoga B Oame, II, noc1<0Jib1<y nogJIHHHOCTL co6paHHblX MaTeplia.rIOB ocnap1IBaJiac1> He1<0TOpbIMH cneQHa.JIHCTaMII 3, B TetieHIIe p.11ga

JieT

ytieHble

COMHeBa.TIHCb

B

,z:(OCTOBepHOCTH CJie,z:(OB

061ITaH1I.II II ,z:(e.IITeJILHOCTII Ila.TieOJIHTHtiec1<oro qeJIOBe1<a B y1<a3aHHOH o6JiaCTH.
IloCJie notITII TpH):(QaTHJieTHero nepephrna a IICCJiegoBaHIIH CJiegos na.TieOJIIITa B 06Jiacr1I Oam
K. C. H1I1<0JI3ec1<y-IlJionmop npH yqacrnn coTpy):(HIIQbl o6JiaCTHoro My3eH Ea.11 -Mape EJieHbl Koaaq
nogseprHyJI npoaep1<e 6oJiee paHHIIe OTKpblTIIH B 01<pecrHocr.11x En1<caga B nyH1<Tax : «JfayTap10» ,
«Cy6 1<oacra pbITYJIYH » , <«l>pyH3YJIHc1<a » , <«l>bIHTbrnene Xo3amyeyu » H <«l>3pQeH »

4,

gpyrnx Mecrax, He ncCJiegoaaHHblX Pom1<ou MapTOHOM . Ha ocHoBaHIIH pa3aegotIHblX

a Ta1<>Ke

n

pa6oT Ha

noaepXHOCTH II myp<t>oa, K . C . Hn1<0JI3ec1<y-IlJionmop c1<JI0HeH OTHOCHTL Tal< Ha3brnaeMble «Macrep
CI<He » ):(JI.II o6TecbrnaHHH ona.Tia n E1I1<cage 1< l<OHQY aepxHero na.TieOJIIITa c Ma1<poJI1ITHtieC1<HM <PaQnecoM
(nocJie,z:(HHH <Pa3a pa3BHTHH nJieHCTOQeHa II ga>Ke HatiaJILHblH nepHO,z:( rOJIOQeHa),

HailOMHHaIOLQHM

06JIH1< CTOHHl<II MaJiyJI Pomy-.Il>Kypg>Ky. YtieHbill CtIHTaeT, tITO gaJibHeumne nccJiegosaHHH II 6oJiee
o6mnpHble pac1<on1<1I yTotIHHT II npoJibIOT caeT Ha 3TOT aonpoc .
Ilo 01<0HtiaH1III pac1<ono1< B EottHemTn, npon3segeHHblX MHOH JieTOM

1 962

r. B coTpygHntieCTBe

c <l>Jiopeu MoromaHy, Mbl npoaenn pa3aeg1<1I n 3a.TIO>KHJIII He60JI1>wne pa3aegotIHble myp<l>b1 B Bb1me
ynoMHHYTblX nyHI<Tax c 3a.Tie>KaMII ona.Tia ao1<pyr En1<caga . qTo no1<a3a.Tia 3Ta BTOplitIHaH nposep1<a ?
EgnHCTBeHHO gocrosepHblH <Pa1<T, 3TO Ha.TIIItIIIe CJiytiaHHblX CJiegoa genTeJibHOCTH qeJI0Be1<a cpegn
MHOrOtIHCJieHHblX nceagoopy):(IIH H3 ona.Tia, - B geil:CTBHTeJILHOCTII >Ke l<YCl<OB ona.Tia, o6pa60TaHHblX
npnpO):(HblMH CHJiaMH B pe3yJILTaTe IlOBTOpHoro 3aMep3aHIIH , OTT3HB3HIIH II Cl<aTblBaHHH no OTl<OCY .
OnaJI - ropHa.11 nopoga, 1<0Topa.11 cpaBHHTeJILHO Jier1<0 pac1<aJibIBaeTc.11 nog ygapoM, OT1<0JI0Bm1Iec.11
iKe 1<yc1<n He 01<pyrJIHIOTCH c1<aTblBaHCb . Cpegu Ta1<nx oc1<0JI1<0B HaxogHTCH OTI.Qenbl, 1<0Topb1e no
caoeMy sngy HanoMnHaIOT naJieOJIIIT1Itiec1<ne opygnH - n Ta1<oso 6oJibllilIHCTBO . OgHa1<0 HeJib3fl oTpnQaTL
,z:(Ol<a3aTeJibCTBa geHTeJlbHOCTH tieJIOBe1<a TaM, rge Tal< tiaCTO BCTpetiaeTC.II onaJI, l<OTOpblH MO>KHO 6blJIO
HCilOJib30BaTb B 1<atieCTBe CblpbH ,z:(JIH II3roTOBJieHIIH opyg1Iil: . Ho 3TII CJie,z:(bl HOCHT cnopagHtieCl<HH

1 M. Roşca, Cercetări preiftorice în Ardeal în anul 1928,
CTp. 190.

2 M. Roska, Repertori11m, 1 942, cr p . 42.
3 C. S. Nicolăescu-Plopşor, Iarăşi ml/ura şeleană fn
România, B AO, I X , 1 930, cTp. 21 1 ; M. Moga, Paleoliticul

inferior În Transilvania, B ACMIT, IV, 1 932 - 1 936, Clu j ,
1 937, CTp. 3 .
4 C. S . Nicolăescu -Plopşor, Cercetările paleolitice în
regi1111ea Baia Mare, B « Materiale », VI, 1 9 59, CTp. 33.

DACIA, N. S „ Tome IX, 1 965, pp. 33-43, Bucarest
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xapal<Tep H He CB�eTCJibCTBYIOT o MeCTOHaxOlliAeHHH Macrepc1mx, neiiCTBOBaBUJHX B TetJeHHe nponon
)f(HTCJlbHOrO speMeHH Ha onpeneneHHOM 3Tane naneoJIHTa . 3anollieHHhie K. C. Hm<o.113ecKy-Ilnonwo
poM H Ha.MH B pa3JIH'IHbIX nyHKTUX wypcpbl He BbIHBHJIH AOCTOBepHbie CJieAbl KYJibrypnoro CJIOH HJIH
MacrepcKoii, rne CJienosano 6bI npoH3BeCTH 6onee o6rnHpHbie pacKonKH . B wypcpax, KaK H Ha nosepx
HOCTH, BCTpetJalOTCH OTACJibHbie OCKOJIKH H HX HarpOMOlliAeHHH B TaKOM BHne, KaK HX 3aCTHrJIO
speMH, Korna OHH 1<aTHJIHCb no OTKOCaM. I.I;apa Oarnynyii - o6nacrb, rne qacTo BCTpeqaeTCH onan,
He HBJI.si:IOLQHHCH onHaKO HaHJIY'IIIIHM CbipbeM, KOTOpoe MO)f(HO 6hIJIO 6bI npennoqecrb npyrHM ropHbIM
noponaM, Haxon.si:LQHMCH Ha cKJioHax rop HJIH B nonHHax peK.

HeMHorotJHCJieHHhie nocrosepHbie

CJieAbl o6pa60Tl<H (OTI.QenbI H OAHO MaCCHBHOe HyKJieB�Hoe opynHe B BHne CKpe6Ka) , no CHX nop
o6HapyllieHHbie B OKpecrHocrHx Em<cana, cBHACTCJibCTBYIOT o nonhITKax nepBo6bITHhIX nroneii H3ro
TOBHTb opynH.si: H3 onana . He nonnelliHT COMHeHHIO, 'ITO nepB06bITHbie JIIOAH 3aCeJIHJIH yKa3aHttylO
MeCTHOCTb no KpaiiHeii Mepe HatJHHaH c MYCTbepcKoro BpeMeHH . CyI.QeCTBOBaHHe HeKOTOpbIX MYCTbep
CKHX, KaK H BepxHenaneOJIHTH'leCKHX nepB06bITHbIX o6LQHH, nonTBepnHJIOCb OTKpbITHeM MHOrO'IHC
JieHHbIX CTOHHOK B EoiiHeIIITH H PeMCTH Toro llie paiioHa .
IlepBoe H3 yKa3aHHbIX noceneHHH, pacnonmKeHHOe Ha xonMe «Koacrn EoiiHeIIITHJIOp » B roro3ananHoii tJaCTH nep . EoiiHeIIITH (ceJIO E11Kcan) , 6bIJIO OTKpbITO H qaCTH'IHO paCKOnaHO K .
JI3ecey-IlnonwopoM H EneHoii Kosaq B
3anollieHHbIH B

1 9 57

1 957

r . , a MhI nponommrnH pac1<onKH B

1 960

H

c.

Hm<O

1 962

rr .

r. wypcp BbIHBHJI nsa ropH30HTa naneOJIHTH'leC1<0ro noceJieHHH : nepBbIH

H3 HHX MO)f(HO OTHeCTH K 3aKJIIO'IHTeJibHOH cpa3e MYCTbepcKoro BpeMeHH - «noceJICTCKOH »' a BTOpoii K cpenHeopHHbHKCKOMY nepHony. PacKonKaMH

1 960

H

1 962

rr. 6bm oTKphIT TpeTHii KYJibTYPHbiii

CJIOH, KOTOpbIH, cynH no crpaTHrpacpH'leCKOMy nOJIO)f(eHHIO H THilOJIOrH'leCKOMY xapal<Tepy Halî:neHHhIX
H3ACJIHH, MOlliHO OTHeCTH K rpaBCTCKoii KYJibType

5.

BcKphITHe TpeTbero CJIOH B Eolî:HeIIITH BnepBhie

BhIHBHJIO HaJIHtJHe rpaBCTCKOii KYJibTYPhI B cesepo-3ananHoii qacrH crpaHhI .

c crpaTHrpacpH'leCKOH TO'IKH 3peHHH yKa3aHHbie TpH KYJibTYPHble CJIOH B3aHMHO nepeI<pbIBalOTCH,

He OTACJIIDICb npyr OT npyra crepHJibHbIMH npOCJIOHKaMH.

y

OCHOBaHHH, Ha rny6HHe

0,50-0, 70

M OT HbIHeIIIHeii nosepXHOCTH 3eMJllf , 3aJieraeT MYCTbep

CKHH ropH30HT B CJIOe TeMHblX KpaCHOBaTO-KOpH'IHeBbIX OTJIO>KeHHH c )f(eJie3HO-Mapram.�eBblMH KOH
Kpe�HHMH, oTHeceHHhiii K . C . HHKOJI3ecey-IlnonwopoM K MemcranuanbHOMY nepHony

WI-WII .

CpenHeopHHbHKCKHii ropH30HT pa3BHBaJICH B KpacHoBaTO-llieJIThIX OTJIO>KeHHHX (nepeKpbmaro
LQHX KpaCHOBaTO-KOpH'IHeBbIH CJioii) TOJILQHHOH B
KOBOH cranHH

0,1 5-0,35

M. 3TOT CJIOH 6hIJI OTHeceH I< JieAHH

W II.

TpeTHH H noCJienmrii ropH30HT, COCTOHLQHH H3 noJIOCbl nhIJibHbIX )f(CJITOBaTo-cepbIX OTJIO)f(eHHH
TOJILQHHoii B

0,05-0,3 5

M, socxonHT K nenHHKoBoii cranHH

Wiii.

B 3TOM CJioe H tJaCTH'IHO B KpacHOBaTO-llieJIThIX OTJIOllieHHHX pa3BHJICH TpeTHii ropH30HT o6HTa
HHH . 06HapymeHHbie B

BbIIIIeorrncaHHblX Tpex CJIOHX CJienhI MaTepHaJibHOH

KYJibTYPbl COCTOHJIH

HCKJIIO'IHTeJILHO H3 KaMeHHbIX opyAHii H OTICOAOB npH HX H3rOTOBJieHHH . 1'fa-3a KHCJIOTHOCTH nO'IBbl
KOCTeii He coxpaHHJIOCb , DCJieACTBHe qero cpa)'Ha HaM HeH3BeCTHa .

I wpuJoHm (BepxHeMycm&epcKuu) .

'IHCJia KOTOpbIX JIHIIIb

20%

3neci. o6HapyllieHo OKOJIO

200

KaMeHHbIX npenMeTOB ,

H3

HBJIHIOTCH THnH'IHblMH ; OCTaJibHble He 'ITO HHOe, KaK OCKOJIKH H OTICOAhl

o6pa6oTKH .
THnH'IHblH MaTepHaJI npencraBJIHCT co6oii CO'ICTaHHe H3ACJIHH, CBHACTCJlbCTBYIOLQHX o BbICOKOH
TeXHHKe OTI.QenoB , xapal<TepHOH AJI.si: BepxHeMycri.epcKoro BpeMeHH, c opynWIMH, H3rOTOBJieHHbIMH
apxaHtJeCKOH TeXHHKOH o6pa60TKH nJiaCTHH, CBOHCTBeHHOH Ha'laJILHOMY nepHOJzy BepxHero naneOJIHTa .
CpenH HHX OTMCTHM AHCKOB�Hhie (pHc.
OCTpHH (pHC .

6

1 / 1 ,5),

1 /4) H YAJIHHeHHbie HAPHI.Qa (pHc. 1/2), TpeyroJibHbie pytJHLie
1 /6), pa31IH'IHOro THna

OTI.QenhI, IlJlaCTHHbl H nJiaCTHH'laThle OTI.Qenbl (pHC .

Maria Bitiri, Aşezarea paleo/iticd de la Boineşti,

e

SCIV, XV, 1 964, 2,

crp.

178.
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c1<pe6Jia (pHc.

1 /3),

cpa6oTaHHbie H3 OTI.Qenon , H c1<pe6mt Ha KOHQe nJiaCTHH . BoJiblllHHCTBO npeAMeTOB
.

1-JaHAeHO B cpparMeHTapHOM COCTOHHHH .

Ecmt Aa>Ke MOlliHO 6bIJIO 6b1 o6 'bHCHHTb Ham1tme qacrH o6JIOMKOB nJiaCTHH npoHHKHOBeHHeM
H3

opHHbHKCKOro

ropH30HTa,

HenocpeACTBeHHO

nepe1<pbIBa10I.Qero

MYCTbepcKHH,

TO ece me He

IlOAJielliHT HHKaKOMY COMHeHmo , qTo MycrepCKHM. o6HTaTe.JIHM XOJIMa BoiiHellITb 6bIJia 3HaKOMa apxaH
qec1<aH TeXHHKa CKaJibIBaHHH nJiaCTHH . 06 3TOM ce�eTe.rrhcreyeT HaXOAKa YAJIHHeHHbIX uyI<Jieycoe c
ABYMH yAapHbIMH nJI01.QaA1<aMH, co cJieAaMH CKaJibIBaHHH YAJIHHeHHbIX nJiaCTHH. YnoM11HeM H o Apyrnx
o6JIOMI<ax npH3MaTuqecKHX HyI<Jieycoe H IlJlaCTHH, HaiiAeHHblX B TOJII.Qe MYCTbepc1<oro CJIOH, HapHAY
c THnHqHbIMH AJIH 3Toro CJIOH H3Ae.JIHHMH . Pa3MepbI H crpaTHrpa<lmqec1<oe noJiomeHHe HaiiAeHHbIX
npeAMeTOB

HeJib3H o6 'bHCHHTb npOHHKHOBeHHeM

H3 eepxHero CJIOH .

IlJiaCTHHbl,

IlJiaCTHHqaTbie

OTI.QenbI, YAJIHHeHHbie HYKJieycbI c ABYMH yAapHbIMH nJIOI.QaAKaMH, c1<pe61<H Ha KOHQe nJiaCTHH H3
:noro CJIOH , B KOTOpOM npeo6JiaAaIOT THnHqHbie MYCTbepCKHe <PopMbl, CJieAyeT paCCMaTpHBaTb KaK
oqeBHAHblll nporpecc B pa3BHTHH TeXHHiill OTTeCbIBaHHH KaMHH, oco6eHHO HpKO BblpHCOBbIBalOLQHHCH
e 3aI<JiroqHTe.JibHbIH nepHOA MYCTbepc1<oro epeMeHH .
KaK HOBbie <PopMbl opyAHH, Tal< H, B OCHOBHOM, 6oJiee BblCOI<aH TeXHHKa H3roTOBJieHHH MYCTbep
CI<Oro KaMeHHoro MaTepHaJia, a Ta!OKe ero crpaTHrpa<Puqec1<oe noJiomeHHe no3BOJIHIOT AaTHpoeaTb
3TOT CJIOH nocJieAHeH <Pa30H pa3BHTHH MYCTbepCKOH KYJibTYPbl Ha OTKpbITOM B03Ayxe Ha TeppHTOpHH
PyMbIHHH, <Pa3oii nepexoAa OT cpeAHero I< aepxHeMy na.JieOJIHTY .

II 20puw11m (cpeiJ11eopu11b11KCKuu) 3a.JieraeT HenocpeACTBeHHO HaA MycrbepcKHM . 3AeCb Hai1AeHo

CBblllle

450

npeAMeTOB , H3 qHcJia KOTOpbIX JIHlllb

CpeAH
OTI.QenbI ;

3)

HHX

9%

pa3JIHqaeM qeTbipe 1<aTeropHH :

C1<pe61<H pa3JIHqHOH <t>opMbl ;

HBJIHIOTCH THnHqHblMH .

1)

uyI<JieycbI ;

2)

nnacrHHbI

H

nJiaCTHHqaTbie

pe3Qbl .

4)

CaMbIMH MHoroqHCJ,eHHbIMH H pa3Hoo6pa3HbIMH HBJIHIOTCH c1<pe61<H . CpeAH HHX OTMeTHM xapa1<
TepHbie AJIH cpeAHeOpHHbHKCKOrO BpeMeHH BbJCOKHe c1<pe61<H (pHC.
Ha I<OHQe nJiaCTHHbI HJIH oTmena (puc.

2/2 1-22) .

2/ 1 8) .

2/ 1 9 ,20)' a TaK>Ke npOCTbie

c1<pe61<H

RAPHI.Qa HeMHoroqucJieHHbI (3) H He THnHqHbI (puc .

Pe3Qbl BCTpeqaIOTCH B He60JibllIOM KOJIHqecree. 3TOT THil opyAHH npeACTaBJieH OAHHM

ABOHHbIM pe3QOM Ha HcqepnaHHOM uyI<Jieyce, ABOHHbIM pe3QOM Ha nJiaCTHHqaToM oTmene (puc.
H npOCTbJM pe3QOM Ha nJiaCTHHe c perylllblO no JieBOMY Kparo (puc.

B

2/ 1 7)

2/ 1 4) .

TO epeMH 1<a1< ocra.JibHbie <t>opMbI opyAHH H3roTOBJieHbI H 3 pa3JrnqHb1X nopoA, ece TPH pe3Qa

cpa6oTaHbl H3 cepoBaTO-CHHero BblCOKOKaqecrBeHHOro 1<peMHH : MaTepHa.JI, H3 KOTOporo Ha AaHHO/I\
noceJieHHH ne H3rOTOBJIHJIHCb Apyrue <PopMbI opyAHH . IlJiaCTHHbI 6oJiee MHoroqucJieHHbI : 1<paH He1<0TOpbIX IlOAnpaBJieHbl perylllblO (puc.

2/ 1 6) .

.I(pyrue HBJIHIOTCH npOCTblMH' co CJieAaMH H3HOCa .

YtmTbJBaH HaJiw-me B 3TOM cJioe ABOHHbIX H BbICOKHX c1<pe61<oe , pe3QOB, a Ta1<>Ke yponeHb
TeXHHKH HX H3roTOBJieHHH H CTpaTHrpa<t>w-1ec1<oe IlOJIO>KeHHe, HCCJieAyeMblll CJIOH 6bIJI OTHeceH J{ cpeAHe
opHHbHKCKOMY BpCMeHH .
IlocJieAHHH ropH30HT o6HT3HHH - rpaBeTCKHH - HenocpeACTBeHHO nepe1<p1>rnaeT cpCAHCOpHHbHK
CKHH . 3TOT CJIOH o6HJibHee HaCbILQCH apxeoJioruqecI<HMH MaTepHa.JiaMH, qeM ABa ocra.JibHbIX KYJihTyp
HbIX CJIOH . 3ACCb HaHAeHO

464

npeAMeTa ,

1 9%

KOTOpbIX HBJIHIOTCH THnHqecKHMH . CaMblMH MHoro

qucJieHHbIMH HBJIHIOTCH cpeAHHe H MHKpOJIHTHqeCKHe nJiaCTHHbl, c peTylllblO HJIH npoCTbie (puc .

2/6 , 1 1 ) .

HapHAY c HHMH ynoMHHCM TpeyroJibHYIO B pa3pe3e nJiacrHuy c 3y6qaTbIMH KpaHMH (puc.

2/7) .

Oco61>1ii HHTepec npeACTaBJIHIOT rnecTb MH1<poJIHTHqec1<HX ocrpo1<0HeqH111<0B, OAHO- HJIH ABY
cropoHne o6pa6oTaHHhIX 1<pyTOi1 peTyrnh10, npHAaemeii HM 3aocrpeHHyro Ha KOHQe cpopMy (puc.

2/ 1-5) .

3TH MCJil<HC opyAHH c 3aocrpeHHblM l<OHl�OM, 6yAyqu 33KpenneHbl B KOCTHHOH HJIH ACpeBHHHOH py1.rne,
MOrJIH CJipl<HTb KaK npOKOJl}(l{ AJIH npOKaJibIBaHHH llIKYP npH H3rOTOBJieHHH OAelliAbl .
.I(pyraH cpaBHHTeJibHaH MHOroqHCJICHmUI I<aTeropHH npCACTaBJieHa c1<pe61<aMH pa3HOrO THna
Ha KOHQe I<OpOTKHX

li

AOBOJlbHO TOJICTblX IlJiaCTHH . CpCAH HHX BCTpeqaeM coqeTaHHH <PopM c1<pe61<0B

(BblCOKHfi:, nJIOCKHH, BbinYKJiblH H BOrHyThIH), H3rOTOBJieHHblX Ha OAHOM H TOM me K)'CI<e I<pCMHH.
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MAPlUI 6HTHPH

MMeeTcH H Hec1<0JIL1<0 nJIOCI<HX c1<pe61<00 , orrecaHHbIX Ha 1<0Hu;e nJiaCTUHbI , a Ta1<me o,n;uH MU1<po
JIUTHllec1<uH: c1<pe601< (puc.

2/6, 1 5) .

Pe3I<O OTJiutiaeTCH OT ,n;pyrrui: U3,IJ;e.JIHH opy,n;ue, npe,n;cranJIH10LL1ee

co6oH: COlleTaHUe c1<pe61<a u npOI<OJII<U (puc.

2/ 1 2)

u He UMe10ru;ue aHaJioruH: c opy,n;UHMU U3 ,n;pyrux

sepxHenaJieoJIUTUllec1<nx CTOHHOI< PyMbrnuu . O Ho c,n;eJiaHo U3 oTru;ena U3 3eJieH0BaTo-me1IToro nectiaHu1<a .
.Use CTOpOHbl opy,n;uH npHMbie, TpeTbH U30rHyTa . TipHMbie I<paH no,n;npanJieHbl perylllhlO u 06paLL1eHbl
B c1<pe61<u . B yrJIY nepecelleHUH o6erui: npHMbIX cropoH MeJII<UMU c1<0JiaMu BbI,n;eJiaH CHJihHO 3aocrpeH
HbIH I<OHeu;-npOI<OJII<a .
Hy1<JieycbI HeMHOrOlJUCJieHHbl u B OCHOBHOM HeTUilHlJHbl . 0,n;HO JIHlll h HAPUllle U3 ceponaT06eJioro 1<peMHH HBJIHeTCH MU1<poJIUTUlJec1<uM (puc.

2/ 1 O) .

M3 3TOH »<e ropHOH nopo,n;bI BbI,n;eJiaHa u

llaCTh MUI<pOJIUTUlleCI<HX ocrpo1<0HellHUI<OB . Pe3QbI HeMHorollUCJieHHbI

(2

31<3 .) . Opy,n;uH U3 Bbirneyno

MHffYTbIX Tpex I<YJILTYPHbIX CJIOeB B OCHOBHOM U3rOTOBJieHbl H3 CblpbH MeCTHoro npoucxo»<,n;eHUH,
a HMeHHO H3 onaJia, petIHoro I<peMHH u BYJII<aHUlleCI<Oro Ty<Pa, B U306HJIHU BCTpetialOlll;UXCH B Heno
cpe,n;CTBeHHOH 6JIH30CTU I< xoJIMy u B ,n;onnHax coce,n;Hux pe1< . ByJI1<aHutiec1<uH: TY<P - nopa.na , cocras
JIHIOru;aH OCHOBaHue 3Toro XOJIMa - 6bIJI HCilOJib30BaH B I<alleCTBe CblpbH npu U3rOTOBJieHUU opy,n;uH:
JlUlllh B MYCThepc1<oe speMH . 0,n;HaI<O HapH,n;y c MeCTHblM CblpbeM DCTpetiaIOTCH nopo,n;bI, 1<a1<, HanpuMep ,
BblCOI<OI<alleCTBeHHblll 6eJiblll u cepbIH I<peMeHh, oco6eHHO B opUHhHI<CI<OM u rpaBeTCI<OM CJIOHX, a TaI<>Ke
o6cu,n;uaH, OTMellaeMblll B orpaHUlJeHHOM I<OJIUlleCTBe B rpaBeTCI<OM CJIOe .
Ha paccrOHHUU npuMepHo

2

I<M I< 10ro-3ana,n;y oT «Koacra EoH:HernTHJiop » D03BbirnaeTCH xo11M

llloMorn, pacnono>1<eHHbIH Ha TeppuTopuu ,n;ep . PeMeTH OarnyJIYH: (ceJio TipHJior) . llloMorn, BMecre
c ,n;pyrHMH coce,n;HUMH B03BbirneHHOCTHMU

u c EoH:HernTh, o6pa3yeT csoero po,n;a ocrpos nocpe,n;u

6acceH:Ha Oarn . TI01<pbITb1e necoM, 01<py»<eHHbie MHoroso,n;HbIMU, 6oraTbIMU pb160H: pe1<aMu, ::>TU xoJIMbI
U3,IJ;aBHa npUBJieI<aJIU BHHMaHUe cnyc1<aBUlHXCH c rop na11eOJIUTUlleCI<HX OXOTHUI<OB .
Mccne,n;yH TeppuTopu10 so1<pyr EoH:HemTu, MbI o6Hapy»<HJIU B

1 962

r . BTopoe n Oame MI-IOro

CJIOttHoe naJieOJIHTw1ec1<oe noceneHue Ha OTI<pbITOM no3,n;yxe . TioceJieHue pacno110>1<eHo Ha CJier1<a
yrJIY6JieHHOM IlJiaTO MeH<,n;y .IJ;BYMH I<Ol!QeDblMU B03BbIUleHHOCTHMH XOJIMa llloMOUl .
TiepBblll ropH30HT Ha r11y6uHe npHMepHO

0,35-0,65

M, pacnOJIO>HeHHblll B HH>KHeiî

llaCTH

I<paCHOBaTO-H<eJITOH IlOllBbl H B nepxHett qacru )f{eJITO-cepoiî r.lHHUCTOH IlOllBbl, COCTOUT U3 MHOro
llUCJieHHblX aTHilUllHbIX I<aMHeH, HanOMUHalOLLIHX H,n;puru;a, U3 OCI<OJII<OB H BeCM\a HeMHOrOllHCJieHHbIX
I<aMeHHbIX opy,n;uH: . Ka1< u B EoiîHernTH, 3,n;ecb He coxpaHUJIOCh 1<ocreiî .
TunullHbie Hy1<neycb1 OTCYTCTBYIOT , HO cpe,n;u MHO»<ecTsa HaH:,n;eHHbIX na 11oce11emm 1<aMHeii
ecrb 3I<3eMDJIHpbI, Ha I<OTOpbIX

BH,IJ;Hbl )f{eJI061<u, ocranrnuecH noc11e OTI<:L'lb!BaIIHH nJiaCTHH, HJIH

CJJe,IJ;bl 6ecnopH,11;0lJHOro CI<aJibIBamrn OTru;enon . qaCTb I<aMeHHblX )f(CJI8a1<0n u HeCKOJihl<O MaCCUBllbIX
HyI<Jienu,n;HbIX OTru;enoB 6bIJIH npe0paLL1eHbl B opy,IJ;UH Tuna Bb!COI<HX c1<pe61<0B . HapH,n;y c HUMU
ecrb

u

npoCTbie

c1<pe611a

(puc.

3/ 1 3)

Ha oTru;enax MYCThepc1<oro Tuna, npe,n;cra011eHHbIX TpeMH

3I<3eMnJIHpaMu ; o,n;uH u3 HHX H3r0To0ne11 H3 sy111<aHutiec1<oro Ty<Pa, ero pa6otiaH
,n;sycropoHHUMU
onaJia (puc.

c1<0JiaMu.

3/ 1 7)'

YnoMHHeM Ta1<>1<e

06noM01<

oTru;ena

MYCTbepc1<oro

OT I<OTOporo coxpaHHeTCH IlOJIOBHHa c y,n;apHblM 6yrop1<0M

llaCTh

Tuna

H3

3aocrpeHa
»<eJIToro

u rpaHeHOM y,n;apHOH

IlJioru;a,n;1<0H: . BMecre c BbirneonucaHHbIMU c1<pe6naMu OH cocraBJIHeT HeMHoroquc11eHtty10 rpynny 6onee
.npeBHUX H3,IJ;eJIUH B 3TOM I<y.'lhTYPHOM CJIOe HJIU ,n;a>He CJie,IJ;bl I<paTI<OBpeMeHHOH MYCThepc1<oii: CTOHHI<U,
I<OTOpbie U3-3a orpaHUlJeHHblX paCI<OilOI< u 11e3HalJUTCJihHOro I<OJIUllCCTBa MaTepuana HeJib3fl lleTI<O
OT,IJ;eJIUTb .
Eo11ee MHOrOllHCJieHHbIMU HBJIHIOTCH n11aCTHHLI
B

(18

3I<3eMnnHpon), no 6oJiblllett qacrn np0Grb1e,

<PparMeHTapHOM COCTOHHUU . Oco6bIH HHTepec npe,n;CTaBJIHeT OT6HTaH U3 BYJII<aHUlJeCI<oro Ty<Pa

U3BHJIUCTO H30rHyTaH n11aCTHHa c ,n;0ycropom1eH: perylllhlO u

3/ 1 5) .

BbieMI<Oll

c npasoii: CTOpOHbl (puc.

3TO opy,n;ne HanOMHHaeT nJiaCTUHbl c xapa1<TepHOH ,IJ;JIH cpe,n;HeOpUHhHI<CI<OrO speMeHU BbICMI<OH.

E,n;uHCTBCHHbiii: cpe,n;HHH pe3eu; c,n;eJiaH U3 3eJieHoro 1<peMHe0oro oTru;ena, nesaH cropoHa 1<0Toporo
no,n;npasJieHa PeTYlllhlO B HU)f{Heii llaCTH . TaI<Olibl OCHODHbie THillllJHble opy,n;uH U3 nepsoro I<YJihTyp-
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MAPHH BHTHPH

Horo CJIOH B PeMCTH . 0HH HBJIHIOTCH cnegaMH epeMeHHoro npe6brnaHHH opHHLHKCKHX o6HTaTeneii ,
H3rOTOBJIHBllIHX opygHH npoH3BOACTBa Ha Mecre noceneHHH H3 CbipLH MeCTHoro npoHcxo�eHHH .
HenocpegcrBeHHO Hag nepBblM 3aJieraCT BTOpoii: KyJILTypHblH CJIOH, pacnonaralOJ.QHHCH B »<eJITO
BaTo-cepoii: IlOlJBe H qacrHlJHO B KpaCHOBaTO-)f(eJITOH .
KaK H B HHH<HeM cnoe, HHBeHTapb KaMeHHbIX H3geJIHH cpaBHHTeJibHO 6oraT, npHlleM 6oJIL
llIHHCTBO THilHlJHbIX npegMCTOB npegcraBJieHo npocrbIMH nnaCTHHaMH H HyKJieycaMn .

B

3TOM cnoe

COBeprneHHO OTCyTCTBYIOT MYCTLepc1me cllopMbl, a TaK>Ke IlJiaCTHHbl c BbieMKOH H BbICOKHe CKpefom,
xapaKTepHbie AJIH cpegHeopHHbHKCKOro BpeMeHH, BCJieACTBHe qero BeCb HHBeHTapb BTOporo CJIOH
HOCHT CKOpee MHKpOJIHTHlJeCKHH xapaKTep .
lfro KaCaCTCH CblpbH, TO no-npe>KHeMy npeo6JiagaeT OilaJI H gpyrHe MeCTHbie nopogbl H3 AOJIHH
cocegHnx peK ; HapHgy c HHMH HaxOAHM H 3HalJHTeJILHoe KOJIHlleCTBO qepHoro,
H naTHHHpOBaJIHOro o6CffAHaHa

npo3patJHo-ceporo

•

.HgpHJ.Qa (pHC. 3 / 1 2 , 1 6) B KOJIHlJeCTBe 37 3K3eMilJIHpOB pa3AeJIHIOTCH Ha TpH KaTeropHH : npH3Ma
THlJeCKHe HYKJieycbl c ABycropoHHeii ygapHoii nnoc1<ocri.10, nHpaMHAaJILHbie

HyKneycbI c ogHoii:

llIHpOKOH ygapHOH IlJIOCKOCTblO H 3aocrpeHHblM KOHQOM H HyKJieycoBHAHble rJibI6bI,

c

KOTOpbIX

6ecnopHAOlJHO CKOJIOJIH MeJIKHe IlJiaCTHHbl H OTJ.Qenbl .
CpegHne H MHKpOJIHTHlJeCKHe nnaCTHHbI B 6oni.rnnHcrse HBJIHIOTCH npocrbIMH, 6e3 peTyrnH ,
a y HeKOTOpbIX H3 HHX OTMelJalOTCH HBHbie CJiegbI ynoTpe6;1eHHH. JlHlllb BOCeMb 3K3eMnJIHpOB o6pa60TaHbl PCTYllILIO c Qeni.10 noeTopHoro 3aocrpeHHH. CpegH HHX ecri. cllparMeHT nnacrHHbI , cpa6oTaHnoii:
H3 llepHo-ceporo KpeMHH, c gBycropoHHeii PCTYllILIO H 3a3y6peHHbIM KpaeM c npaeoii CTOpOHbI.

lfa ABeHaAQaTH CKpe6KOB 60JibllIHHcrBO o6pa60TaHbl Ha KOHQe IlJiacrHH H OTJ.QenoB H3 o6cH

AHaHa, TpH H3 KpeMHH H JIHlllb OAHH 3K3eMnJIHp Ha OTJ.Qene H3 >KeJIToro onana c KOpHllHeBaTOH naTHHOH
(puc. 3/6,7,9- 1 1 ) .

B

MeHbllleM KOJIHlJecrBe Bcrpel!alOTCH nJJacrHHbl H MHKpOJIHTHlleCKHe OCTpOKOHelJHHKH, OAHO

HJJH ABYCTOpom1e o6pa60TaIUlhle 1<pynHOH peTylllblO ; BCe OHH BbITecaHbl H3 MeJJK03epHHcroro KpeMHH
pa3HblX

OTTeHKOB

(puc.

3/ l-5) .

YllHTbIBaH MHKpOJJHTHlleCKHH xapa1<Tep HHBeurnpH KaMeHur.1x opygHii, B tJaCTHOCTH nnacrnH
H ocrpoKoHelJHHKOB, o6pa6oTaHHbIX I<PYTOii PCTYllILIO, HUJJHlJHe

o6cngnaHa

H

crpaTHrpacll Hllec1<0e

nono>1<euHe, MbI gaTHpyeM 3TOT cnoii cpegHeii clla3oii: rpaBeTCKoii KYJihTYPbI .
Tipn cpaBHeHHH rpaBCTCKoro CJIOH

e

Eoii:HellITH co 3gernHHM , OTMetJaeM, 'ITO o6a cJIOH npegcraB

JIHIOT 6oJibllIHe aHaJIOrHH, HHOrga AOXOAHIQHe AO TO>KgecTBa, KaK c TOlJKH 3peHHH HX reorpacllH
qecKoro H crpaTnrpacllw1ec1<oro nono»<eHHH, TaK H ncno;1i.3onaunoro CbipbH. TexHHI<a oTecblBaHHH
opygnii, KaK H THilbl nocnegunx, B OCHOBHOM OAHHaKOBbl .

M BCe >Ke HeCMOTpH Ha 60JibllIOe CXOACTBO

o6onx noceJieHHH, OHH He HBJJHIOTCH CJiegaMH OAHOH H TOH >Ke rpyrmbl naneoJIHTHlleCKHX OXOTHHKOB .

Me>KAY HHMH ecri. H pa3JIHlJHe, a HMeHHO B TOM, lJTO B .ilHTOJIOrillJeCKOM KOMilJJeKce rpaBCTCKoro ropH30HTa B EoiiHellITH BcrpellalOTCH opHHLHKCKHe cllopMbI, oco6eHHO HpKo npegcraBJJeHHbie cpaBHHTeJILHO
MHOrOlJHCJieHHblMH BbICOKHMH CKpe6KaMH.
Ha 3TOM OCHOBaHHH Mbl IlOJiaraeM, lJTO o6a noceJieHHH OTHOCHTCH K OAHOH H TOH >Ke KYJILTYPHOH
rpynne, 6ygyqn OTAaJieHbI ogHo OT gpyroro JIHllIL xpoHonorHlleCKH . TaK, noceneHne B Eoii:HernTH
BOCXOAHT K nepBOH rpaBCTCKOH <}la3e, B KOTOpoii: HaJJHQO BCe xapaKTepHbie AJJH 3TOH KYJILTYPbl cllopMbl,
BilJIOTb AO MHKpOJIHTH'leCKHX, HO B KOTOpoii: B TO >Ke BpeMH coxpaHHJIHCb HeKOTOpbie cllopMbl opHHbHK
CKoro BpeMeHH, Me>KJzy TeM KaK B PeMCTe 60;1ee APCBHHe cllopMbl COBeprneHHO OTC)'TCTBYIOT .
rpaBCTCKOe noceJieHHe B PeMCTe HenocpegCTBeHHO nepeKpbIBaCTCH TpCTbHM KYJILTypHblM CJIOeM,
KaMeHHblH mrneHTapb KOToporo HOCHT npeHMyJ.QecrBeHHO MHKpOJIHTHlJecKHii xapaKTep . lfro KaCaCTCH
THIIlllJHbIX 3K3eMII.1lllp OB, TO HapHAY c H3AeJIHHMH , BcrpeqaeMblMH H B rpaBCTCKOM CJIOe paCKOilOK
1 963 r . , 3gec1> o6Hapy>KHJIH TpaneQHIO, mmt:clloBaHHblH TonopHI<, a TaK>Ke HeCKOJibKO aTHilHlJHblX

o6JIOMKOB KepaMHKH .
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CTpaTHrpaqmqecKH HeJih3H OTAeJIHTh MHKpOJIHTHlJeCKHe H3AeJIHH OT 06110MKOB KepaMHKH H
lll11HcpOBaJIHOro TOnopm<a, BBHAY TOro, lJTO OHH HaH,[leHbl BMecre .
Ha11uque o6JIOMKOB KepaMHKH, HanOMHHaIOIUHX MaTepHaJibl H3 ,Ub1pizy, rblJIMbl H Jlanoma,
uaxo,1:1Ka TpaneQHH H m11ttcpoeaHHoro TonopttKa no3BOJIHIOT BhIABHHYTh eonpoc o HeOJIHTHlJeCKHX
c11e,1:1ax Ha Mecre CTOHHKH.
l.fro KaCaeTCH HaH,[ICHHblX
eepoHTHo, OTHOCHTCH
3,[leCh,

K

KaK B ,UblpQy 6,

OOA uenocpe,l:ICTBeHHhIM

3TOM CJ!Oe OCTaJlbHhIX opy,l:IHH H3 OTecaHHOro KaMHH, TO OHH,

n

3aKJ110lJHTeJILHOMY
rhIJIMe 7 H Jlanowe
BJIHHHHeM

oeptto,1:1y
8

rpynna

HeOJIHTHlJeCKHX

rpaeeTcKOH KYJibTYPhI .

Bo3MO>KHO,

lJTO H

n03,[IHerpaBeTCKHX 06HTaTeJieH HaxO,[IHJiaCh

rpyno,

HJIH

CTOHHKa 6b1Jla

3aceneHa 003,[IHee

ooc11e,1:1HHMH .
Bo epeMH 3Kcoe,1:1HQHH

1 963

r . e xo,1:1e pacKonoK ooceneHHH

ua

llloMome MhI opo,1:10JDKHJIH

HCCJie,[IOBaHHe OKpeCTHOCTeH H BCKpbI11H TpeThIO naJieOJIHTHlJeCK)'lO CTOHHK)' y 00,[IHO>l<bH llloMoma,
Ha

TeppaCOBHAHOM

IIIOMOlll

BhICTyne

ceeepo-3ana.[IHOH

cropOHbl

XOJIMa, - ooceneHHe,

Ha3BaHHOe

HaMH

II.

3ano>1<eHHhie e 3TOM MecTe wypcpbI BhIHBHJIH c11e,1:1h1 ,1:1eyx KYJILTYPHhIX ropH30HTOB ; oepehIH
MO>l<HO CBH3aTh c 00-BH,[IHMOMY CHHXpOHI-IblM uepxHeMycrLepc1<HM CJIOeM B BoH:HelllTH, BTOpoH: BOCXO
AlfT K 3noxe eepxuero oa11eo11uTa .
THOHlJHhIX 3K3e11m11Hpou opy,1:1HH: 06uapy)1<eHo Mano, uc11e,1:1cruue qero ,1:1aTMpoeKa ope,1:1crae11HeT
TPYAHOCTH . Bce >1<e ocTaeTCH ,1:1ocToeep11b1M OTKphITHe u 0611aCTH

Oawa TpeThero MHoroc110H:Horo

oaneoJIHTHlJecKoro ooceneHmr .
H a HacroHmeM 3Taoe ucc11e,1:1oeam1H: MO>KHO yTeepm,1:1aTh, lJTO ,1:1peeHeH:mue H ,1:1ocroeepHeH:wue
CJie,[lhl o6HTaHIIH B 3TOH 0611aCTH PyMhlHHH IlOCXO,[IHT K eepxHeMyCTbepcKOMy CJIOIO, cpe,l:llf opy,l:IHH KOTO
poro ecrpeqaIOTCH MHOrOlJHCJieHHble 3JleMeHThl OJ13CTHHlJaTOH TeXHHKH, opHcymeH: eepxHeMy OaJieOJIHTy .
YqHThIBaH 3TOT cpaKT, a TaK>1<e crpaTHrpacpuqecKoe 00110>1<eHHe HYJihTypHoro CJIOH MhI paccMaTpHeaeM
oo3,1:1HeMycrLepcKHH oepHo,n: e BoH:uemTH H u llloMowe

I

H

I I KaK oepexo,1:1Hyro cpa3y OT cpe,1:1Hero K

eepx

HeMy oa11eo11uzy . Haqano 3Toiî cpa3bI B03MO>KHO CBH3auo c noce11eHHHMH KapnaTCKHX nemep , r,1:1e
MYCTLepcKHH nepHOA npO,l:IOJDKaeTCH B TelJeHHe ,1:1011roro BpeMeHH, 3aeepll1HBlllHCb cpa30H, cpe,1:1H KaMeH
HhlX H3,[leJIHH KOTopoiî: npeo611a,1:1aIOT PYlJHbie TOnOpHKH " ocrpuH, CKpe611a " OTIUeObl, xapaKTepHble
AJIH MyCTbepcKoro epeMelm, HO B KOTOpoiî: noHBJIHIOTCH H nepBhie rpy6o o6pa6oTaHHbie n11acrHHhl .
TaKoeo no11omeHne e

III

ropH30HTe oemephI Bop,1:1y11 Mape u Oxa6e IloHop 9 u

CKOM c11oe MycrLepcKoH: ra1111epeu e BaH ,1:1e <l>uep 10 .

e

pa3BHTOM MYCTLep

.Uocruruye 3TOH cra,[IHH pa3BHTHH H HaylJHBWHCh HcKyccreeHHhIM o6pa30M ,1:106b1BaTb oroHh,
oepeo6hITHhie JIIOAH yme 6011ee He 3aettceJm oT KJIHMaTa H Mecrono110>1<eHHH . B 3THX yCJioBHHX oHH
OOKHHYJIH nemepbl u, BhIHAH Ha opocropbl paBHHH " ope,1:1ropbH, pacceJIHJIHCb Ha BhICOKHX yczynax
peK " Ha XOJIMaX c KPYThIMH CKJIOHaMH, CTOJlb y,1:106HbIMH ,[IJIH OXOTbl .
Ilepe,1:1eu>1<eHHe rpyno na11eo11HTHlJeCKHX 06uTaTe11eH: c rop Ha paBHHH)' 6bmo >KH3HeHHOH Heo6XOAHMOCTLIO, o6yCJIOBJieHHOH B03pacraIOIQeH: qHCJieHHOCThlO JlIO,[leH H orpaHHlJeHHhlMH B03MO>KHOCTHMH
nnTaHHH

n

yCJIOBHHX ropHoH: npHpOAhI H KJIHMaTa . CrrycTHBlllHCh e XOJIMHCTyIO MecrHOCTh u Ha pae

mrny, OHH HalllJIH, HapHAY c H306HJIHeM AHqH, TaK>Ke 6oraTbIH ypo>1<aH: IlJIO,[IOB H ,1:1pyrne B03MO>K

HOCTH nyqmero H 6011ee pa3H006pa3HOro OHTaHHH . HMeHHO K 3TOMY MOMeHTy H3 HCTOpHH pa3BHTHH
oepe06bITHOrO o6mecrea

MO>KHO

KYJibTYPhI e BoH:uemTH H llloMom

H

I

CJie,1:1yeT OTHeCTH
H

II

CJie,[lhl

003,[IHeMycrbepcKOH

MaTepH3JlbHOH

e IJ;apa Oamy11yu . Cny crHBlllHCh c rop, e KOTOphlX omt:

8 Al. Păunescu, Locuirea neolitică de la Dir/11-Ceablă11, B
SCIV, IX, 1 958, 2, cTp . 265.
7 Al. Păunescu, Săpăturile de la Giima, B « Materiale »,
VIII, 1 962, crp. 1 53.
8 FI. Mogoşanu, Şantierul de la Lapoş, B « Materiale ;>,

V III, 1 962, crp. 1 45.
9 Şantierul arheologic Cerna-Olt, B SCIV, IV, 1 955, 1 - 2,
CTp. 129.
10 C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., Şantierul arheologi&
Baia de Fier, B « Materiale », III, 1 957, crp. 13.
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yKpblBaJIHCb CTOJib npo.n;om1mTeJibHOe BpeMH , naJieOJIHTHtieCKHe >KHTeJIH e�e He pa3, HO JIHUib Ha
KOpOTKOe BpeMH B03Bpa�aJIHCb ry;::i;a B pa3JIH'IHble nepHOJ];bl BepxHero naJieOJIHTa , o tieM CBH;:J;e
TeJibCTBYIOT CJie)J;bl oqaroB H BeCbMa HeMHOrO'IHCJieHHble KpeMHeBbie opy.n;HH .
TaKHM o6pa3oM , MhI OTHOCHM cJie;:J;bI MYCTbepcKoro o6HTaHHH B EoiiHeUITH H llloMow

I H II K

noTOMKaM MYCTbepCKHX o6HTaTeJieii KapnaTCKHX ne�ep, KOTOpb!e OTJIH'IaIOTCH OT nocJieJ];HHX TeM, 'ITO
OHH >KHJIH Ha OTKpbITOM B03;:J;yxe H HCUOJlb30BaJIH MeCTHble ropHbie nopOJ];bl J];JUI H3rOTOBJieHHH opy.n;uii .

Tio3;::i;HeMycTbepcKHe noceJieHHH Ha Teppacax H3BecTHhI .n:o cux nop Ha TipyTe, B MHTOKe H Punu
tieHH . 0HH OTJIHtiaIOTCH OT noceJieHHii B Uapa OarnyJI)'ii KaK HCnOJib30BaHHhIM CbipbeM, TaK H npo.n;oJI
>KHTeJibHOCTbIO cy�eCTBOBaHHH H pa3BHTHH :noii KYJibTYPhl Ha Mecre CTOHHKH .
qTO KaCaeTCH opHHLHKCKOro CJIOH c ero pa3JIH'IHblMH THnaMH Bb!COKHX H CJIO>KHblX CKpe6KOB '

TO ero MO>KHO conocraBHTb JIHUib c He.n;aBHHMH OTKpbITHHMH B EaHaTe 11 H B o6nacrH, HaxOJ];H�eiicH ,
KaK H Uapa Oarnynyii , no TY cTopoHy KapnaT. Ho TaM 6bIJIO flCnOJib30BaHo cosepweHHO .n;pyroe Cbipbe,
OTJIHtiaIO�ee, - KaK BnpotieM H .n;pyrHe 3JieMeHTbl MaTepHaJibHOH

KYJibTyPbl, - IlaJieOJIHTHtieCKHH

o6nuK Oawa oT CJie;::i;os naJieoJIHTa B EaHaTe . O;::i;HaKo o6e yKa3aHHhie o6nacrH no;::i;seprnHCb QeHTpanbHO
enponeiicKoMy BJIHHHHIO B 3TOT nepHOJ]; .
B Katiecrse HOBOro 3JieMeHTa no cpaBHeHHIO c opHHbHKCKHMH H rpaBeTCKHMH OTKpblTHHMH Ha
TeppHTopHH PyMhIHHH, B Uapa Oarnynyii OTMetiaeTcH ucnoJib30BaHHe o6CH;:J;HaHa . 3To Cbipbe 6bmo
rnupoKo pacnpocrpaHeHo B aHanorHtIHhIX noceJieHHHX, BCKpbIThIX 3a nocne;::i;Hue ro;::i; hI B Henocpe.n;cr
BeHHO npuneraIO�HX 06nacr1.1x Ha TeppHTOpHH BHP H qCCP. B 6oJibUIHHCTBe CJ1yqaes 3TH noce
neHHH pacnono>KeHbI Ha xoJIMax, BhICOTa KOTOpbIX He npesb1rnacr

200

M, KaK B EoiiHeUITH H PeMeTe .

I-III 12 H CeHa 13 B o6nacru KocuQe ("l.JCCP) HBJIHIOTCH noceneHHHMH Toro >Ke cpe;::i;He
opHHbHKCKoro o6nHKa H Toii me reoxpoHonorHtiecKoii .n;aTHpOBKH W I I .
KeKHeK

H a xonMe ToKaii B Tpe6HwoscKoii o6nacru BCKpbITbI TPH naneonHTHtieCKHX noceneHHH UeiiKoB

I-I II 14, MaTepHaJibl KOTOpblX COCTOHJIH H3 J];JIHHHblX H TOHKHX nnaCTHH, npOCTblX MHKpOJIHTHtieCKHX

miacru11, cKpe6Kon Ha rn1acruHax (u11or;::i;a BhICOKHX) , 3y6tiaTbIX
UIHPOKHM

HCnOJib30BaHHeM

nnaCTHH H ttyKJieycon . Hap1.1;::i;y c

o6cH.n;HaHa, HaJIHtIHe BCeX BbIUienepetIHCJieHHblX 3JleMeHTOB

o6ycnoB

JIHBaeT DhI;:J;eJieHHe o6�eii rpynnhl rpascrcKHX noceneHHH BKJIIOtiaH noceneHHH H3 EoiiHeUITH H
PeMeTH .

.Uo6asHM

K 3TOii rpynne noceJieHHe ApKa

15

B 6acceiiHe XopHa;::i;a

(BHP),

OTKpbITOe H

uccne.n;osaHHoe 3a nocJie.n;HHe ro;::i;hI JI . BepTerneM, a TaK>Ke .n;pyrue no6nH30CTH pacnono>KeHHbie
aHanorH'IHble noceJieHHH .
Bce 3TH noceJieHHH c o6�HM reorpa<t>uqecKHM, reoxpoHonoruqecKHM H crpaTHrpa<t>utieCKHM
noJIO>KeHHeM , OJ];HOro H Toro >Ke o6JIHKa MaTepHaJibHOH KYJihTYPbl H HCnOJib30BaBUIHe OJ];HO H TO me
Cblpbe, pacnoJio>KeHHbie Me>K.n;y BOCTO'IHhIMH pyMI>IHCKHMH KapnaTaMH H 3ana.n;HhIMH KapnaTaMH
Ha TeppHTOpHH "l.JCCP' o6pa3yIOT cneQH<i>HtieCK)'IO MeCTttylO rpynny' B KOTOpoii no3.n;HeMyCTLepcKHii:
o6nHK CBH3aH c 6onee .n;peBHeii cxo.n;Hoii KYJibTypoii KapnaTCKHX ne�ep . Ilo3.n;Hee, o.n;HaKo, BepxHe
naneonHTHtiecKHe KYJibTYPLI He pa3BHBaIOTCH Ha ee OCHOBe. Bo speMH HatiaJILHoro nepHo.n;a opHHLHI<a,

>KH3HL Ha 3THX CTOHHI<ax npe1<paTHJiaCb, H BepxHeMyCTLepCKHe CJieJ];bI 6b!JIH no3.n;Hee no1<pbITbl cne.n;aMH
npHUIJiblX cpe.n;HeopHHLHKCKHX H rpaBeTCl<HX rpynn .
AHanorHtIHble sepxHenaneoJIHTHtieCKHe CTOHHKH 6b1JIH BCKpblThl B Mon.n;ose Ha ycrynax peK
EHCTpHQbl H IlpyTa . 0.n;HaKO 3J];eCb petIL HJ];eT 06 HHOM o6nHKe MaTepHaJILHOH KYJILTYPhl H o COBep
weHHO .n;pyroM Cblpbe, HCnOJib30BaHHOM J];JIH H3rOTOBJieHIUI opy>KHH H opy.n;Hii npOH3BOJ];CTBa .

1 1 C. S. Nicolăescu-Plopşor, I . Stratan, Săpăl11rile de la
Tincova, B « Materiale », VII, 1 961, CTp. 29 ; FI. Mogo
şanu, Noi descoperiri paleolitice ln Banal (pyKOilHCb).
n L. Banesz, Paleolilicki slanice pri Kechneci, B SlovArh,
VII, 2, 1 959, CTp. 205 ; OH >Ke, Paleoliticke objekty z Kechneca,
III, B AR, XIII, 1961, CTp. 301 .
ia
OH >Ke, Vyskum paleolilickej slanice Sena-Centorin,
B AR, VIII, 1 956, CTp. 625.

14 OH >1<e, V(Jskum paleolitickej slanice Cejkov l v ro{ey
1 96 1 , B AR, XIV, 1 962, CTp. 753 ; OH >Ke , Cejleov II-III

nave paleolitic/ei stanice s obsidianovou ind11striou, B AR, XI,
1959, crp. 769.
u L. Vertes, A usgrabungen der altsleinzeitlichen Siedlung
von Arka 1 960 - 1 96 1 , B ActaArch-Budapest, 14, 1 962,
CTp. 143.
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Ecillf yqecrL BbIWeH3JIO>KeHHhie coo6pa>1<eHmr, ec;m scnoMHHTL, qTo Oaw cpaBHHTeJILHO AaJie1<0
pacnoJio>KeH OT MoJIAOBbI H tITO Me>KAY HHMH B03BhiwaeTCH ecrecrseHHaH nperpaAa QenH KapnaTCKHX
rop, TO TPYAHO nposecrH napaJIJieJib Me>l<AY noceneHHHMH H npHpaBHHTL HX APYr K Apyry.

B

MOJIAOBe petib HAeT o Apyroii 0611aCTHOH rpynne, B pa3BHTHH KOTOpoii HpKO CKa3aJIHCb BOCTOq

Hble BJIHHHHH.
TaKHM o6pa30M, Ha OCHOBaHHH MHOroqHCJieHHblX

HCCJieAOBaHHH

nocJieAHero AeCHTHJieTHH,

naJieOJIHT He BblAeJIHeTCH 60JibWe KaK 3noxa, B KOTOpoii pa3Hble KYJILTYPbl 6hITOBaJIH Ha o6wHpHblX
npocrpaHCTBax . 06JIHK MaTepHaJILHOH KYJILTYPhI B 3noxy sepxuero naneoJllfTa 6bIJI ropa3AO CJIO>KHee ;
OH Bblpa3HJICH B MHoroqHCJieHHblX o6JiaCTHblX H MeCTHbIX acneKTax, BblpHCOBblBalOl.QHXCH no Mepe
yrny6JieHHH HCCJieAOBaHHH .

C 3TOH TOqKH 3peHHH TPH noceneHHH, OTKphIThie B EoiiHeWTH H PeMeTe (IIIoMorn I H IIIoMow II)

B Uapa Oawynyii , KaK H noceneHHH B 6acceiiHe XopHaAa H coceAHHX o6JiaCTHX Ha TeppHTOpHH
H

BHP

qccp, npeACTaBJIHIOT co6oii OAHY H3 sepxHenaJieOJllfTHqecKHX o6JiaCTHhIX rpynn, pa3BHsaswnxcH

CHHXpOHHO c BOCToqHblMH rpynnaMH Apyroro KYJibrypHoro o6Jll1K a, BCKpblTblMH B AOJIHHaX peK
EucrpHQhI H IlpyTa, B IloAHecrposLe H Ha .Il.oHy .
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OBSERVATIONS CONCERNANT LES RITES
NEOLITHIQUES DE LA NECROPOLE
DE CERNICA

FUNERAIRES

GH. CANTACUZINO
Sur le promontoire situe entre le lac de Cernica et la foret du meme nom, dans l'aire du village
de Căldăraru, commune de Cernica, !'Institut d'Archeologie de l'Academie de la Republique Socialiste
de Roumanie a continue Ies fouilles qui ont permis en 1961 la decouverte de deux etablissements et
d'une necropole neolithiques et qui ont fait l'objet de natre etude anterieure 1• Dans Ies 32 sections
ouvertes en 1963, Ies recherches archeologiques ont mis au jour 22 fonds de cabanes appartenant a
ces etablissements neolithiques et 48 autres tombes de la necropole (fig. 1), qui, s'ajoutant aux autres,
forment un total de 160 tombes etudiees.
Les decouvertes de 1963 ont livre de nouvelles informations importantes concernant Ies concep
tions funeraires neolithiques, et tout specialement celles de la civilisation de Boian. Nous nous pro
posons d'en presenter ici Ies resultats.
Une constatation generale s'impose : Ies decouvertes de 1963 complerent d'une part Ies obser
vations de ces dernieres annees tout en presentant, d'autre part, de nouveaux problemes et des aspects
peu connus concernant Ies rites et Ies croyances funeraires neolithiques.
Nous avans ainsi fait Ies constatations suivantes :
I
La necropole de Cernica a ete exclusivement une necropole d'inhumation appartenant a
la premiere phase de la civilisation de Boian, car on n'a trouve jusqu'a present aucune tombe d'inci
neration.
II
La plupart des squelettes etaient couches sur le dos (37 tombes en 1 963) (fig. 2 et 3) et
un petit nombre sur le câte droit (4 tombes en 1963) ou sur le câte gauche (5 cas en 1963).
III
Les squelettes degages en 1963 eta;ent generalement orientes vers l'est, le sud-est ou
le nord-est, ayant une orientation tres proche de celle des tombes decouvertes en 1961 -1962 2,
a savoir :
a) 2 squelettes (N 1 1 8 et 139) a orientation entre 304 -281° ouest-nord-ouest ;
b) 14 squelettes entre 280 -470° ouest-nord-ouest ;
c) 20 squelettes entre 269 -240° ouest-sud-ouest ;
d) 4 squelettes (N 134, 135, 148, 1 52) entre 240 --224° ouest-sud-ouest ;
e) 3 squelettes (N 142 -144) entre 223 -200° sud-sud-ouest.
Si l'on compare ces orientations a celles des squelettes exhumes en 1 961 -1962, on constate
que la majori te des tombes de cette necropole sont orientees entre 224° ouest-sud-ouest et 280° ouest-

-

-

1 Gh. Cantacuzino - Scb, Morintz, Jungsteinzeitliche
Funde in Cernica (Bukarert) , dans « Dacia )), N. S„ VII,
1 963, p. 27 - 89, etudc dont Seb. Morintz a redige le premier
chapitre (pp. 30- 52) concernant Ies stations nfolithiques
de Cernica, ct Gh. Cantacuzino Ic deuxieme chapitrc (pp.
53 - 89) concernant la necropole neolithique, decouverte
a une petite distance. Dans ce dernier chapitre, ii a eti: fait
une classification par groupes des tombes et un examen
de leurs rapports sociaux et economiques avec Ies habi
tants de la station neolithique appartenant a la civilisation

de Boian. Rappelons que Ies fouilles de Cernica ont mis au
jour deux necropoles qui se superposent, la plus anc ienne
etant neolithique et datant de la premiere phase de la
civilisation de Boian, et la plus recente etant feodale,
datant des XVlc - XVIIlc siecles. Afin de distinguer Ies
tombes de ces deux .cimetieres differents, on a designe Ies
tombes neolithiques par N(eolithique) suivi de leur nume
ro d'ordre, et Ies tombes feodales par F(fodal) suivi du
numero correspondant.
2 Ibidem, p. 57.

DACIA, N. 5„ Teme IX, 1965, pp. 45-58, Bucarest
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nord-ouest. Seul un petit nombre avait une orientation quelque peu differente, atteignant jusqu'a
304° nord-nord-ouest, dont 7 squelettes trouves en 1962 et 3 autres degages en 1963, a orientation
comprise entre 223° et 200° sud-sud-ouest. Une seule tombe (N 160) contenait un squelette oriente
tout differemment, a savoir, 1 66° sud-sud-ouest, avec la tete tournee vers le sud et Ies pieds vers le
nord (fig. 1). Cependant le cas de ce squelette n'est pas isole dans cette necropole, ou l'on a trouve
2 autres (N 85 et 98), ayant une orientation approchante : 195° et 1 76° sud -sud-ouest. Le squelette 1 60,
couche sur le dos, Ies avant-bras replies sur l'abdomen, ne differe ni par sa taille (1,50 m) ou la pusi
tion des os, ni par sa situation stratigraphique des autres squelettes de la necropole. Bien qu'aucun
objet n'ait ere trouve dans cette tombe, il est fort probable qu'elle appartienne aussi a la premiere
phase de la civilisation de Boian.
L'orientation des cadavres face a l'Orient, dans Ies tombes de cette necropole, constitue, a
quelques variations pres, un element essentiel du rituel funeraire. Cette orientation dependait tres
probablement de certaines croyances religieuses concernant le soleil levant qui a toujours ete consi
dere comme createur de vie et parfois meme comme pouvant assurer, sous une certaine forme, la con
tinuite de l'existence apres la mort3• Les variations constatees dans l'orientation des tombes de Cernica
peuvent s'expliquer d'une part par le deplacement annuel du soleil d'apres Ies saisons, et d'autre part,
par la mutation de l'inclinaison des poles terrestres par rapport a la course heliaque, au cours des
millenaires 4•
IV
En ce qui concerne la position des avant-bras et des mains, Ies squelettes degages en
1 963, a Cernica, a l'instar de ceux decouverts precedemment, presentaient une disposition tres variee
des membres, a savoir : a, les deux avant-bras etendus le long du corps avec Ies mains au niveau du
bassin (1 8 cas en 1 963, fig. 3, N 124) ; b, Ies deux avant-bras replies, Ies mains posees sur le bassin
(15 cas en 1963, fig. 2 et 3, N 1 58) ; c, chaque avant-bras dispose independamment, dans une des
positions indiquees ci-dessus (6 cas en 1963) ; d, on n'a plus trouve en 1963 de squelettes ayant l'un
ou Ies deux avant-bras replies et releves, soit vers l'epaule, parallelement au bras, soit vers la figure,
conformement a la disposition rituelle observee l'annee precedente 5•
V
Des 48 tombes neolithiques decouvertes en 1963, dix squelettes avaient Ies jambes liees
en un seul endroit (fig. 3 N 1 1 9, 158), tandis que quatre autres (N 124, 126, 129, 161 (fig. 2)) avaient
Ies membres inferieurs lies en deux endroits, au niveau des femurs et aux chevilles. Dans trois cas
(N 1 19, 132, 1 54 (fig 3)) nous avons observe le croisement des jambes. La ligature des jambes a ete
effectuee au moment de la sepulture et represente un rite funeraire, determine par la crainte qu'inspi
raient aux vivants certains morts, consideres comme malfaisants. La ligature des membres, rite at
teste aussi dans certaines tombes de la civilisation neolithique a ceramique lineaire de l'Europe centra
le 6 , avait pour but d'empecher le mort de quitter sa tombe et de venir troubler Ies vivants 7•
VI
Un cas interessant, observe dans la campagne de fouilles de 1963, est celui de deux squelet
tes erendus sur le dos, partiellement superposes, N 1 1 8 et 1 19, situes dans la section XXXII A,
-

-

.

-

3 G. Wilke, s. v. Tolenleullus, dans Ebert, RL, XIII,
Berlin, 1929, pp. 409 - 41 0 ; Ulrich Fischer, Die Oriemie
rung der Tolen in den neo/ithischen Kulluren des Saalegebieles,
dans « Jahresschrift for mitteldeutsche Vorgeschichte »,
37, Halle, 1 953, pp. 50, 51, 64; Janos Dombay, The pr!
hisloric selllement and cemelery al Zengiivdr/eony, dans Arch
Hung, XXIII, Budapest, 1 939, p. 75.
4 Un calcul en cours, fonde sur Ies donnees astronomi
ques en rapport avec l'orientation des tombes de Cernica
pourra probablement nous fournir d'autres informations
importantes.
6 Gh. Cantacuzino, op. cit. pp. 60, 8 1 , 82.
6 Des squelettes en position repliee, ayant Ies membres
inferieurs attaches, ont ete<iecouverts dans certaines tombes

des necropoles de Sondershausen et de Erfurt, datant de
la civilisation a ceramique lineaire de la Thuringe (Dietrich
Kahlke, Die Beslat/ungssillen des Donauliindischen Ku/t11r
lereises der jiingeren Steinzeil, Teii I, Linienbandleeramile, I,
Berlin, 1 954, pp. 1 2 1 , 122, 1 3 1 , 132 et A usgrabungen r111d
Funde, III, Heft 4 - 5, p. 181). Des squelectes inhumes en
position repliee, ayant Ies membres superieurs et inferieurs
attaches, sont attestes dans la necropole eneolithique d u
Pusztaistvanhâza en Hongrie (Jeno H illebrand, Das
friihleupferzeit/iche Griiberfeld von Puszlaistvdnhdza, dans
ArchHung, IV, Budapest, 1 929, p. 26).
7 Thurnwald, s.v. Tolenleullus, dans Ebert, RL, X I II, p.
383 ; G. Wilke, op. cil„ p . 410.
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fig. 1 . C'est ainsi que le squelette 1 19 se trouve superpose par son crâne et son thorax au squelette
1 1 8 en lui recouvrant la partie anterieure de la face - le frontal, Ies orbites et le maxillaire superieur -et
le bras et l'avant-bras droit (fig. 2 et 3). Toutefois ces deux squelettes, tres corrodes et mal conserves,
n'ont pas ete enterres ensemble, mais ont fait partie de deux tombes successives, dont l'une (1 1 9) a
sectionne l'autre plus ancienne (1 1 8). Cette constatation ressort du fait que le niveau du squelette 1 1 9
est u n peu plus eleve par rapport aux femurs et aux tibias du squelette 1 1 8, mais cette difference de
niveau diminue et disparaît a partir du bassin et du thorax par le tassement posterieur du sol, si bien
que Ies deux crânes et une certaine partie superieure du corps ont pu entrer en contact (fig. 2 et 3) .
L'orientation differente des deux squelettes, 277° ouest-nord-ouest pour la tombe N 1 1 8 et
294° ouest-nord-ouest pour la tombe 1 19, confirme la presence de deux sepultures distinctes. La
position des jambes est d'ailleurs aussi differente ; elles sont paralleles dans la tombe 1 1 8 et croisees
dans la tombe 1 19, le tibia gauche sur le droit et probablement attaches. Cette position avait un
caractere rituel.
VII - Les recherches de 1963 ont permis de constater (fig. 1) qu'un grand nombre de tombes,
42 exactement, dont quelques-unes etaient concentrees dans Ies sections XXXII A et B -XXXVIII A
ont fait partie du meme groupe que Ies tombes situees dans Ies sections XXIX - XXXI,
tracees en 1 962.
Au contraire, Ies sections LXIII -LXXXII ne contenaient que 6 tombes dispersees, avec des
offrandes rares, de petite valeur.
Ces constatations confirment nos observations 8 faites en 1 961 -1962 que Ies sepultures de la
necropole de Cernica ont ete disposees par groupes separes d'espaces libres et qui correspondaient
dans l'etablissement neolithique a un groupe social, clan ou famille large matrilineaire, compose
de membres apparentes. Les tombes dispersees etaient reparties entre ces grands groupes ou a la
lisiere de la necropole.
VIII - D'importantes observations ont ete faites en 1963 concernant la forme et la grandeur
des tombes de la necropole de Cernica, ou Ies limites de certaines fosses ont pu etre etablies d'apres
leur profil et leur plan visible sur la plate-forme de terre ou reposait le squelette. Ces fosses sont
rectangulaires, ayant une largeur maximale de 0,60 - 80 m et une longueur depassant de peu le
squelette (en moyenne 1 ,50 -1,60 m).
IX - Un autre fait caracteristique est le nombre extremement reduit des tombes d'enfants
par rapport a celles des adultes. Les recherches archeologiques de 1963 ont degage seulement
deux tombes d'enfants (N 123 et 136, fig. 1) sur un total de 48 tombes decouvertes, bien
qu'a cette epoque la mortalite infantile etait tres elevee 9• Attendu que meme dans l'etablis
sement de Cernica, datant de la civilisation de Boian, on n'a trouve aucun squelette d'enfant enseveli
sous Ies habitations ou dans leur voisinage, le probleme du lieu de sepulture des enfants demeure
entier et pour le moment non resolu a Cernica. II est possible qu'une certaine portion, encore
inexploree, de cette necropole, leur ait ete reservee, situation qui devra etre constatee par Ies fouilles
futures.
En dehors de cette constatation, Ies recherches de Cernica ont mis au jour en 1963 plusieurs
tombes, qui revelent des aspects nouveaux, jusqu'a present inconnus dans cette necropole concer
nant Ies rites et Ies conceptions funeraires de l'epoque neolithique. Dans Ies pages qui suivent
nous nous proposons de presenter quelques-unes des decouvertes Ies plus caracteristiques.
1 . Un nouvel aspect, inconnu jusqu'a present a Cernica, est presente par la tombe N 149
contenant un squelette couche sur le ventre. Cette tombe, a orientation 258° ouest-sud-ouest, situee
8 Gh. Cantacuzino, dans « Dacia », N. S., VII,
78- 79.

pp.

9 E. Comşa, dans
notes et p. 20.

«
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a l'extremite nord des tranchees XXXV A et XXXVI (fig. 1) et ayant le fond creuse unique
ment dans la couche de lcess de couleur marron, contenait un squelette a longueur conservee
de 1 ,38 m, etendu sur le ventre, avec la tete legerement inclinee a droite (fig. 2 et 3),
laissant apparaître }'orbite gauche et la partie gauche de la mâchoire. La colonne vertebrale, Ies
omoplates, Ies câtes avec Ies deux bras 10 presentaient tous sans conteste la face dorsale. Des
avant-bras, on ne distinguait que la partie superieure et le coude correspondant (fig. 2 et 3), tandis
que la partie inferieure et Ies mains etaient sous !'abdomen. De meme, le bassin et Ies membres
inferieurs etaient egalement retournes contre le sol. Les rotules, invisibles au degagement de ce
squelette, ont ete cependant trouvees in situ lors de l'expedition des ossements en vue de l'etude
anthropologique.
11 est possible que Ies bras aient ete attaches au dos au niveau des coudes. Tous Ies osselets
des pieds (tarsiens, metatarsiens et orteils) n'ont pas ete trouves dans la tombe, ayant certainement
ete amputes au moment de la sepulture, ce qui indique une mutilation rituelle. G. Wilke a demontre
que l'inhumation sur le ventre, encore qu'elle soit un rite signale chez differents peuples et atteste
pour Ies deux sexes, a ete pratiquee dans des proportions assez restreintes depuis l'epoque neolithique
jusqu'a l'epoque moderne. Elle avait pour but d'epargner aux vivants la vengeance du defunt 11 •
C'est pourquoi, la figure et le thorax etaient retournes contre le sol. A ce point de vue on doit
considerer decisive la position de la tete, avec la plus grande partie des orbites, des os du nez et
du visage appliques a meme le sol, ce qui constitue une preuve qu'ils ont ete disposes ainsi intention
nellement des le debut. Ce critere est tres important, car en certains cas, et specialement sur Ies squelet
tes couches sur le flanc, la partie superieure du corps subit parfois un deplacement posterieur, au
point d'avoir la poitrine contre le sol a cause de la pression exercee par la terre. Les squelettes de
cette categorie, quoiqu'etendus sur le ventre, n'ont pas eu cette position lors de la sepulture.
Compte tenu de ces considerations, nous constatons que le squelette 149 de Cernica, qui avait le bassin,
la poitrine et le visage, ainsi que la face anterieure des membres, places a meme le sol, a ete dispose
de cette maniere intentionnellement, des le debut, selon un rite funeraire bien defini.
La tombe 149 est jusqu'ici la premiere et l'unique sepulture contenant un squelette inhume
sur le ventre dans la necropole de Cernica.
Un petit nombre de tombes, comprenant ce mode d'inhumation, provient du cimetiere de
Vărăşti, datant de la fin de la civilisation de Gumelniţa, ou l'on a trouve quelques squelettes bien
conserves, couches sur le ventre, avec Ies jambes repliees de câte 12• Un certain nombre de squelet
tes, etendus sur le ventre et ayant Ies membres inferieurs rcplies, en general de câte, ou plus rare
ment flechis sur le dos, ont ete decouverts dans Ies tombes neolithiques des cimetieres appartenant
a la civilisation de la ceramique lineaire de l'Allemagne centrale 13 et dans Ies tombes neolithiques de
Yougoslavie 14• Dans quelques tombes neolithiques de ces pays, on a aussi constate la mutilation
des membres superieurs ou inferieurs du corps, specialement l'amputation des extremites inferieures.
Plus tard, pendant l'epoque eneolithique, le rite de l'inhumation sur le ventre est
atteste en Hongrie par un nombre restreint de squelettes replies, decouverts dans Ies necropoles
10 L'humerus gauche de ce squelette etaic entier, mais
celui de droite etait fractionne.
11 G. Wilke, dans « Mannus », XXIII, 193 1 , pp. 202 - 206;
Ida Bognăr-Kutzian, The copper age cemelery of Tiszapolgdr
Basalanya, dans ArchHung, N. S., XLII, Budapest, 1 963,
p. 358.
12 lnformations communiquees par E. Comşa qui a
dirige ces fouilles.
11 Concernant Ies squelettes etendus sur le ventre, a
voir Kahlke, Die Beslallungssillen, p. 23, fig. 6, tombe
7 ; p. 29, tombe 1 4 ; p. 32, fig. 1 4, tombe 1 7 ; pp. 1 28 - 1 2 9 :
le nombre relativement grand d e s squelettes couches sur

le ventre dans la necropole de Sondershausen a ete expl i 
q u e par l 'auteur comme u n e mesure prise dans la crainte
inspiree par Ies cadavres d'individus decedes !ars des epide
mies ; pour l'amputation des pieds, voir D. Kahlke,
op. cil., pp. 131 - 133, et « Ausgrabungen und Funde »,
op. cil. III, Heft 4 - 5, p. 1 8 1 .
1 4 Miliutin V. Gara�anin, Die Beslallunguillen im balka
nisch-analolischen Komplex der jilngeren Sleinzeil, dans « Glas
nik-Sarajevo », N. S . , 1 CJ56, tome XI, p. 235 ; des squelettes
etendus sur le ventre ont ete trouves a Boka Katorska et a
Opacija-Abazia.
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de Zengovarkony 15, Pusztaistvanhaza 16 et de Tiszapolgar-Basatanya 11 dans lesquelles ce rite
a ete usite pour Ies deux sexes et a tout âge. Dans ces derniers cimetieres, on a aussi constate
l'ablation des extremites inferieures. Cette coutume represente une forme de mutilation partielle
du cadavre, determinee par la crainte que le mort inspirait aux vivants. Ce genre de mutilation a ete
remarque dans Ies tombes des civilisations prehistoriques de l'Egypte predynastique ou etait aussi
pratiquee l'amputation des extremites des membres superieurs 1e.
L'inhumation sur le ventre est un rite funeraire derive aussi de la crainte inspiree par Ies morts
et constituait en meme temps une mesure de defense pour Ies vivants. Aussi bien ce genre d'inhuma
tion que l'attache des membres et la mutilation partielle etaient des actes rituels destines a empecher
le mort de sortir hors de la tombe afin de nuire aux vivants. De pareilles mesures, prises en de rares
cas, a l'egard de certains morts consideres comme dangereux, etaient strictement dependantes
de la conception funeraire neolithique qui admettait la conservation de l'homme apres la mort sous
sa forme corporelle terrestre 19•
2. Une decouverte particulierement interessante a ete en 1963 celle d'un squelette, en
position repliee, dans la necropole de Cernica . Cette tombe (N 140) etait situee sous la portion de
terre separant Ies tranchees XXXIII A et XXXIV A (fig. 1). Au point de vue stratigraphique,
cette tombe creusee dans la couche de lcess marron, a sectionne en partie la tombe voisine N 139,
sans en endommager Ies ossements (fig. 2 et 3). Le squelette N 140, d'un adolescent couche sur le
flanc gauche, la tete tournee du câte gauche et Ies jambes repliees, etait dans un pietre etat avec l a
plupart des o s decomposes, mais assez clairement indiques par Ies traces laissees dans le sol. Il
est probable que cette degradation soit due aux infiltrations des eaux de pluie, ce qui expliquerait
aussi l'ctat de decomposition du squelette voisin N 139 dont ii ne subsiste qu'une partie des osse
ments (fig. 2 et 3).
Du squelette 1 40, ii ne s'est conserve que l'empreinte du crâne dans le sol, quelques restes des
os crâniens (frontal, occipital, parietaux), de rares fractions des os du visage et une bonne partie
de !'humerus droit (fig. 2 et 3). Les os du thorax (omoplates, clavicules, colonne vertebrale, câtes),
ceux du bassin et des mains, etaient entierement decomposes. Ce squelette, long de 0,63 m, du crâne
au sacrum, etait oriente a 305° ouest-nord-ouest. La position des fragments des deux os de l'avant
bras droit indiquait que ce dernier etait replie et releve vers la tete. L'avant-bras gauche, trouve
sous le corps et visible seulement apres l'enlevement du squelette, a e u une position semblable.
Par rapport au thorax Ies membres inferieurs etaient fortement replies. II ne subsiste que des fragments
16 Dix squelettes etendus sur le ventre avec Ies jambes
repliees, disposees lateralement, sont mentionnes par J anos
Dombay, Die Siedlung und dos Griiberfeld in Zengiivdrkony,
dans ArchHung, N. S„ X XXVll, Budapest, 1960, p.
91 ; tombe 1 28, squelette dispose sur le ventre, ayant l'avant
bras gauche replie sous le thorax et l 'avam-bras droit
dirige vers le visage : p. 1 25, tombe 238, pi. LXIII 3 :
autre squelette couche sur l e ventre, la tete inclinee vers
la gauche, Ies jambes repliees ; p. 1 27, tombe 247, pi. LXIII
4: un squelette etendu sur le ventre, ayant Ies avant-bras
sous le thorax.
1 8 L. Hillebrand, op. cit„ p. 23, pi. III 4, tombe 1 7 ; p.
26, pi. 5, 1, tombe 29 ; p. 18, 21, tombes 1 0,20 : squelettes
couches sur le ventre, Ies jambes repliees lateralement ; p.
25, 26, tombes 27 et 29 ; des squelettes qui avaient Ies pieds
amputes, ne conservant que le calcaneum et )'astragale.
1 7 Dans
la necropole de Tiszapolgar-Basatanya, Ida
Bognar-Kutzian a pu constater des squelettes etendus
sur le ventre d'une maniere intentionnee et certaine, dans
Ies tombes 27 (squelette feminin), 52 et 56 (squelettes mascu
lins), datant de la premiere periode, ainsi que dans Ies tom
bes 49, 63 (squelettes feminins), datant de la deuxieme

periode (op. rit„ p. 73, fig. 32 a - b ; pp. 79 - 80, tombe
30, fig. 35 ; pp. 1 1 0 - 1 1 1 , tombe 52, fig. 5 2 ; p. 1 1 9, fig.
56, a - b, tombe 56 ; p. 1 3 1 , fig. 6 1 , tombe 63 ; p. 105, fig.
49, tombe 49, pp. 357 - 358) ou l 'auteur a applique le critere
de la position des os du visage colles au sol ; expliquant
la position sur le ventre de certains squelettes comme un
effet de la pression exercee par la terre qui comblait la
fosse, l'auteur, a juste titre, n'a admis comme preuve cer
taine de ce rite que Ies squelettes disposes intentionnelle
ment en cette position tors de l'enterrement. L'auteur
mentionne de plus de nombreux cas de mutilations partiel
les pratiquees sur certaines parties des cadavres de la necro
pole de Tiszapolgar (ibidem, pp. 363 - 367, 4 1 1 , 424 - 426) .
18
Max Ebert, Die A n/linge des Europiiiuhen Totenkulles,
dans PZ, XIII- XIV, 1 921 - 1 933, p. 10. La mutilation
partielle des cadavres, qui revele la crainte inspiree par le
mort, est pratiquee encore de nos jours par Ies populations
primitives d' Asie et d'Afrique (Thurnwald, dans Ebert,
RL, XIII, p. 371 ; G. Wilke, op. cit., p. 410.
1 8 Thurnwald, op. cit. pp. 375 - 377 ; Kahlke, Die Bestat
tunguil/en, pp. 1 23 - 1 24 ; Gh. Cantacuzino, op. cil„ pp.
84- 85.
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du femur droit, replie, tourne vers la gauche, et deux tibias tres replies sur le cote droit 20 (fig . 3) .
Ce squelette, pres duquel on n'a trouve aucun objet, etait situe a un niveau de 0,1 1 m plus eleve
par rapport a la tombe neolithique voisine, anterieure, 139, qui a ete en partie sectionnee
et qui comprenait un squelette etendu sur le dos (fig. 2).
La tombe N 140 atteste ainsi assez clairement pour la premiere fois une autre coutume funeraire
dans cette necropole : le rite de la sepulture en position repliee.
Rappelons que pendant les fouilles de 1961 a Cernica on a decouvert dans la section VI C de
la necropole la tombe N 45 dont le fond etait amenage dans la meme couche de lcess marron
et qui contenait un squelette d'adulte tres corrode, couche sur le flanc droit, avec le crâne egale
ment sur le cote droit, et Ies membres inferieurs replies (fig. 3) . Ce squelette avait Ies os du crâne
brises, partiellement decomposes, et ceux du visage en grande partie detruits ; le thorax et le bassin,
bien que gravement deteriores, avaient laisse sur le sol des traces suffisantes pour permettre d'eta
blir l'orientation du corps : 271° ouest-nord-ouest, et des dimensions : longueur de la tete au bassin
0,76 m, et longueur totale reconstituee de 1,50 m. L'humerus et l'avant-bras gauches gui, par
rapport a la position initiale du squelette reposant sur le flanc droit, auraient pu etre aperc;us,
etaient decomposes. Par contre on pouvait voir un fragment et Ies traces sur le sol de l'humerus
droit, ainsi qu'une bonne partie des deux os de l'avant-bras droit, plies et releves vers le visage. Cette
situation s'explique par la pression verticale exercee par la terre ; cette pression, en deplac;ant vers
la gauche le thorax et Ies membres superieurs, a rendu visible !'humerus et l'avant-bras droits places
a !'origine sous le corps (fig. 3).
Les deux femurs, degrades et assez rapproches, etaient replies vers la droite, avec Ies tibias orien
tes vers la gauche, en formant avec ces derniers un angle obtus 21• Compte tenu de l'etat de degra
dation avancee, nous avons pense en 1961 qu'il etait premature de formuler une conclusion concer
nant ce squelette. Toutefois, l'etude comparative des tombes N 45 et 140 nous permet maintenant
de conclure que la tombe N 45 a certainement ete celle d'un adulte couche sur le flanc droit, Ies
jambes repliees.
Vu que toutes Ies autres tombes de la necropole de Cernica attestent le rite fun,eraire de l'inhu
mation sur le dos, la presence du rite de l'inhumation en position repliee dans Ies tombes N 45 et
1 40 doit etre attribuee, dans cette necropole, a une autre phase de la civilisation de Boian. Cest pour
quoi la tombe 140 atteste l'existence de deux phases successives dans l'evolution de la necropole de
Cerni ca.
On savait d'apres Ies tombes d'adultes et d'enfants mises au jour par les fouilles dans les stations
de Glina 22 et de Vărăşti 23 que l'inhumation en position repliee a ete le rite habituellement pratique
dans la phase III (Vidra) de la civilisation de Boian. Toutefois on ne connaissait pas jusqu'a present
le moment de l'introduction de ce rite dans cette civilisation, d'autant plus que Ies tombes de la
necropole de Cernica attestent dans la phase I l'usage frequent de l'inhumation sur le dos et
plus rarement sur le flanc.
Les decouvertes de 1963 a Cernica ont livre de nouvelles informations, indiquant que l'inhuma
tion en position repliee a ete introduite soit pendant la transition de la phase I (Bolintineanu)
a la phase II (Giuleşti), soit au debut de la phase II de la civilisation de Boian par la reapparition
20 La longueur conservee
du femur du squelctte N
140 etait d'environ 0,40 m, et celle des tibias, d'environ
0,32 m. L'orientation moyenne des tibias etait de 2 1 6°
sud -sud-ouest.
21 Dans la tombe N 45, le femur gauche avait l'orienta
tion 349 ° et le femur droit 323° nord-nord-ouest, tandis
que le tibia gauche avait l 'orientation 350 ° et Ic tibia droit
360 ° nord-nord-ouest.

22 M.
Petrcscu-Dîmbovi!a, Rapport MNA, Bucarest,
1 944, pp. 69 - 70 ; E. Comşa, dans « Materiale », V, p.
1 23 ; VII, pp. 64 - 65 ct dans Omagiu lui C. Daicoviciu,
1 960, pp. 8 8 - 89.
23 E. Comşa, dans « Materiale », VI, pp. 1 2 8 - 130 et
dans « Dacia », N. S., IV, pp. 9 - 1 0, ainsi que Ies etudes
du meme auteur citees a la note precedente.
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d'elements culturels et rituels provenant probablement de la population anterieure, creatrice de la
civilisation de Dudeşti, qui a l'origine occupait le sud de la Valachie.
Dans son etude concernant Ies deux stations neolithiques de Cernica 24, Sebastian Morintz
a developpe la these que Ies tribus de la civilisation de Boian, habitant au debut dans le nord-est de
la Valachie, ont progresse vers le sud-ouest et ont occupe finalement toute cette plaine, rejetant
jusqu'au bord de l'Olt, ou plus a !'est de cette riviere, Ies tribus de la civilisation de Dudeşti, dont
certains groupes sont neanmoins demeures sur place en Valachie.
Ces restes de population neolithique plus ancienne ont ete assimiles par Ies tribus de la civili
sation de Boian qu'ils ont influencee, determinant son evolution de la phase Boian I a la phase Boian
2. L'introduction du rite de l'inhumation avec Ies membres replies a tres probablement ete un des
elements introduits par la population de la civilisation de Dudeşti et assimiles dans la civilisation
de Boian, en meme temps que d'autres formes constatees dans Ies habitations de cette derniere civi
lisation a Cernica 25• Les observations faites dans cet etablissement en rapport avec Ies niveaux d'ha
bitation, ainsi que l'examen des fonds de cabanes et des materiaux archeologiques, ont demontre
que la phase II de la civilisation de Boian s'est formee et est derivee directement de la phase I, et
qu'elle a eu ensuite une evolution determinee par Ies conditions de lieu et d'influence differentes 26 •
On a constate que Ies formes de culture de la phase Boian II ont eu une courte duree dans
l'etablissement de Cernica. Ces considerations nous permettent de penser que l'introduction du rite
de l'inhumation aux membres replies dans la necropole de Cernica a ere faite sous l'influence des
populations assimilees de la civilisation de Dudeşti, simultanement avec l'introduction d'autres
elements de cette civilisation dans celle de Boian. L'extreme rarete des tombes attestant l'inhumation
en position repliee a Cernica, demontre que ce rite y a ete pratique peu de temps, ce qui corres
pond a la courte duree de la phase Boian II dans la station.
Bien que jusqu'a prcsent on n'ait dccouvert nulle part une tombe de la civilisation de Dudeşti,
la presence des squelettes replies dans la necropole de Cernica constitue une forte presomption
que ce rite funeraire avait dej a ere pratique par Ies tribus de la civilisation de Dudeşti dont ii avait
ere ensuite emprunte et introduit dans la phase II de la civilisation de Boian.
Nous devons rappeler que la civilisation de Dudeşti est consideree synchrone des phases A
et B de la civilisation de Vinca et qu'elle a eu une composition mediterraneenne et balcanique appa
rentee a celle de la civilisation de Vinca dont elle represente un aspect 27 • Dans la civilisation de
Vinca, l'usage de l'inhumation en position repliee etait generalement repandue tel qu'il a ete constate
par Ies recherches archeologiques, aussi bien dans la necropole de Botaş que dans de nombreuses tom
bes isolees, trouvees en divers endroits de Yougoslavie 2s et de Roumanie 29 • Cet etat de choses
constitue une seconde presomption en faveur de !'idee que la civilisation de Dudeşti, ayant une for
mation a peu pres semblable, a connu le meme mode d'inhumation.
24 Seb. Morintz, l'etude publice dans « Dacia », N. S.,
VII, pp. 49- 52 et Ies notes 35 - 38.
21 Parmi Ies elements de la civilisation de Dudeşti,
constates frequemment dans la deuxieme phase de la civili
sation de Boian, rappelons le motif ornemental en forme
d'echiquier execute par excision et utilise dans la civilisa
tion de Dudeşti. Ce motif, qui n'est pas caracteristique ii la
premiere phase de Ia civilisation de Boian et qui manque
meme dans cette phase ii Cernica, a etc souvent employe
dans la deuxieme phase ; de plus, Ia technique de l'exci
sion, bien connue dans Ia civilisation de Dudeşti, lui a etc
empruntee et apparaît parfois deja dans la premiere phase
de Ia civilisation de Boian, mais s'est repandue principale
ment ii partir du commencement de la deuxieme phase (Seb.
Morintz, op. Gil., pp. 44, 49, 52 et Ies notes 20 - 21 , 37-38).

Scb. Morintz, op. Gil„ pp. 4 1 , 5 1 - 52.
Berciu, Contribuţii la proble111ele neolitfrului in
România ln lumina noilor arattiri, Bucarest, 1961, pp.
42 - 43. L'auteur suppose l'existence d'une periode de
culture commune aux civil isations de Vinca-Dudeşti,
dans le territoire situe entre le Danubc et Ies Carpates.
28 Miliutin V. Gara�anin, op. ât. p. 232 (civilisation de
Vinca) ; Idem, Neolitbikum und Bronzez.ei/ in Serbien und
Makedonien, dans 39BerRGK, 1 958, pp. 1 6 - 1 7 avec Ies
notes 81 - 84.
28 Les tombes contenant Ies squelettcs aux membres
replies de la civilisation de Vinca-Turdaş sur le territoire
de la Roumanie, ont ete etudiees par E. Comşa, Omagiu
lui C. DaiGoviâu, Bucarest, 1960, pp. 86 - 87.
26

27 D.
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3. Un autre aspect nouveau des conceptions funeraires neolithiques est atteste a Cernica dans
Ia tombe N 158 comprenant le squelette d'une femme enceinte, decedee en couches (fig.
2 et 3). Cette , ambe, ayant une position transversale dans Ies tranchees LXIII - LXIV (fig. 1 ),
contenait le squelette, long d'environ 1 ,50 m, d'une jeune femme de 23 a 26 ans, etendu sur le dos,
la tete tournee a droite, Ies avant-bras poses sur le bassin (fig. 2 et 3). Ce squelette avait tous Ies os
du crâne, du thorax, du bassin et des membres superieurs et inferieurs dans un etat de conservation
presque complete (fig. 2 et 3). D'apres la position des jambes, Ies tibias ont ete attaches aux chevil
les au moment de la sepulture. Pres de la main droite se trouvait un fragment d'anneau en os, large
de 0,008 m (fig. 3). Orientation du squelette 242° : ouest-sud-ouest. Du point de vue stratigraphique,
on a constate que cette tombe avait le fond creuse dans la couche de loess jaune, renfermant des
concretions calcaires. L'examen anthropologique du squelette 1 58 a permis de faire une constata
tion du plus haut interet. Le bassin du squelette contenait Ies fragments du crâne et des bras d'un
enfant, et entre Ies vertebres de la region lombaire et Ies câtes de droite, d'autres fragments des hume
rus et femurs (fig. 2 et 3).
D'apres Ies observations anthropologiques et medicales, faites par des specialistes, concernant
ce squelette, le faetus est descendu la tete en bas dans le passage moyen du bassin, ou il est reste
bloque (fig. 3). Le grand volume du crâne de ce faetus et sa position dans le bassin demontrent qu'il
avait atteint l'âge de 9 mois et que Ies phases de l'accouchement avaient dej a commence. Les
informations donnees par le professeur Constantin Stanca indiquent que l'impossibilite de l'accou
chement a ere causee par une deformation congenitale du bassin, ce qui a entraîne le deces de la mere30•
La decouverte d'un squelette de femme decedee en couches pendant l'epoque neolithique
est exceptionnelle. Sur le territoire de la Roumanie on ne connaît aucun cas semblable datant
de l'epoque prehistorique. Dans son ouvrage, bien connu, concernant Ies rites funeraires de l'epoque
neolithique dans Ies necropoles de la civilisation a ceramique lineaire d'Allemagne et des pays voisins,
Dietrich Kahlke ne mentionne aucun exemple analogue. Ni dans d'autres pays cl'Europe on n'a
trouve jusqu'a present, a natre connaissance, aucune tombe neolithique de ce genre.
Nous devans toutefois rappeler qu'en Hongrie, l'archeologue Janos Dombay a decouvert
dans l'etablissement eneolithique de Villanykovesd 31, pres de Pecs, une tombe contenant le squelette
assez bien conserve d'une femme couchee a I'origine sur le flanc gauche, avec Ies membres inferieurs
moderemcnt replies ; le bassin contenait des fragments de crâne et des os appartenant aux membres
superieurs et inferieurs d'un fcctus arrive a terme. Quoique Ies os du bassin de cette femme fussent
maceres et mal conserves, l'examen effectue par le Dr Gyula Regoly Merei 32 a etabli que le bassin
3° Concernant le squelette N 1 58 de Cernica, d'impor
tantes observations medicales ont ete faites par le profes
seur Constantin Stanca, de Bucarest. Les proble
mes anatomiques et medicaux que pose un ample
examen du squelette N 158 de Cernica, seront exposes
dans une autre etude.
31 Les resultats des recherches archeologiques de Vil
lâny -Kovesd, o u on a decouvert une station eneolithique
et une autre de l'epoque feodale, ont ete publies par Janos
Oombay, dans la revue « Janus Pannonius Museum
Evkonyve » (Annuaire du Musee Janus Pannonius) pour
l'annee 1959, editee a Pecs, 1 960, periodique que nous n'a
vons pu consulter. Les informations utilisees ci-dessus
proviennent de l'excellent ouvrage du o r . Gyula Regoly
Merei, Poleopolhologio, oz osemberi is kisobbi emberi mor1J1tinyo!e rendszeres /F.fobonolono (La paleontologie, !'anatomie
pathologiquc, systcmatique etudiee sur Ies restes humains
de la commune primitive et des periodes qui ont suivi).
Budapest, 1 962, voi. II, pp. 156 et suiv. : la tombe no 10
de la station de Villânykovesd.

Rappelons que dans la tombe no 10, le crâne et Ies mem
bres inferieurs etaient situes sur le câte gauche, ce qui
etait leur position originelle, tandis que le buste, le ventre
et le bassin etaient a meme le sol, ce qui constituait une
position secondaire indiquant leur deplacement poste
rieur par la pression de la terre.
32 Le o r . Gyula Regoly-Merei, autorise par J. Oombay,
a public une etude speciale de la tombe no 10 de la Villâny
kovesd dans le meme « Annuaire Janus Pannonius » pour
l 'annee 1 960, edite a Pecs en 1961, p. 75, et des obscrva
tions importantes relatives a cette tombe dans l'ouvrage
cite. « Paleopathologia », II, pp. 1 56 - 159 et fig. 1 3 7 - 138,
dans lcquel l'auteur a indique !'aspect du bassin de la ft:mme,
la cause du deces et Ies dimensions des os de l 'enfant.
Les os du crâne et une partie des os des membres se tro u 
vaient pres d e la sortie du bassin d e la mere, tandis que
d'autres os d" l'enfant etaient dans la partie superieure et
moyenne du bassin. La position du fa:tus ct Ies dimensions
des os indiquaient que la grossesse etait parvenue a
son terme.
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trop etroit a empeche l'expulsion normale de l'enfant, provoquant le deces de la mere pendant Ies
couches. Bien que datant de l'âge du cuivre, cet exemple peut servir de parallele a la tombe 158
de Cernica.
La decouverte de pareils squelettes est cependant extremement rare, puisque dans la majorite
des cas les os fragiles de l'enfant se decomposent rapidement et que le bassin de la femme est souvent
trop deteriore pour permettre des observations anatomiques.
A la lumiere de ces dates, le squelette 158 de la necropole de Cernica constitue une piece unique
pour l'epoque neolithique en Europe et probablement dans le monde.
En rapport avec Ies rites et Ies croyances neolithiques, il est important de relever que cette
femme morte en couches a ete enterree avec les pieds attaches et que sa tombe se trouve situee dans
cette necropole en un lieu isole, a une distance assez grande des tombes d'alentour 33• Cette disposi
tion refl.ete le sentiment de crainte que le cadavre de cette femme inspirait a sa famille et aux autres
habitants. La crainte ressentie par les etres vivants a l'egard des femme decedees dans ces conditions
derive de l'idee generale, tres repandue chez Ies peuples primitifs, que toute femme enceinte, vivante
ou morte, devient impure, a l'approche des couches, et que, meme en cas d'accouchement normal,
elle devait etre purifiee par certaines ceremonies, par des formules magiques et par l'absorption
de certaines drogues.
Ainsi que l'a demontre clairement la D' H. Ploss, la conception de l'impurete de la femme
enceinte dans la periode precedant l'accouchement et dans la suite, indifferemment si elle vivait
ou si elle mourait, ainsi que l'obligation de sa purification, sont attestees de nos jours chez de nom
breuses populations primitives d'Asie, d'Oceanie, d'Afrique et d'Amerique 34. Cette conception de
l'impurete est aussi constatee chez quelques peuples de l'Orient a civilisation avancee 35, chez
les Grecs et chez les Romains 36 et a subsiste jusqu'a present chez certains peuples contemporains de
l'Europe, qui imposent a l'accouchee une periode assez longue d'attente afin de se purifier avant
de reprendre ses occupations habituelles :11• De pareilles croyances existent aussi dans le folk
lore roumain 38.
A la lumiere de ces conceptions, provenant du trefonds prehistorique, peuvent aussi etre expli
ques d'autres cas de sepultures de femmes enceintes decedees, et enterrees a differentes epoques en
des lieux isoles des cimetieres as.
A titre de comparaison, on peut mentionner Ies coutumes et les croyances de quelques peuples
primitifs de l'Asie du sud-est, dont quelques-uns craignent Ies cadavres des femmes enceintes
decedees en couches, Ies identifiant aux morts par epidemies, et Ies enterrant en des lieux eloignes 40,
tandis que d'autres croient que Ies cadavres de ces femmes se transforment en revenants qui, en quit
tant leurs tombes, viennent troubler les vivants. C'est pourquoi, Ies habitants de certaines de ces

33 Par rapport aux tombes d'alentour, la tombe N 1 58
de la section LXIII etait situee a 27 m de la tombe N 1 57,
a 28 m de la tombe N 1 59 et a 14,50 m de la tombe N 160.
34 or. H. Ploss, Dos Weib in der Notur und Viilkerkunde,
voi. I, pp. 506 - 507 ; II, Leipzig, 1 891 , ed. III, pp. 26 -28,
348 - 355, 587 - 588.
86 Ibidem, II, pp.
351 , 356 ; A. Castiglione, Histoire
de Io meduine, Paris, 1931 , pp. 6 7 - 69.
36 Ploss, op. cit. II, pp. 27, 29, 356.
37 Ploss, op. cil., II, pp. 29, 355 - 356, 585 - 587 : Infor
mations concernant Ies populations chretiennes de !'Europe
occidentale et du sud-est ainsi que de I' Abyssinie. Le delai
d'attente de la femme rendue impure par la grossesse et
Ies couches varie de 1 5 a 40 ou 80 jours.
3 8 Les problemes de la naissance dans le folklore des
Roumains ont fait l'objet des travaux de S. Florea Marian,

Noscereo Io Români, Bucarest, 1 892, pp. 72, 121 , 128 ;
T. Burada, dans « Convorbiri literare », XX VI, 1 892,
pp. 40 -41 ; Arthur Gorovei, Dolinele noastre Io no1lere,
Bucarest, 1909, pp. 34 - 37.
38 Nous signalons en Dobroudja une tombe situee dans
un lieu isole du secteur D dans la station de Dinogetia
(Garvăn) a 16 m de la chapelle, pres de la lisiere nord-ouest
du cimetiere, forme a la fin du XI• ou au debut du XII•
siecle de n.e. Cette tombe contenait le squelette d'une femme
couchee sur le dos, decedee pendant la grossesse, ayant
dans le bassin Ies os d'un fa:tus de 6 mois et a câte d'elle
le squelette d'un enfant de 3 ans (informations communi
quees par E. Comşa et St. Constantinescu, qui ont dirige
ces fouilles).
40 Ploss, op. cil., II, pp. 581, 588 : Ies populations du
Laos (Asie) et de l'Afrique.
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contrees lient Ies jambes des cadavres et leur enfoncent des aiguilles dans Ies chevilles afin de Ies
immobiliser 111 .
Nous pensons que la crainte inspiree aux vivants par le cadavre de la femme decedee en
couche, ainsi que l'attache de ses pieds et l'isolement de sa tombe dans la necropole de Cernica
peuvent fare expliques par des rites et des conceptions funeraires neolithiques semblables ou rap
prochees des conceptions des primitifs de nos jours .
•

Les conceptions et Ies rites funeraires neolithiques derivent, par une longue evolution, de la
conception du cadavre vivant, dominante aux epoques paleolithique superieure et mesolithique 42,
Selon cette conception, l'homme etait cense continuer a vivre apres sa mort dans la meme
forme corporelle, en restant un membre de sa familie, soigne et entretenu dans sa demeure. Le cadavre
etant place pres de l'âtre pour avoir chaud et saupoudre d'ocre rouge, pour remplacer le sang et
rendre ainsi au mort force et sante, subissait une dessiccat'.oni qui lui assurait une conservation plus
prolongee. A partir du moment ou Ies cadavres ont ete ensevelis, Ies plus anciennes inhumations
ont ete faites dans la demeure du defunt ou a proximite. On deposait pres du mort des aliments
pour le nourrir, des boissons pour etancher sa soif, et Ies objets Ies plus utilises durant sa vie terrestre.
Ces offrandes attestent Ies soins accordes aux morts par Ies vivants des le paleolithique superieur 43•
D'apres l'expose de Max Ebert dans son etude bien connue 44, cette antique conception a
subi des modifications successives a partir de la fin du paleolithique superieur jusqu'a la fin du neoli
thique. Les transformations des croyances funeraires s'expliquent par d'importants changements inter
venus dans la vie sociale et economique des tribus, lesquelles, apres avoir vecu de la chasse et de
la cueillette durant le paleolithique, ont commence a pratiquer la culture primitive des plantes,
la domestication et l'elevage des animaux. Cette evolution, resultat d'un processus long et complexe,
qui avait ses antecedents dans le paleolith"que superieur et dans le mesolithique, a abouti a rendrc
sedentaires Ies tribus, d'abord d'une maniere restreinte, et plus tard sur une echelle plus vaste dans
le haut neolithique45• Cette evolution sociale a stimule Ies progres techniques en permettant l'inven
tion par l'homme des differents outils en pierre, d'abord tailles, puis polis, et a permis l'exercice et
l'extension dans le neoiithique de certaines activites manuelles, telles que le tissage, le filage, la poterie,
l'apparition des deux premieres remontant au mesolithique 46•
Ce developpement a determine la creation pendant le neolithique ancien et moyen, de nombreux
etablissements composes d'habitations permanentes appartenant a un groupe social sedentaire, clan
ou familie large matrilineaire. On peut, a titre d'exemple, citer l'etablissement de Cernica appartenant
a la premiere phase de la civilisation de Boian, decouvert par Ies fouilles, a 80 -100 m a l'ouest de
la necropole neolithique. Ses habitants assuraient leur entretien et avaient meme rassemble des reser
ves d'aliments par la culture des plantes et par l'elevage, completes par Ies produits de la chasse
dans Ies forets environnantes et de la peche dans l'etang tout proche 47•
u Ibidem, II, p. 588 : Coutumes funeraires des populations
de l'île Nias pres de Sumatra (Indonesie) et des tribus des
Dayaks de la region Sarawak dans le nord-ouest de l'île
de Borneo ; ibidem, II, pp. 582- 583 : Coutumes funeraires
d'autrcs populations primitives d'Asie et d'Afrique orien
tale.
43 E. O. James, La Religion prehislorique, Paris, 1959,
pp. 1 8 - 28.
43 Max Ebert, dans PZ, X I I I - XIV, Berlin, 1921 - 1 922,
pp. 2- 7 ; G. Wilke, dans Ebert, RL, X I I I, pp. 409,
4 1 0, 4 1 5 .
4 4 M a x Ebert, dans PZ, X I I I - X I V, p p . t î - 1 9.

46 Au sujet des transformations sociales et economiques
de la societe humaine et de ses progres techniques ii partir
du palfolithique superieur ii la fin du nfolithique, nous
nous sommes servi de l'etude encore inedite de Florea
Mogoşanu, Problemele primei mari diviziuni sociale a muncii
fi insemndlalea ei islot"ică, dans laquelle l'auteur a presente
cette evolution dans Ies dix premiercs pages.
48 Ibidem.
47 Seb. Morintz dans son etude relative aux stations
neolithiques de Cernica, dans « Dacia » N.S., VII,
pp. 34 - 35.
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Les recherches archeologiques ont demontre que cette station avait atteint un degre de develop
pement assez avance, sans toutefois aboutir a former un groupe social distinct d'eleveurs 48, ce qui
prouve que cet etablissement datant du neolithique moyen etait anterieur a la premiere division
sociale du travail.
Cette longue evolution sociale et economique a determine des changements dans 'es formes de
la conscience sociale. Celle-ci reflete le deroulement de la vie des hommes, leur existence sociale, et
evolue parallelement au developpement de la societe humaine. Dans le cadre de la conscience sociale,
on observe aussi une evolution parallele des conceptions religieuses et funeraires de l'homrne prehis
torique.
Aux sepultures amenagees d'abord dans une demeure de duree plus ou moins longue, puis
dans une habitation stable ou a proximite 49, ont succede Ies tombes disposees a l'interieur, a la lisiere
ou a quelque distance de l'etablissement d'un groupe social 50• Plus tard, par l'evolution des concep
tions funeraires, Ies sepultures ont ete concentrees en un seul lieu etabli ; ainsi a ete cree un habitat
reserve aux morts et separe de celui des vivants. Telle est !'origine de la necropole.
L'apparition des necropoles a constitue une etape importante dans le developpement des concep
tions religieuses et funeraires de la societe humaine. Cette apparition revele I'idee nouvelle que l'hom
me apres sa mort ne faisait plus partie de la communaute des vivants, mais qu'il subsistait dans une
collectivite separce, qui etait celle des morts, d'ou ii ne devait plus revenir parmi Ies etres en vie.
Ainsi s'est etablie une separation entre Ies vivants et "es morts.
Cependant l'antique tradition des soins et de la piete dus aux morts par Ies vivants, qui a ins
pire Ies offrandes 51, a ete maintenue et perpetuee a l'epoque neolithique ; en meme temps grandis
sait le sentiment de crainte ressentie a l'egard des cadavres, ce qui a determine l'adoption de mesures
restrictives envers certains morts consideres comme dangereux, afin d'empccher leur evasion de la
tombe et leur retour dans le cercle des vivants. C'est pourquoi ont ete adoptees certaines dispositions
rituelles telles que : l'attache simple ou double des jambes, la disposition du cadavre sur le ventre
et la mutilation des membres 52 .
La creation des necropoles reflete par consequent une modification essentielle survenue dans
Ies conceptions funeraires et ayant ses racines dans Ies transformations intervenues dans la structure
sociale et economique. Les populations neolithiques s'etaient organisees durant le haut neolithique
et avaient fonde des communautes prosperes disposant de moyens materiels 53• La formation des
cimetieres a fait partie de cette evolution qui a eu lieu dans des conditions et a une date differente
dans chaque civilisation neolithique. Les fouilles des dernieres annees ont atteste l'existence des plus
anciennes necropoles datant du neolithique ancien de !'Europe dans la civilisation de la ceramique
lineaire d'Allemagne et d'Alsace 54, dans la civilisation de Vinea de Yougoslavie 55, puis sur le
48 La quantite assez limitee des ossements d'animaux
trouves dans Ies fonds de cabane et dans Ies fosses de la
station appartenant a la premiere phase de la civilisation
de Boian, indiquent un elevage rclativement restreint.
4 9 Seb. Morintz a suppose que la majorite des enfants
decedes dans la station neolithique de la civilisation de
Boian a Cernica, avaient etc ensevelis sous Ies habitations
ou a proximite, ce qui pouvait expliquer leur nombre
infime dans la necropole (voir l'etude de Gh. Cantacuzino
- Seb. Morintz publice dans Ies A ctes du VI• Congrh
inlernalional des iludes prihisloriques el prolohisloriques,
II p„ 241 , Rome 1 962).Cette hypothese n'a pas etc confirmee
jusqu'a present, car on n'a trouve aucune tombe d'enfant
dans Ies habitations de Cernica ou alentour.
60
Max Ebert, dans PZ, XIII - XIV, pp. 2, 1 2 - 14.
Des sepultures amenagees pres des habitations Ont ete
constatees en Hongrie dans la station neolithique de Zen
govârkony (comitat de Baranya), appartenant a Ia civili-

sation de Lengyel, datant de la fin de l'epoque neolithique
(Janos Dombay, The prehisloric selllemenl cemelery al Zengo
vdrkony, dans ArchHung, X XIII, Budapest, 1 939, p. 74).
61 De nombreuses tombes de Cernica contiennent com
me offrandes differents objets : des vases, jadis remplis de
boissons ou d'aliments, des ossements d'animaux qui ne
sont que Ies restes de grands morceaux de viande, des
outils, des ornements formes de coquillages, de dents,
en os, tuf ou cuivre. Ces materiaux feront l 'objet d'une
autre etude.
62 L'evolution des conceptions funeraires neolithiques
a ete exposee plus amplement a la lumiere des fouilles de
Cernica par Gh. Cantacuzino dans son etude dej a citee
publice dans « Dacia », N.S., VII avec Ies references neces
saires.
63 Max Ebert, op. cit., pp. 1 3 - 1 5.
6 4 Les travaux de D. Kahlke cites ci-dessus a la note 6.
66 Les travaux de Miliutin V. Garasanin, cites a la note 26.
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territoire de la Roumanie a Cernavoda (Dobroudja), dans la civilisation de Hamangia 56 et dans la
phase I de la civilisation de Boian de Cernica, qui fait l'objet de cet ouvrage. Ces dernieres necro
poles sont dans l'etat actuel des recherches, parmi Ies plus grandes d'Europe.
Compte tenu de l'expose ci-dessus, Ies conceptions funeraires constatees dans Ies tombes de
.
Cernica n'exprimaient plus l'antique idee du « cadavre vivant » existant des l'epoque paleolithique,
mais des croyances funeraires complexes qui, en cette phase, reunissaient des idees nouvelles avec
des rites et un rituel anciens.
Ce fait demontre qu'au moment ou ont ete formees Ies necropoles, le developpement des
croyances funeraires etait parvenu a une phase nouvelle, qui represente la deuxieme de leur
evolution et qui est posterieure a la conception du (( cadavre vivant )) et anterieure a la conception
plus tardive manifestee par la cremation des morts.
Cette deuxieme etape dans le developpement des conceptions funeraires de l'epoque neolithique
est celle que l'on observe dans la necropole de Cernica qui appartient a la premiere phase et au
debut de la deuxieme phase de la civilisation de Boian, en datant de la premiere moitie du rve
millenaire av. n.e.
Les recherches archeologiques effectuees en 1963 dans la necropole de Cernica 57 ont permis
de decouvrir dans ce cimetiere des aspects et des problemes nouveaux, inconnus jusqu'a present
et dont }'examen approfondi fournit une contribution importante pour une etude precise des rites
et des conceptions funeraires de l'epoque neolithique.

641 Seb. Morintz, D. Berciu et collab„ dans «Materiale »,
III, pp. 8 5 - 8 9 ; V, pp. 99, 105 ; VI, pp. 95 - 99 ; VII, pp.
49 - 5 1 ; SCIV, 1 - 2, 1955, pp. 1 52 - 1 5 7 ; D. Berciu,
dans Nouvel/es Etudes d' Histoire, Bucarest, 1 95 5, pp. 3 7 - 46
et Contribuţii la problemele neoliticului in România, pp. 61 et
suiv„ pp. 77 et suiv.
17 Le groupe de recherche du chantier archeologique de
Cernica en 1 963 a etc compose de Gh. Cantacuzino, directeur
du chantier, Seb. Morimz, chercheur scientifique, Olga Ne-

crasov, professeur ii l'Universite de Jassy, et l'anthropologue
C. Fedorovici, pour ('examen des problemes anthropologi
ques, le professeur P. Tănăsescu, Răzvan Teodorescu et
Ies etudiants Emil Moscalu, Rodica Ancuţa-Cercasov,
Magda Boia. Le releve general a etc execute par E. Miro 
nescu. La plupart des squelettes neolithiques de Cernica
ont etc expedies au laboratoire d'anthropologic de l'Uni
versite de Jass y ou ils sont etudies par Olga Necrasov et
Maria Cristescu.
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A PROPOS D 'UN SOC DE CHARRUE PRIMITIVE, EN BOIS

DE CERF, DECOUVERT DANS
LA STATION NEOLITHIQUE DE
CĂSCIOARELE

VLADIMIR DUMITRESCU
et TANCRED BĂNĂŢEANU
I
Le probleme de l'epoque a laquelle Ies comrnunautes primitives de nas regions et, en general,
de toute !'Europe Continentale ont commence a utiliser des charrues rudimentaires et, par cela meme,
ont depasse l'etape de la culture des plantes a l'aide des houes et ont passe a l'agriculture primitive
(a l'aide de l'araire) a ete assez souvent debattu. La plupart des chercheurs se sont ranges a la conclu
sion que cet important outil a ete utilise dans nas regions a partir seulement de l'âge du bronze 1•
Par consequent on admet en general que toutes Ies communautes neolithiques, a partir du neolithique
ancien et jusqu'au neolithique recent et meme pendant la periode de transition du neolithique a
l'âge du bronze, ne connaissaient aucune sorte de charrue et utilisaient pour la culture des plantes
Ies differentes categories de houes.
Vu le rendement tres modeste qu'on pouvait realiser avec ces outils primitifs et, d'autre part,
compte tenu du fait qu'il etait difficile, dans ces conditions, d'assurer une quantite suffisante de cerea
les pour la population assez dense, au moins dans certaines regions de natre pays, pendant le neoli
thiquc, nous avans opine, il y a dej a plus d'une dizaine d'annees, qu'il est assez probable que Ies tribus
du neolithique recent aient utilise, a câte des anciennes houes en bois de cerf ou en pierre, une
charrue primitive en bois 2• 11 n'y a aucun doute qu'un tel outil, pour primitif qu'il soit, ait un tout
autre rendement que la houe, lui etant de tous Ies points de vue nettement superieur.
La decouverte de certains outils en pierre et en os dans la station de Rast (Oltenie), datant du
neolithique moyen et appartenant a la culture de Vinea, nous a affermi dans natre conviction que
Ies tribus neolithiques balkano-danubiennes ont connu une charrue primitive 3• En effet, Ies traces
laissees sur ces outils a la suite du frottement contre terre indiquent qu'ils creusaient la terre plutât
horizontalement que verticalement, etant clonc plutât des socs de charrues que des houes. 11 est cepen
dant vrai que ces outils assez primitifs ne constituaient pas une preuve incontestable de ce fait, juste
ment parce qu'on pouvait supposer qu'ils etaient utilises aussi comrne des houes fixees a une manche
en bois de cerf ou en bois. Il etait clonc necessaire, pour resoudre ce probleme d'une maniere indis
cutable, d'attendre une decouverte peremptoire - decouverte qui ne s'est pas laissee trop attendre.
Parmi Ies outils trouves lors des deux premieres campagnes de fouilles entreprises en 1 962 et
1963 par natre groupe de recherche dans le site neolithique recent de Căscioarele, situe sur l'ilât
d'Ostrovelul et appartenant a la culture de Gumelniţa - fouilles pendant lesquelles nous avans mis au
jour Ies restes de la couche superieure de la station - il y a une piece en bois de cerf sur l'inter
pretation et la destination de laquelle il nous semble qu'il ne puisse y avoir aucun doute, car il s'agit
justement d'un soc de charrue primitive, pour lequel aucune autre interpretation ne paraît possible.
1 V. par ex.

M. O. Kosven, CftiepKu ucmopuu nep
Moscou, 1 953 (trad. roumaine,
Istoria culturii primitive, Bucarest, 1 957 ; v. p. 72) ; v.
aussi I. Ncstor, dans Istoria României, voi. I, Bucarest,
1 960, pp. 9 1 , 1 1 6, etc.
so6wmHou

KYAbmypw,

DACIA, N. S„

Tome

IX, 1965, pp. 59 - 67,

2 C. S. Nicolăescu-Plopşor et Vladimir Dumitrescu,
Raport asupra activităţii şantierului arheologic Rast-Dolj
dans SCIV, II, 1 9 5 1 , 1, pp. 267 - 277 (v. fig. 1 , p. 269).
3 Vladimir Dumitrescu et collab„ Hăbăşeşli. Monografie
arheologică, Bucarest, 1 954, p. 505.

Bucarest
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Au cours des travaux de degagement des restes d'une des habitations decouvertes en 1 963
dans cette couche superieure de culture - pour preciser, a l'interieur de l'habitation n° 8
a
câte des debris tres endommages d'un foyer, il y avait un grand nombre de vases en terre cuite.
Quelques-uns etaient intacts, mais la plupart etaient casses; a câte de grandes jarres il y avait aussi
bien des vases plus petits, tous trouves in situ et en meme temps absolument caracteristiques pour
la culture de Gumelniţa. Sous ces restes ceramiques on a mis au jour un tas d'ossements d'animaux,
parmi lesquels on a recueilli aussi de nombreux outils en bois de cerf, Ies uns dej a finis, Ies autres en
voie de finissage. II s'agit, pour la plupart, d'outils tout a fait communs de la culture de Gumelniţa,
a l'exception d'une seule piece qui a attire natre attention des le premier moment et que nous avans
decrite dans natre journal de fouilles comme « un veritable soc de charrue primitive ». Cepcndant,
avant de nous arreter plus en detail sur cet outil, il nous semble indique de fournir quelques precisions
supplementaires sur Ies conditions de cctte decouverte, justement parce que Ies constatations d'ordre
stratigraphique prouvent d'une maniere certaine qu'il s'agit Ia d'un outil appartenant a la culture
de Gumelniţa.
Ainsi que nous !'avans dej a dit, le tas d'ossements parmi lesquels se trouvaient Ies autres outils
en bois de cerf, ainsi que le soc dont nous venons de parler, etait entierement recouvert des restes
compacts d'un grand nombre de vases, tous absolument caracteristiques pour la culture de Gumel
niţa. Parmi ceux- ci il n'y avait aucun fragment ceramique plus recent, quoique dans la couche superieure
de la station de Căscioarele nous ayons trouve de nombreux tessons appartenant a la culture, plus
recente, de Cernavoda (datant de la phase de transition du neolithique a l'âge du bronze). D'autre
part, il est certain que !'important groupe de vases trouve dans cette habitation etait in situ pres du
foyer ; ii s'agissait d'un veritable depât de ceramique, tant par le grand nombre des pieces que par le
fait que Ies petits vases se trouvaient souvent a l'interieur des plus grands, quelquefois deux et meme
trois vases deposes a l'interieur d'un autre. Meme si Ies debris de ces vases, brises lors de l'incendie
qui detruisit Ies habitations de cette couche, se sont quelque peu eparpilles sur une zone plus grande
que celle gu'ils occupaient avant l'incendie, ii n'y a pas de doute qu'ils etaient places pres du foyer
et faisaient partie du mobilier de l'habitation. Le fait que Ies ossements d'animaux, parmi lesquels
se trouvaient beaucoup de fragments en bois de cerf, etaient recouverts par Ies debris des vases prouve
de maniere peremptoire que tous ces ossements, ainsi que Ies outils trouves parmi eux, etaient au
moins contemporains, sinon meme un peu plus anciens que Ies vases. Toutefois nous sommes d'avis
que la seconde possibilite doit etre ecartee et que tous ces restes sont contemporains et constituaient
plutât un veritable depât de matiere premiere pour la fabrication des divers outils, ainsi que parais
sent le prouver Ies quelques pieces en voie de finissage et celles dej a finies. La meme conclusion nous
est suggeree par le fait que, entre Ies vases et Ies ossements sous-jacents, ii ne s'etait infiltre que tres
peu de terre. Enfin, ii faut ajouter qu'aucune des fosses hallstattiennes creusees beaucoup plus tard
dans la zone de cette habitation n'avait derange la position in situ des restes en question.
II est clonc evident qu'on doit exclure l'hypothese que Ies outils trouves dans l'amas d'ossements
y auraient ete introduits a la suite de quelque derangement ulterieur. D'autre part, cette hypothese
doit etre ecartee de premier abord aussi parce que ces pieces sont nettement caracteristiques pour
le neolithique et nullement typiques pour l'âge du fer. Par consequent, on peut affirmer que toutes
ces pieces, y compris l'outil qui nous interesse ici, ne peuvent en aucun cas etre plus recentes que
Ies autres materiaux, appartenant a la culture de Gumelniţa, trouves dans l'habitation n° 8 de la couche
superieure. On pourrait tout au plus supposer que ces outils et ces ossements etaient de peu anterieurs
a la construction de cette habitation. Mais, du moment que sur toute l'etendue de la surface occupee
par Ies debris de cette habitation Ies objets appartenant a la meme couche se trouvaient jusqu'a la
meme profondeur (aproximativement jusqu'a 0,60 m) que ces ossements, nous sommes d'avis qu'il
n'est pas necessaire de considerer le soc d'araire en bois de cerf anterieur aux autres objets de cette
-
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habitation. Tous ceux-ci sont typiques - comme d'ailleurs toute la couche superieure de culture de
!'Ostrovel de Căscioarele - pour une etape ancienne de la phase Gumelniţa B.
Ces derails une fois precises, on peut passer â la description du soc d'araire qui fait l'objet de
cet article (fig. 1 et 2).
La partie superieure est coupee horizontalement ; vers le haut, la piece est presque circulaire
en section, s'aplatissant progressivement vers la pointe. La longueur totale en est de 35,6 cm ; â

Fig. 1 .

-

Le soc d'araire en bois de cerf trouve a Căscioarele.

21 cm (de haut en bas), le bois de cerf bifurquait : l'un des bras a ete intentionnellement coupe, tandis
que l'autre, â pointe emoussee evidemment â cause du frottement contre terre, conserve sa longueur
d'environ 1 5 cm. A 4 cm au-dessous de l'extremite superieure, le soc a ere perfore de part en part
par un trou, en quelque sorte rectangulaire, mesurant 3,5 X 2,3 cm, perpendiculaire par rapport
â la pointe du soc. Plus bas, sur l'un des câtes, â proximite de la region de bifurcation, un second
trou, plus ou moins circulaire, de 1 ,2 cm de profondeur, a ete ebauche, mais sans transpercer l'outil .
Le soc s'est fissure justement dans cette portion, soit pendant son utilisation, soit pendant que l'on
perc;ait ce trou destine, par ce double point d'attache, â lui assurer une plus grande stabilite. Les
nervures du bois de cerf sont presque effacees dans la portion voisine de la pointe du soc, tandis que
plus haut elles se sont conservees presque intactes.
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Ainsi que nous l'avons dej a dit, des la decouverte de cette piece nous nous sommes rendu compte
qu'il s'agissait bien d'un soc de charrue primitive (araire). Le fait que le trou rectangulaire dont nous
avons parle etait situe trop haut et, en meme temps etait perpendiculaire sur la pointe et non pas paral
lele a celle-ci, ainsi que l'aspect general de la piece, indiquent sans equivoque qu'il ne peut s'agir d'une
houe, ni meme d'un type special de houe. L'examen detaille fait par notre collegue T. Bănăţeanu
dans la seconde partie de cet article prouve que notre premiere interpretation est parfaitement juste :
cet outil n'est autre chose qu'un soc de
charrue primitive, c'est-a-dire un araire dont
les autres parties composantes etaient certai
nement faites en bois, ce qui a cause leur
disparition. Quant a la reconstitution de cet
araire, on pourrait - ainsi que le fait plus
loin notre co legue - en proposer plusieurs
solutions ; mais, pour le moment du moins,
nous ne jugeons pas necessaire de nous arreter
a cet aspect du probleme, justement parce
que ces solutions ne sauraient etre que des
hypotheses. Le fait essentiel, c'est qu'on est
en presence d'une preuve irrefutable de l'exis 
tence de la charrue primitive (araire) dans une
station datant d'une etape ancienne de la
phase finale (B) de la culture neolithique de
Gumelniţa.
Ainsi clonc se trouve confirme, comme
nous l'avons dit des le debut de cet article,
notre point de vue selon lequel pendant le
neolithique Ies tribus de nos regions utilisa· ent
la charrue primitive. Nous avons dej a eu
l'occasion de souligner le fait que la culture
primitive des plantes a l'aide de la houe ne
pouvait en aucun cas assurer une production
de cereales suffisant aux besoins des habitants
de toutes Ies stations de cette epoque, car le
nombre assez eleve de ces dernieres indique
implicitement une densite accrue de la popu
lation. Cette densite, ainsi que le degre de
developpement de la societe humaine a cette
Fig. 2.
Photo du soc cn bois de cerf de Căscioarele.
epoque, constituent par eux-memes des indices suffisamment concluants pour prouver
que ces tribus connaissaient et employaient dej a une espece quelconque de charrue primitive. En
effet, il nous a semble inconcevable que ces tribus du neolithique recent des regions du Bas-Danube
et des Balkans n'aient pas adopte, sous l'influence des populations de la Mediterranee Orientale et
surtout de l' Asie Anterieure, beaucoup plus avancees du point de vue de la culture materielle, des outils
plus efficaces pour le travail de la terre et, en premier lieu, la charrue, pour passer ainsi de la culture
primitive des plantes a l'agriculture proprement dite. Car c'est un fait bien etabli que Ies tribus
balkano-danubiennes ont entretenu des relations intenses et ont re<;u beaucoup d'influences d'ordre
materie! et meme de superstructure des populations de la Mediterranee Orientale et de l' Asie Anterieure.
-
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D'autre part, vu que la periode de transition de la fin du neolithique au debut de l'âge du bronze
est caracterisee dans tout le sud-est europeen par de massifs deplacements de populations dont la
principale occupation etait l'elevage, tandis que la culture des cereales restait d'une importance moindre,
il nous semble anormal d'admettre qu'on ait adopte ou invente la charrue justement a la fin
de cette periode (pendant laquelle, comme nous venons de le dire, la culture des cereales ne jouait
pas un râle essentiel) et au debut de l'âge du bronze (quand la situation creee par ces grands depla
cements de tribus etait en voie de consolidation) .
On ne peut encore preciser si, pour les araires utilises par les tribus du neolithique recent
(a soc en bois de cerf ou a soc en bois), on employait dej a la traction animale, car nous ne
savons pas si ce genre de traction etait dej a connu a cette epoque dans nos regions, ou si ces
charrues primitives etaient utilisees a l'aide de la traction humaine. Mais du moment que les
tribus de cette epoque possedaient des troupeaux en grand nombre et que, d'autre part on a
Ia preuve - pour la periode de transition qui fait immediatement suite - de la traction animale
dans les regions tres proches de nâtres (le sud de l'U.R.S.S.), il n'est nullement exclu que ces
araires aient beneficie de la traction animale des cette epoque. Ce fait n'a d'ailleurs qu'une
importance secondaire pour le probleme que nous discutons et n'empiete pas sur notre
conclusion.
Enfin, si notre interpretation de certains outils en pierre palie et en bois de cerf de la
station neoiithique de Rast (sud de l'Oltenie), appartenant a la culture de Vinca, est exacte - si
clonc ces outiis ont vraiment ete employes eux-memes en tant que socs primitifs, - il faudra
admettre que, des l'etape moyenne du neolithique, quelques-unes au moins des tribus du Danube
inferieur pratiquaient l'agriculture primitive a l'aide d'araires rudimentaires. Pour le moment, il
est vrai, ii s'agit la encore d'une simple hypothese et non d'une certitude, tandis que l'utilisation
des araires peut etre maintenant consideree prollVie pour /'etape recente du neolithique. Ce fait nous
semble d'une importance primordiale pour les tentat: ves de reconstitution historique de Ia vie des
communautes primitives de cette epoque.
II n'y a pas de doute que l'emploi d'araires pourvus d'un soc pouvant aisement decouper et
renverser la terre jusqu' a une profondeur de quelque 1 5 cm, dans un terrain ameubli par la fonte
des neiges et par les eaux de pluie ou dans un terrain marecageux, assurait une productivite beaucoup
plus elevee que l'emploi des houes. D'autre part, nous sommes d'avis que Ies autres aspects de la vie
de ces tribus, que nous connaissons deja, nous permettent d'envisager un certain developpement des
forces de production. Et enfin, au moins pour la culture de Gumelniţa sinon pour toutes Ies autres
cultures neoiithiques contemporaines, on peut affirmer que - meme si Ies outils en metal (cuivre)
etaient encore assez peu nombreux et souvent peu efficaces - Ies autres outils, par leur grand nombre,
par leur perfectionnement et par leur resistance, assuraient certainement une productivite rela
tivement elevee du travail. Nous avons en vue en premier lieu Ies haches en silex - massives et tres
nombreuses - Ies couteaux en silex, d'une longueur appreciable, eux aussi tres nombreux dans
toutes Ies stations de la civilisation de Gumelniţa, utilises en tant que faucilles, etc.
Dans ces conditions, sans parler dej a de l'elevage comme occupation distincte de l'agriculture
- car toutes ces tribus pratiquaient parallelement l'agriculture primitive et l'elevage (ce qui signifie
qu'elles etaient encore a une etape de l'evolution de la societe anterieure a la premiere division sociale
du travail) - il nous semble tout a fait vraisernblable que le processus de transformation de certaines
relations de production fut dej a tres avance. De la sorte, ayant depasse l'etape de l'organisation matri 
arcale (ou rnatrilineaire), ces tribus se situaient dej a a l'etape de la gens patriarcale. L'agri
culture primitive - a l'aide des araires en bois - ne peut etre situee a l'etape de la gens matriarcale ;
elle est posterieure a cette etape et caracteristique pour le patriarcat. Par consequent, il faudra adrnet
tre que Ic patriarcat ne s'est pas constitue seulement par suite du passage a l'elevage des troupeaux
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en occupation distincte de l'agriculture primitive, mais que, du moins dans certaines regions, cette
etape est survenue un peu plus tot.
De toute maniere et abstraction faite de toute interpretation que l'on pourrait donner, quant
a l'etape de l'evolution de la societe primitive, au fait que Ies tribus de la culture de Gumelniţa connais
saient et utilisaient des araires en bois avec un soc en bois de cerf, il est evident qu'elles employaient
cet outil au moins des la derniere etape du neolithique. Ce fait ne pourra plus etre sous
estime lors de toute discussion portant sur le stade du developpement de la societe primitive du neoli
thique recent au Bas-Danube. D'autre part, vu Ies affinites incontestables dans le domaine de la cul
ture materielle, ainsi que de la parente ethnique, entre Ies tribus de la culture de Gumelniţa et Ies
tribus creatrices des autres cultures neolithiques recentes du territoire roumain (et en premier lieu
Ies tribus de la culture de Cucuteni), nous sommes d'avis que cette conclusion est valable aussi pour
tout le neolithique recent de la Roumanie et de la Peninsule des Balkans, sinon meme pour le neoli
thique moyen de ces memes regions.
VLADIMIR DUMITRESCU

II
L'outil en bois de cerf decouvert a Căscioarele represente, sans aucun doute, un soc
de charrue.
Une premiere precision qui permet en meme temps d'eliminer d'autres categories d'outils est
que, analysant l'objet dans toutes ses possibilites fonctionnelles, on constate qu'il ne pouvait etre
utilise dans aucun autre but.
Pour cette raison nous allons, des le debut, affirmer qu'il s'agit d'un perfectionnement et d'une
transformation de la houe qui, a un stade plus developpe de l'agriculture, devient une houe a
traction, tra<;ant des sillons de faibles profondeurs. Dans son evolution, la houe, au debut simple
outil de choc, devient outil pour sillonner, se transformant, avec certaines modifications
a
un stade evolutif et selon certaines conditions du sol - en un outil a traction, en un araire, precur
seur de la charrue 4 .
Le complexe tout entier de la culture de Gumelniţa, que l'on retrouve a Căscioarele, fournit
la certitude ethnographique de l'evolution : houe a choc - houe pour tracer des sillons - houe a
traction - araire.
Ainsi, l'existence d'une agriculture feminine a houe, de type matriarcal, est attestee par Ies
nombreuses houes en bois de cerf trouvees, qui prouve l'existence - sans hiatus - de la serie evolu
tive que nous soutenons 5• A la periode patriarcale le stade evolue de la culture materielle est
assez evident pour nous permettre de supposer un degre de developpement plus avance de l'agri
culture. Enfin, le sol agricole, marecageux et provenu du defrichage, est exactement celui propice
a cette serie e volutive, pour des considerations bien connues 6•
Analysons maintenant Ies elements morphologiques de l'objet, qui nous permettent d'affirmer
qu'il s'agit bien d'un soc d'araire et nullement d'une houe ou de tout autre outil.
--

4 Voir le type de houe egyptienne transformee en houe

a traction. Cf. aussi Hermann Behrens, Krilische Bemerkun
gen zu einigen A uffassungen iiber die Form des ii/Jeslen neo/iJhi

schen Bodenbaues in Milleleuropa, dans « J\grarethnographie »,
Berlin, 1 957 (Vortriige cler Berliner Tagung - Institut
for Deutsche Volkskunde), p. 63. Voir de meme un autre
type de ce genre, cf. P. Leser, Enlslehung und Verbreilung
des Pjluges, Munster, 1 93 1 , fig. 244, apud Y. E. Novikov,
La Mhanique d'ouJi/s de labourage, Ies conditions ecologiques

el Ies lrails elhniques speciftques, Moscou, 1 964, Editions
« Naouka », pp. 6, 9 - 10. Cf. aussi Evei Gasparini, L'aralrn
degli aniichi slavi, dans « Slav ia antiqua », t. X, 1 963, p. 1 ;
B. Hrozny, Hisloirc de l'Asie A nlerieure, de l'Inde el de la
Crete, Paris, 1 937, p. 72.
6 E. Gasparini, op. cil., p. 7 , de meme? que H. Behrens,
op. cil., pp. 56- 57, demontrent le caractere feminin de
l'agriculture a la houe.
6 Cf. aussi E. Gasparini, op. cit., p. 6.
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Sa forme est celle typique pour tous Ies anciens socs trouves, comme le type d'araire horezmien
(fig. 3 /1) 1 , celui dont le dessin se trouve a Col di Tenda (fig. 3 /2) et reconstitue (fig. 3 /3) 8,
ou meme celui de T0mmerby 9, avec son
hypothetique reconstitution (fig. 3 /4) 10•
L'orifice lateral rectangulaire indique la necessite de maintenir le soc en
equilibre, perpendiculaire dans le sol .ec-- " ' ,./
v
3
durant le labour, a l'aide d'une piece en
bois a section rectangulaire, ayant pour
but d'empecher tout balancement et a
laquelle on attachait Ies mancherons et le
timon. L'orifice ne pouvait etre frontal,
la surface du bois etant trop etroite
pour cela.
C'est encore pour assurer la sta
bilite de la position verticale au sol,
que l'on a effectue un creux circulaire,
comme point d'appui pour une piece
de soutien et de liaison avec le timon,
ainsi qu'il apparaît chez d'autres araires,
tel celui des Ihansalen des Monts Atlas
(fig. 3 /S) 11, celui d'Anatolie (fig. 3 /6) 12,
celui d'Albanie (fig. 3 /7) 13, ukrainien
(fig. 4 /1) 14, dalmate (fig. 4 /2) 1 5, du
Montenegro (fig. 4 /3) 16 et beaucoup
d'autres. Nous soulignons le fait que ce
creux circulaire se trouve sur le câte
concave du soc, j ustement pour former
un point d'appui gui puisse opposer une
resistance a l'autre partie, convexe, en
6
assurant ainsi la stabilite necessaire.
Fig. 3. - 1 , araire horezmien ; 2, araire represente sur une peinturc
En supposant que la fissure soit rupe.stre a Col di Tenda ; 3, reconstitution de l'araire represenre
di Tenda ; 4, essai de reconstitution de l 'araire de Te.nrnerby ;
fonctionnelle et qu'elle soit due a un a5, Col
araire des Ihansalen des Monts Atlas ; 6, arai re d' Anatolie ;
obstacle survenu pendant le labour 7, arai re d' Albanie.
bien qu'elle puisse provenir aussi de la
resistance de l'appui lateral ou de l'action mecanique au moment ou l'on effectua le creux circu
laire - la fissure a ete faite en tout cas au niveau du sol, a l'endroit ou le soc decoupait la terre. Il est

.J

7�

7 Cf. J. Kudlacek, Prispevok k st11di11 vz11ik11 staroslova11skeho ornebJ pol' nohospodarstva, dans « Slovensky narodo
pis » , V. 1 957, 1, fig. 1 6 /3.
8 Cf. Viera Urbancova, K vyvoju slovenskeho orneho naradia
na zaklade materialu z m11zealnych zbierko, dans « Slovensky
narodopis » V I II , 1 960 , 1, fig. 1b et la.
9 A . Steensberg, Nord- West European Plough Types of
Prehistoric Times and the Middle Ages, dans « Acta Arch
Copenhaga » 7, 1 937, pp. 253 - 255.
1 ° Cf. Zofia Podwinska, Technika 11pravy roii w Polsce
sredniowiecznej, Wroclaw - Warszawa - Krak6w, 1 962,
p. 102.
1 1 Cf. F. J. Hehn, Q11elq11es notes ethnographiques rnr Ies

Ihansalen, dans « Jahrbuch des Museums fi.ir Vi:ilkerkunde
zu Leipzig », Berlin, XX, 1 964, p. 288.
1 2 Cf. Ki:is Karoly, Az Erdelyi nemzeti Muzeum neprajzi
tdrdnak faekii, dans « Erdelyi tudornanyos fi.i setek », 207,
Cluj, 1 947, p. 5, fig. J I .
13 Cf. F r . Nopcsa, Albanie11, Berlin u n d Leipzig, 1 925,
fig. 87.
14 E . Gasparini, op. cit., fig. 9.
1 6 Branirnir Bratanic, Orace sprave 11 Hrvata,
Zagreb,
1 939, fig. 6.
16 Ljubomir Kapisoda, Zbirka ralay etnografskom m11zej11
11a Tzeti11i11, dans « Glasnik ernografskog muzeja na Tze 
tiniu », t. I, 1 96 1 , fig. 3.
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certain, par ailleurs, que le creux de soutien devait etre au-dessus du sol. En corroborant ces
deux donnees, on peut etablir que le sillon etait trace par la partie qui commence du creux d'appui
jusqu'en bas, ce qui nous donne une longueur de
14 cm - en plus la partie de la pointe qui fot
surement brisee - longueur suffisante pour pouvoir
tracer des sillons.
*

Connaissant la grande simplicite des differents
1
types d'araires (fig. 4 /4) 1 7, (voir de meme fig.
3 /1 -3 /7; 4 /1 -4 /3) avec des systemes d'attaches
aussi ingenieux que varies, le probleme de la recons
titution des liaisons de ce soc a l'ensemble de
l'araire ne presente pas une importance a part,
etant donne surtout qu'une typologie ethnogra
phique scientifique de l'araire ne peut etre acceptee
en tenant compte seulement de quelques aspects
de forme exterieure, consideres comme specifiques
de telle ou telle ethnie. Particulierement pour la
2
paleoethnographie, la typologie des outils agraires
et specialement celle de l'araire doit etre etablie
d'apres des types apparus a la suite d'un certain
stade de developpement, clonc aussi d'un certain
type d'agriculture, lie a la fonction de l'araire, de
meme qu'au genre de sol. Ces types peuvent etre
identiques pour des ethnies differentes et eloignees,
mais qui presentent Ies elements identigues des
coordonnees enoncees plus haut 1s.
Donc, avant d'envisager une reconstitution
3
de l'arai.re, il est necessaire d'etablir s'il s'agit d'un
type « ralo » (fig. 4 /5) - ou « rezalo » , ainsi qu'il
est nomme en serbe - avec le soc a pic dans la
terre, ou bien du type a soc oblique (voir fig. 3 /1).
A l'appui de cette derniere hypothese, il
n'existe qu'un seul argument, encore que des plus
incertains, l'hypothese de la fissure du soc pendant
le travail, en supposant qu'il ne pouvait se produire
Fig. 4. - 1 , arai re ukrainien ; 2, arai re dalmate ; 3, arai re
du Montc':negro ; 4, araire de l'âge du bronze (peinture
une fissure au na:ud du bois, dans le cas ou, appar
rupestre - Tegneby) ; 5, araire du type « ralo » ou
tenant
a un araire du type « ralo » , il aurait penetre
« rczalo »
dans la terre avec le na:ud en avant. Nous devons
preciser qu'au moment de la decouverte, la fissure etait beaucoup plus petite (s'etant elargie ulte
rieurement, par sechage) et que le na:ud etant creux, la fissure a pu se produire a cet endroit meme.
En opinant pour une fissure due a d'autres causes accidentelles - dont nous avons enonce
deux plus haut - nous considerons que le soc en bois de cerf de Căscioarele appartient a un araire
de type « ralo ». Les arguments pour soutenir cette hypothese sont nombreux et substantiels.
17 Araire de l'epoque du bronze (peinture rupestre Tegneby), cf. Viera Urbancova, op. cil., fig. 4e.
1 8 Voir de meme J. Kudlacek, op. cil. ; Y . E. Novikov,

op, cil., G. S. Citaia, A ckerbaugerăte tmd Arlen der Bode11beslellt111g in Ceorgien, Moskau, 1 960.
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En premier lieu, il est certain que la partie qui sillonnait la terre etait celle qui se trouvait sous
le creux d'appui. 11 restait clonc au-dessus du sol une partie plus grande (21 cm), ayant le centre de
gravite - dans l'ensemble des lignes de force et de resistance - place tres haut, au niveau de l'ori
fice rectangulaire, a l'endroit ou se faisait la liaison avec le reste des elements constitutifs de l'araire.
L'existence du centre de gravite beaucoup au-dessus du sol n'apparaît chez aucun exemplaire d'araire
au soc oblique, chez lesquels ce centre est tout pres de la surface du sol 19. Ceci en raison du fait que
l'araire au soc oblique s'utilise dans Ies regions a terre plus dense et en ce cas i1 ne pourrait
maintenir son equilibre necessaire au travail de la terre avec son centre de gravite haut place.
En echange, Ies araires du type « ralo » ont leur centre de gravite place plus haut et sont utilises
surtout pour Ies terrains marecageux et defriches, tres ameublis, ce qui est le cas du soc de la culture
de Gumelniţa et du terrain agricole de Căscioarele.
En outre, en suivant la ligne evolutive : houe - houe a traction - araire (au soc fait du meme
materiei que Ies houes trouvees a Căscioarele), le mecanisme du passage evolutif se fait - comme
on le sait - par l'inversion du sens dans lequel actionnait la houe, ce qui mene naturellement au soc
d'araire de type « ralo ».
Un autre argument en faveur de l'attribution de ce soc a un araire de type « ralo » est le fait
que c'est seulement dans ce cas que le soc aurait pu sillonner a une profondeur de 14 cm au moins.
S'il avait appartenu a un araire a soc oblique, ii n'aurait pu sillonner qu'a une profondeur de
4 5 cm environ.
Le fait que le nceud du bois de cerf a ete legerement aiguise et poli demontre qu'il servait
a tracer le premier sillon, en facilitant la penetration et la progression du soc dans le sol.
Enfin, un autre element prouvant que ce soc en bois de cerf ait pu appartenir, comme nous
le soutenons, a un araire du type (( raia », est constitue par le fait que c'est justement le câte a
arete et bien poli par le travail qui decoupait la terre, tandis que le câte oppose est arrondi et, par
consequent, impropre a sillonner.
Si l'on accepte cette these, la reconstitution du type d'araire « ralo », auquel le soc en bois de
cerf de Căscioarele s'adaptait, n'est qu'une question de logique et d'ingeniosite. L'existence de la
piece principale pour definir le type, aussi bien que des indices - toujours sur cette piece - des
autres elements composants de l'araire « ralo » qui du point de vue typologique est encadre dans
le contexte culturel de Căscioarele, sont Ies donnees essentielles. Le systeme de liaison et raccords
necessaires a l'assemblage peut etre explique de differentes manieres, d'apres Ies nombreux exemples
existant dans toutes Ies variantes du globe.
-

TANCRED BAN AŢEANU

1 9 Voir Y. E. Novikov, op. âl.
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Q U E L Q U E S P R O B L E M E S C O N C E R NA N T LE D E B U T
D E L A C I V I L I S AT I O N D E
MONTEORU DE MOLDA V I E
(A LA LUMIERE DES RECHERCHES
DU SUD-OUEST DE LA MOLDAVIE)

MARILENA FLORESCU
La reprise ces dernieres annees, avec plus d'envergure, des recherches concernant l'âge du
bronze en Moldavie, permet de presenter sous une forme plus ample Ies traits fondamentaux de la
civilisation de Monteoru, sans toutefois epuiser tous Ies problemes qu'impliquent Ies differents
aspects d'une culture materielle.
Vu que la majeure partie de la Moldavie, vers la fin du bronze ancien a ete encadree dans l'aire
de diffusion de la civilisation de Monteoru 1 il est tout naturel que l'attention se soit concentree
sur la definition des caracteristiques de cette civilisation, a partir meme de son apparition dans cette
region delimitee par Ies Carpates et le Sireth ainsi que sur ses rapports avec le fonds local ante
rieur et ses principaux monuments de son evolution historique.
A la suite de recherches de surface tres poussees on a pu constater que Ies etablissements
de Monteoru en Moldavie (tout particulierement ceux des phases anciennes) se trouvent concentres
surtout dans Ies depressions sous-carpatiques de la courbure des Carpates orientaux, ou il y a predo
minance des terrasses, d'ou par erosion s'en sont detaches Ies promontoires en forme de « citadelles » 2•
En analysant le materiei archeologique resultant soit des fouilles methodiques, soit des nom
breuses recherches de surface, la ceramique detient sans conteste la premiere place.
Cette importante categorie represente l'element le plus precieux pour etablir les caracteristi
ques des stades d'evolution d'une civilisation, tout en offrant la possibilite de determiner Ies influen
ces rec;ues des civilisations avoisinantes.
En ce qui concerne la ceramique appartenant aux phases initiales Monteoru IC4 -IC3 de Molda
vie, nous devans preciser des le debut qu'elle contient, en grandes lignes, Ies traits principaux qui ont ete
etablis par I. Nestor, a la suite de longues recherches effectuees a Sărata Monteoru (station eponyme) 3•
Dans Ies lignes qui suivent nous n'envisageons cependant que certains elements du repertoire
ceramique, tout specialement ceux de Monteoru IC3 de Moldavie, afin de souligner Ies elements
qui la distinguent ,de l'ensemble des traits generaux etablis pour cette ceramique et qui eclairent
sous une nouvelle incidence !'aspect specifique de cette phase de la region de l'est des Carpates.
Nous devans mentionner ab initio qu'en ce qui concerne la phase Monteoru IC4 on ne peut
guere avancer des precisions tant soit peu rigoureuses, car aucune des fouilles effectuees jusqu'a
present n'ont atteste sa presence dans un niveau d'habitat bien determine 4. Cependant, quant a I'aspect
typologique, certains elements ont pu etre saisis que l'on pourrait considerer comme relevant de la
I. Nestor, dans Istoria României, voi. I, pp. 102 et suiv.
Apres Ies observations concernant Ies stations de Mon
teoru de Moldavie, voir notre etude, Contribu,tii la problema
fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova, dans
« Arheologia Moldovei », IV (sous presse).
8 Suivant Ies precisions de I. Nestor, dans Istoria Ro
mâniei, voi. I, pp. 100 - 105 ; Idem, Raport general asupra
1

2

DACIA,

N.

S„ Tome IX, 1965 ,

pp.

săpăturilor de la Sărata Monteoru, du Rapport MNA,
1 942 - 1 943, pp. 20 - 29 ; I. Nestor et collab„ Ies rapports
des fouilles de Sărata Monteoru, dans SCIV, I, 1 950, pp.
53 - 5 6 ; SCIV, II, 1 9 5 1 , 1, pp. 1 5 9 - 169; SCIV, IV,
1 953, 1 - 2, pp. 69 - 9 0 ; SCIV, VI, 1955, 3 - 4, pp. 497 - 5 1 5.
' I. Nestor, dans Istoria României, voi. I, ainsi que !'op.
cit. dans « Arheologia Moldovei », IV (sous presse).
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phase Monteoru IC • Ils se trouvent concentres dans Ies depressions sous-carpatiques et vont
4
en se rarefiant a mesure qu'on s'eloigne de cette zone 5• Les restes Ies plus nombreux 6 ont ete
trouves dans Ia depression d'Oneşti, plus precisement a Podei. Parmi Ies restes ceramiques Mon
teoru, a la suite du sondage effectue, on a trouve des tasses dont Ies anses a cretes non arquees s'ap
puient sur Ie corps trapu du vase a profil quasi angulaire. Quant au decor on observe deux elements
predominants : des rangees de piq ures fi.nes disposees sur la ligne de demarcation entre col et
panse et des lignes finement incisees, disposees en zigzag ou en val 7, D'autres vases encore, a bord
Iarge et releve comme Ies bords d'un chapeau, sont presents ici, et ces memes elements peuvent
etre constates sur Ie materiei archeologique decouvert a Poiana Mirăuţi, Jevreni ou Mănăstirea Horga
dans la depression d'Oneşti 8• I1 ne faut pas negliger cependant Ies quelques fragments provenant des
fouilles effectuees dans le sud de la Moldavie, a Tercheşti, Cîndeşti ou Fitioneşti 9 ainsi que
ceux resultants des fouilles de Poiana 10• La presence des fragments ceramiques qui peuvent etre
encadres en Iignes generales dans Ia phase Monteoru IC4 nous permet du moins d'avancer a titre
d'hypothese, que dans certaines zones, Ia civilisation de Monteoru s'est manifestee a partir meme de
sa premiere phase d'evolution. Cependant la resolution integrale de ce probleme ne sera possible
que par de nouvelles et plus amples recherches 11•
Mais ce qui suscite un interet particulier dans cette presentation se rapporte surtout aux
caracteristiques de la phase Monteoru IC3 de Moldavie. Les recherches de surface et Ies sondages
ont etabli de nombreux points de repere pour definir l'evolution typologique et I'influence re�ue
par la civilisation de Monteoru au moment de sa penetration dans la zone delimitee par les
Carpates et le Sireth 12.
La premiere observation importante a faire a ete de delimiter dans la phase Monteoru
IC3 Ies trois etapes d'evolution qui ont ete etablies aussi bien du point de vue stratigraphique
que d'apres des criteres typologiques 1 3• Mentionnons a ce su jet qu'a la suite des sondages de Bogdă6 Selon nos observations, op. cil. dans « Arheologia
Moldovei », IV (sous presse).
8 Les recherchcs de surface ont etc effectuees par
C. Buzdugan du Musee de la viile Gheorghe Gheorghiu
Dej qui a repris Ies informations rec; ues de I . Sandu,
voir aussi dans Contribuţii geografice şi economice asupra
evoluţiei aşezărilor omeneşti în depresiunea subcarpatică Oneşti,
dans « Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza »
de J assy, sec. II, tome V l l , fasc. I, 1 961 , pp. 214 et suiv. ;
ii a enrichi son repertoire des stations, de nouvelles decou
vertes ; Ies precisions concernant la diffusion de ces
traces d'habitat ont ete faites par nous dans l'article cite.
7 Pour Ies caracteristiques de cette phase nous avons
utilise des indications donnees par I. Nestor (voir note 1 ) ;
pour Ic materiei d e Podei voir C . Mătasă, dans « Arheologia
Moldovei », l l - 111, 1 964, pp. 1 1 - 67, ainsi que Ies collec
tions du Musee de Piatra Neamt.
8 Les materiaux archeologiques des etablissements citcs
plus haut proviennent des fouilles effectuees par I. Sandu,
op. cit.
0 Les materiaux archeologiques proviennent des fouilles
effectuees en 1961 - 1 963 par M . Florescu, V . Nămolo
şanu et Gh. Constantinescu ii Tercheşti ; Ies autres frag
ments ceramiques ont ete decouverts ii la suite de recher
ches de surface entreprises par G. Constantinescu et
V. Nămoloşanu du Musee de Focşani dans Ies districts
de Focşani et Panciu.
10
Radu et Ecat. Vulpe, Les fouilles de Poiana, dans
« Dacia », lll- IV, pp. 253 - 3 5 1 .
11
I. Nestor a emis l'hypothi:se q u e I e s premiers porteurs
de la civilisation de Monteoru n'auraient pas touche la
Moldavie ii partir de sa premiere phase d'evolution, Mon
teoru IC4 , mais en commenc;ant par la seconde phase

Monteoru IC3 (voir note 1 ) . Comptc tenu du materiei
archeologique, fragmentaire et disparate de Moldavic,
ii n'y a pas l ieu de nous prononcer sur l'existence de cette
ph ase ici, car ii est possible d'a voir persistance de la ph ase
IC, dans le repertoire ceramiquc de la phase Monteoru
IC3 , au point que !es fragmcnts quc nous avons considere
comme faisant partie du repertoire ceramique de la phase
Monteoru IC, et qui parviennent pour la plupart des
recherches de surface, pourraient tres bien s'encadrer
dans la phase Monteoru I C3. Cest pour cette raison que
nous avons insiste pour une determination tres generale
et seulement quant au point de vue typologique.
12
Les plus frequents et Ies plus riches vestiges de la civi
lisation de Monteoru de Moldavie appartiennent a la phase
Monteoru IC3 ce qui nous laisse supposer qu'en effet la
civilisation de Monteoru est pleinement attcstee seule
ment en commenc;ant par cette phase.
13 Les trois phases d'evolution ont ete etablies par
nous sur la foi du materiei archeologique provenant des
fouilles et recherches de surface de Molda vie (voir « Arhe
ologia Moldovei », IV). L'existence de plusieurs etapes
d'evolution dans le cadre de la phase Monteoru IC3 a
ete etablie sur des criteria typologiques aussi par Al. Vulpe
et Gh. Bichir. lls ont monere que la phase Monteoru IC3
a connu deux etapes d'evolution. Al. Vulpe se basant sur
Ies materiaux archeologiques de Corni, Răcăciuni ou
Poiana a emis l'hypothese que la premiere etape de la
phase Monteoru I C3 contiendrait entre autres, le decor
en « dent de loup » et Ies piqures, suivie par une seconde
etape dans laquelle sont englobes tous Ies fragments cera
miques dates dans cette phase (voir Al. Vulpe, dans
« Dacia », N. S„ V, pp. 1 0 7 - 1 09). Plus tard Gh. Bichir
determina a Mîndrişca de nouveau deux etapes d'evolution
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neşti on a determine deux niveaux d'habitat appartenant a la phase IC3 1 4 et gu'a Mîndrişca on a
egalement surpris deux niveaux Monteoru IC3 15, le premier etant contemporain au niveau superieur
IC3 de Bogdăneşti et le deuxieme appartenant a une etape superieure de la phase Monteoru IC3
faisant transition vers la phase Monteoru IC2 16 • A toutes ces observations stratigraphigues il y a
certaines differenciations typologigues suffisamment sensibles d'une etape a l'autre. Cependant
le plus interessant des problemes est souleve par la ceramique de la Jre etape de cette phase qui
nous laisse entrevoir la connexion des elements de culture materielle Monteoru avec ceux du fonds
local anterieur, ainsi que l'influence de certains aspects culturels d'origine occidentale. A ce point
de vue nous devons premierement admettre que Ies formes ceramiques et Ies motifs decoratifs
s'encadrent, en grandes lignes, dans Ies types specifigues etablis par I. Nestor a Sărata Monteoru 1 7 •
Dans toutes ces trois etapes de la phase Monteoru IC3 il y aura presence de tasses a deux anses
surhaussees et pour Ies motifs de decor Ies elements caracteristigues seront constitues par des lignes
incisees executees avec un instrument pointu, avec lequel on obtenait des cercles concentriques,
des arcs de cercles avec une petite alveole aux extremites, des bandes simples, etc. A part Ies
motifs de decor, on a constate aussi d'autres elements dont l'origine et la presence en Moldavie
met autrement en lumiere le probleme de !'aspect de la culture materielle de cette region. Ainsi pour
le materiei ceramique de la I•e etape de la phase Monteoru IC3 , a câte des formes et des motifs de
decor typigue on rencontre aussi d'autres formes travaillees dans une pâte grossiere ainsi que guelques
categories de decor parmi lesquelles nous mentionnons : la corde simple, l'incision multiple profonde
ou par groupe de piq ures, Ies bandes en relief multiples a entailles ou alveolees, Ies bandes elargies
a la main ou alveolees, Ies entailles, etc. A ce meme sujet il faut encore preciser qu'en dehors de la
pâte typigue Monteoru, dense, homogene, generalement fine, cuite j usqu'au noir, fortement lustree,
brune, rouge brigue ou noire sur Ies deux faces, on trouve aussi une pâte grossiere a composition
heterogene, sans luisant, dans laguelle sont travailles habituellement Ies vases a corps droit ou
tronconique. En echange, Ies tasses ou Ies vases au corps legerement pansu et a rebord elargi, ne sont
jamais travailles dans cette pâte. Quant a leur maniere decorative on constate la presence des bandes
en relief simples ou multiples, quelques-unes finement entaillees ou alveolees, des bandes elargies
a la main et a alveoles, des rangees d'entailles profondes, des anses tubulaires, etc. (fig. 1 /2 -3 ;
fig. 2 /2).
Cette categorie ceramique se maintient sans changements essentiels jusqu'a la troisieme etape
de la phase Monteoru IC3, pour disparaître ensuite completement de la Moldavie 18 • Par contre si
l'on tient compte que la cristallisation en Moldavie de I'aspect de culture materielle - Folteşti II - qui
contient cette categorie dans son repertoire ceramique s'est produite au debut de l'âge du bronze,
on pourrait avancer sans se tromper qu'a l'etape actuelle des recherches Ies premiers porteurs de la
civilisation de Monteoru ont adopte de l'ancien fonds certains elements sans Ies transformer suivant
leur propre maniere 19• Precisons cependant que quelques motifs de decor se trouvent appliques aussi
sur la pâte typique de Monteoru. C'est ainsi que Ies bandes doubles finement entaillees et plus rare
ment celles etalees a la main et alveolees ou bien Ies rangees d'entailles se retrouvent sur Ies vases
fas:onnes dans une bonne pâte, tout le long des trois etapes de la phase Monteoru IC3 • De meme il n'est
pas exclu que Ies anses tubulaires (frequentes pour Ies grands vases et Ies bols) de la phase Monteoru
dans cette meme phase dont la derniere fait la liaison
avec la phase suivante (« Materiale », V I I I, pp. 291 - 301).
A la suite des recentes recherches on a etabli trois etapes
d'evolution dont la premiere a etc etablie aussi par Al. Vulpe,
et dans la troisieme sont compris Ies materiaux de la
seconde phase etablie par Gh. Bichir a Mîndrişca.
1 4 M. Florescu et C. Buzdugan, Raport amplu asupra
săpăturilor efectuale la Bogdăneşti, dans « Arheologia Mol 
dovei », V (en manuscrit.)

16 Gh. Bichir et E. Dogan, dans « Materiale » VIII, pp.
291 - 30 1 .
18 Les precisions apportees par nous dans l'op. cit. dans
« Arheologia Moldovei », IV (sous presse).
1 7 Voir note 1 .
18 Notre article, dans « Arheologia Moldovei », IV
(sous presse).
18 Ibidem.
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-

Cer amiq ue app arte nan t â
la phase Mon teor u IC du
SO de Mol dav ie.
3
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IC3 representent en quelque sorte la persistance de celles rencontrees dans la civilisation Folteşti
II (fig. 1 /6 -8). Toutefois ces elements ne sont que des reminiscences car elles n'atteignent, par rapport
aux autres, que 5% du total 20•

Fig. 2.

-

Ceramique appartenant surtout a la premiere etape de la phase Monteoru IC3 du SO de Moldavie.

20
Evidemment que cette proportion etablie par nous
(op. cit.) peut souffrir des modifications a mesure de l'en -

richissement des recherches et de la publication integrale
des materiaux de Moldavie.
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De ce gui precede il resulte d'une part, que Ies porteurs de la civilisation de Monteoru ont
subi l'infiuence d'un fonds local anterieur auquel ils se sont parfois soumis, en adoptant une certaine
categorie ceramique sans autre contamination plus substantielle entre Ies elements anciens et nouveaux

2

3

6

7

8

12

Fig. 3.

-

f]

Ceramique appartenant a la premiere etape de la phase Monteoru IC3 du SO de Moldavie.
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et d'autre part que l'elimination a peu pres complete du repertoire ceramique, vers la fin de
la nre etape de la phase Monteoru IC3, de tout ce qui representait la tradition, indique que les
porteurs de la civilisation de Monteoru avaient reussi a imposer a la culture materielle de Moldavie

7

9

ro

,

75

17

16

18
Fig. 4.

-

Cerarnique appartenant a la premiere etape de la phase Monteoru IC3 du SO de Moldav ie.
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leurs traits specifiques 21• En dehors de la ceramique on peut considerer sur la foi des documents
archeologiques enregistres jusqu'a present, que Ies habitations du genre huttes a demi-enfouies
(decouvertes a Bogdăneşti ou Tercheşti) des deux premieres etapes de la phase Monteoru IC3, repre
sentent egalement une influence de la civilisation de Folteşti II 22•
A part leur contact avec Ies porteurs de la civilisation de Folteşti II, illustre pour le moment
uniquement par Ies influences saisies dans la ceramique et dans Ies types d'habitation, on observe,
surtout dans la depression d'Oneşti mais un peu moins dans Ies zones plus eloignees de cette depres
sion, que la ceramique des deux premieres etapes de la phase Monteoru IC3 contient egalement des
elements differents de ceux qui sont caracteristiques pour cette phase. C'est ainsi que dans une pâte
fine et bonne, non lustree, on rencontre des motifs de decor obtenus par la carde simple. Souli
gnons surtout Ies fragments, en pâte noire lustree (fig. 4 /6) ornes sur la face interieure du rebord
par un fin reseau de carde (fig. 4 /6). On rencontre egalement des bandes etroites formees par deux
lignes executees a la carde, a l'interieur desquelles se trouve deux rangees de piqures (fig. 4 /7) ainsi
que des triangles courts, dont leur surface decoree de rangees horizontales tracees a la carde est
delimitee ensuite par une ou deux lignes executees de la meme maniere (fig. 4 /3, 17). Parfois sur Ies
anses en formes de bandes larges on a applique le decor corde mais en sens inverse (fig. 1 /9 et fig. 4 /11).
Une autre categorie d'ornements est formee d'incisions successives assez proche d'une techni
que nommee Furchenstich 23• Ce decor qui imite tres bien Ies traces laissees par une molette est
applique par rangees, juste sur la ligne de demarcation entre col et panse. Ils forment des arcs de
cercles renverses, en delimitant des triangles couverts de piqures disposees en partie par rangees, la
surface du vase delimitant le bord superieur des cercles concentriques, ou bien ce decor apparaît
sous forme de motifs floraux ou animaliers fortement stylises.
Une nouvelle categorie de motifs est representee par des ornements denommes en « dents
de loup » 24 appliques sur Ies vases en pâte fine. En effet, nous remarquons des rangees d'incisions
tres profondes se trouvant groupees sur Ies anses, sur la panse des vases ou a la ligne de demarcation
entre col et panse et apparaissant en relief a la surface du vase sous forme de dents tres pointus.
Parfois ces rangees en « dents de loup » posees face a face laissent au milieu une bande profonde en
zig-zag ou en val (fig. 2 /3, 9 ; fig. 3 /1 1 , 1 3 ; fig. 4 /10).
Enfin, nous ne pouvons omettre la presence, surtout dans la premiere etape de la phase Monte
oru IC3, du decor realise par des triangles ou bandes a surface couverte de piqures profondes, dispo
sees par rangees. Ce decor evolue ensuite jusqu'a ce que Ies rangees de piqures disparaissent,
etant remplacees par une incision profonde ou bien elles se transforment en une seule piqure I'alveole - au point que le triangle semble hachure. Cette maniere decorative est appliquee sur des
tasses en pâte fine et bonne, typique pour la civilisation de Monteoru (fig. 1 /7; fig. 2 /10; fig. 3 /� ;
fig. 4 /16, 19).
Ces divers types d'ornement, dont nous en avans mentionne Ies principaux, empruntent
a la ceramique de la premiere etape Monteoru IC3 un caractere heterogene meme si la note predomi
nante et specifique est rendue par Ies motifs decoratifs exprimes par des cercles concentriques.
Voir op. cit., « Arheologia Moldovei », IV (sous presse).
Ce probleme a ete largement traite dans « Arheologia
Moldove i » IV. Rappelons a ce sujet qu'a Bogdăneşti ont
ete decouvertes des huttes a demi-enfouies appartenant
a la civilisation de Folteşti II, et qu'au niveau immediatement
superieur, date de la premiere etape de la phase Monteoru
IC3, on trouve le meme type d'habitation. Dans la seconde
etape de cette phase, on passe graduellement du type d'ha
bitation a forme de hutte a demi-enfouie aux habitations
de surface.
23 Selon nous, c'est une faute de nommer la technique
ornementale de la phase Monteoru I C3 de Moldavie21

22

Furchenstich - vu qu'elle ne represente pas ici le style
classique a piqures successives, etant plut6t un decor
derive qui imite l'execution a la molette. Nous employons
provisoirement cette denominacion, car elle a passe en
circulation a la suite de la publication par Al. Vulpe et
Gh. Bichir d'une categorie ceramique specilique a la civi
lisation de Monteoru de Moldavie qui porte le nom de
Furchenstich (voir op. cit. dans « Dacia », N.S., V, pp. 107109 et « Materiale », VIII, pp. 291 - 301).
21
Nous utilisons dans ce cas aussi la denomination
donnee par Al. Vulpe.
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Dans la deuxieme etape de cette phase on observe que la ceramique a acquis un caractere uni
forme quant aux formes et aux motifs de decor. En effet, on constate que le nombre de tasses
est accru mais qu'en echange il y a moins de vases fas;onnes dans une pâte grossiere et a corps droit.
De meme, la ceramique de cette etape ne contient que tres rarement des ornements en « dents

2

Fig. 5.

-

Ccramique appnrtenant aux etapcs I - II I de la phase Monteoru IC 3 du SO de Moldavie

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

78

l\IA R I LENA FLORESCU

10

de loup », elle a elimine completement la corde mais par contre elle maintient et developpe l'incision
profonde obtenue suivant la technique denommee couramment en Moldavie Furchenstich 25• C'est
toujours dans cette etape qu'apparaissent Ies premieres lignes en relief appliquees habituellement sur
la ligne de demarcation entre col et panse.
La troisieme etape de la phase Monteoru est caracterisee par l'apparition de certains elements
decoratifs nouveaux qui laisse entrevoir Ies rapports avec la phase Monteoru 26 • En effet Ies lignes en
relief commencent a erre utilisees de plus en plus, quant aux incisions elles apparaissent disposees de
meme maniere que Ies lignes en relief. Dans cette meme etape ii y a presence aussi des premieres anses
a selle et seuil caracteristiques pour la phase Monteoru 2 7• Ces anses sont apparues en Moldavie par
derivation, a partir de l'elargissement et l'agrandissement du bouton et parfois elles revetent des formes
baroques etant decorees specialement d'incisions disposees par bandes s'entrecoupant ou par
bandes angulaires. On observe ensuite que la technique nommee Ft1rchenstich est moins employee,
Ies motifs de decor s'obtenant avec priorite par l'incision profonde et fine. Certains petits change
ments surviennent quant a la forme des tasses "(l'ouverture s'elargit, le corps devient plus trapu et
Ies anses sont nettement plus arquees).
De ce qui precede ii resuite que si sous !'aspect general la phase Monteoru IC3 de Moldavie
semble s'integrer dans le contexte unitaire des caracteristiques de cette phase, ii y a toutefois certaines
differences sensibles, bien que ne depassant pas Ies limites de variantes locales.
Une premiere observation a retenir c'est la presence des boutons durant ces trois etapes de cette
phase. Le bouton represente une realisation propre aux porteurs de la civilisation de Monteoru
de Moldavie pour l'evolution des anses a crete de la phase Monteoru IC4 • Pendant que Ies anses
de la ceramique de Monteoru des zones sous-carpatiques de la Muntenie semblent evoluer vers celle
a selle et seuil, dont la premiere apparition, qui represente une evolution directe, est signalee a
partir meme de la phase Monteoru 28, en Moldavie la crete s' est transformee en un petit bou ton cylindri
que ou conique et, c'est a peine dans la derniere etape d'evolution de cette phase qu'elle commence
a se modifier en s'elargissant et se creusant petit a petit, aboutissant, ici aussi, aux premieres anses a
selle et seuil.
Une autre difference consiste en l'emploi prioritaire en Moldavie, de la technique F11rchenstich
et des motifs excises en « <lent de loup » 20 par rapport a la Muntenie. Ajoutons a ces differences
la ceramique en pâte grossiere (vases en forme de sac et ornements obtenus par entailles rnultiples
et bandes en relief finement entaillees, etc.).
Le probleme le plus important suscite par le repertoire ceramique de la phasc Monteoru IC3
de Moldavie, est l'elucidation des facteurs qui ont determine Ies quelques particularites signalees
plus haut pour cette phase de Moldavie.
A ce sujet, premierement il ne faut pas negliger l'influence du fonds local anterieur sur Ies pre
miers porteurs de la civilisation de Monteoru, ayant penetre dans cette region. On a rnontre a
une autre occasion 30 que Ies porteurs de la civilisation de Folteşti II, etaient en plein epanouissement,
ce qui nous încline a croire (rneme si au stade actuel on n'en connaît pas l'entiere evolution) qu'il
est impossible que ces deux civilisations ne se soient pas rencontrees directernent. Evidernrnent, pour
l'aspect de la culture rnaterielle, Ies elernents de Monteoru representant dej a un stade superieur par
26 Voir en detail dans notre article de « Arheologia Mol
dovei », IV (sous presse). Nous soulignons de meme que
c'est I. Nestor et Eugenia Zaharia qui ont attire premiere
ment l'attention sur la preponderance de ce decor en Mol
dav ie, idee qui a ete reprise par A l . Vulpe et Gh. Bichir.
28 Pour Ies caracteristiques de la phase de Monteuru
IC 2 voir I. Nestor et collab., note 1. Le rapport entre
Ies deux phases Monteoru IC3 et Monteoru IC 2 a ete
sommairement mis en evidence par Gh. Bichir (« Ma-

teriale », VIII, pp. 291 - 301).
2 7 Voir note 1.
2 8 Ibidem.
29 Nous avons obtenu ]! s informations conccrnan t
ces caracteristiques grâce ii J'amabilite de Eug. Zaharia.
30 M. Florescu dans « Arheologia Moldovei », l i - III,
pp. 1 0 5 - 1 2 5 ; Gh. Bichir, dans «Dacia », N . S., VI, pp.
1 87 et suiv.
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rapport a celui de la civilisation de Folteşti II, au point qu'il etait naturel que la nouvelle civilisation
adoptât du fonds ancien, un nombre plus reduit d'elements. Malgre cela en comparant Ies formes et
Ies motifs de decor on a pu constater, tel qu'il a ete souligne ci-dessus, que Ies deux etapes de la
phase Monteoru IC3 ont survecu a la categorie ceramique specifique a la civilisation de Folteşti II.
La civilisation de Monteoru a cependant determine Ies porteurs de la civilisation de Folteşti II a
adopter ses traits caracteristiques qui ont evolue par la suite en tant que partie integrante et insepa
rable de cette derniere.
Le deuxieme probleme qui comporte un interet particulier est rattache a la presence de motifs
de decor executes a la carde ou par incisions fines et incisions consecutives de type Furchenstich.
Ces modalites decoratives ne tirent pas leur origine de la civilisation de Folteşti II, et ne constituent
pas non plus des traits caracteristiques pour la ceramique des phases initiales de la civilisation Monte
oru de Muntenie 31• En echange, consideres separement chacun des ornements presentes trouvent
ses analogies (allant jusqu' a l'identite) dans Ies civilisations situees dans le voisinage immediat de la
Moldavie, c'est-a-dire en Transylvanie. A ce sujet nous ferons remarquer qu'on avait signale, meme
a partir du bronze hâtif de Moldavie (dans la ceramique de la civilisation de Folteşti II), des elements
similaires a ceux de la phase A de la civilisation de Schneckenberg. Ceci permet la datation et l'encadre
ment de la civilisation de Folteşti II dans le meme grand complexe culturel du debut du bronze hâtif
denomme Glina III-Schneckenberg 32•
Dans la premiere etape de la phase Monteoru IC3 peuvent etre ranges Ies elements ayant des
analogies evidentes dans la phase Schneckenberg B 33• Rappelons en l'occurence la technique orne
mentale a la carde simple ainsi que Ies lignes multiples incisees, ou bien Ies formes des vases tels Ies
verres a fond pointu et Ies tasses a col haut et a rebord legerement evase 34• Si l'on considere que la
limite chronologique superieure de la civilisation de Folteşti II ne depasse pas la phase Schneckenberg
B, (dont elle est indubitablement contemporaine), alors Ies premiers elements de la phase Monteoru
IC3 pourraient etre a leur taur contemporains de la phase Schneckenberg B. Mais en dehors de ces
trois aspects principaux, ii y a encore d'autres de moindre importance que nous ne pouvons
ignorer. Ainsi Ies elements de la phase Schneckenberg B se retrouvent en Muntenie a câte de la cera
mique de la phase de Monteoru IC4 ce qui a pour rcsultat d'etablir d'une part, certains moments
de contemporaneite et d'autre part de reconstituer Ies influences subies par la civilisation de Mon
teoru a ses debuts 35• Compte tenu de ces donnees, la prcsence des elements Schneckenberg B en
Moldavie au niveau de la phase Monteoru IC3 , nous oblige de trouver d'autres modalites pour resoudre
ce probleme. A tout ceci s'ajoute aussi le fait que le decor a la carde (rencontre, suivant Ies nouvelles
observations, dans Ies deux phases Schneckenberg A et B) se trouve dans la civilisation Schnecken
berg en tres petite proportion 36• Dans Ies etablissements du debut de Monteoru de la depression
d'Oneşti 37, cependant ii est plus rare quantitativement et ii differe par la variete de la disposition des
motifs de decor. Soulignons toutefois que cette technique ornementale ne represente nullement une
maniere propre de decoration des vases pour la civilisation de Schneckenberg 38• II est plutât possible
qu'elle ne soit qu'une persistance du eneolithique, du temps qu'elle etait diffusee 39 dans une vaste
region ou bien qu'elle indique certains rapports avec un groupe culturel ayant adopte, conserve et
3 1 Nous avons eu ces relations egalement par la bonne
volante de Eug. Zaharia.
32 M. Florescu, op. cit., pp. 1 05 - 1 2 5 ; Gh. Bichir,
dans « Dacia », N . S . , VI, p. 1 87 et suiv.
33 A . Prox, Die S chneckenbergkultur (voir planche).
34 Ibidem.
35 Voir note 1 .
36 Voir op. cil., dans « Arheologia Moldovei », I V (sous
presse).
37 Ibidem.

38 Ibidem ; ulterieurement ce fait nous a ete confirme
aussi par A. D. Alexandrescu, qui a effectue des recherches
dans le sud-est de la Transylvanie, et nous lui remercions
pour ces informations.
39 H. Schroller, Die Stein- und Kupferzeil Siebenbiirgens,
Berlin, 1933 ; M. Roska, Vber die Schnurkeramik in Sieben
biirgen, dans PZ, XVI, 1 925 ; Idem, Die Vorgeschichte
des Seklerlandes, Cluj, 1929 ; Idem, Die Scbnurkeramik in
Siebenbiirgen, dans « Kozlemenyek-Debrecen, » 1 939, 2 ;
Idem, Adatok a Mag;•arovszagi sz.inegdiszes agyagmiiesseg
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developpe cette maniere decorative 40• Mentionnons egalement que dans la civilisation de Schnecken
berg (indifferemment de sa phase d'evolution) on ne constate pas d'ornementation derivee ou
proche de la technique qui constitue en elle-meme une caracteristique de la civilisation de Coţofeni,
dont l'evolution semble avoir atteint sous une forme transformee la premiere etape du bronze hâtif
de Transylvanie 41.
Nous avans expose toutes ces donnees pour souligner que Ies premiers porteurs de la civilisa
tion de Monteoru de Moldavie ne pouvaient adopter par voie d'echanges reciproques Ies elements
decoratifs qui ont donne !'aspect particulier de la ceramique des premieres etapes de la phase Mon
teoru IC3 de Moldavie. Ajoutons a tout ceci quelques inadvertances quant a la chronologie ou se
trouvent encadres Ies groupes culturels contenant dans leur repertoire ceramique Ies manieres techni
ques d'ornementation susmentionnees 42• C'est pour ces raisons qu'il est necessaire de trouver
d'autres voies pour resoudre le probleme des infl.uences subies par la civilisation de Monteoru dans
ses phases initiales en Moldavie.
A la lumiere des donnees dont nous disposons jusqu'a maintenant, deux voies semblent s'ouvrir
pour le moment. Mentionnons que I. Nestor avait dej a precise l'ex.istence des elements Monteoru
dans la region du sud-ouest de la Transylvanie 43 meme a partir de son etape initiale alors que cette
civilisation tendait a penetrer (comme d'ailleurs en Moldavie aussi) en etendant son aire de diffu
sion 44• Maintenant une question se pase : la civilisation de Monteoru a-t-elle penetre en Transylvanie
directement du bassin de la Dîmboviţa ou du Buzău (d'ou elle a pris naissance) ou eventuellement
cette penetration s'est-elle realisee par la Moldavie (apres avoir au prealable affecte Ies depressions
sous-carpatiques de cette province et tout particulierement celle d'Oneşti) ? En admettant la seconde
hypothese ii n'est pas exclu qu'un contact direct ait existe entre Ies porteurs de la civilisation de Mon
teoru et ceux d'un groupe culturel de Transylvanie duquel ils auraient pu adopter certaines modalites
decoratives. Des precisions s'imposent egalement ici quant a l'aspect culturel transylvain contempo
rain de la phase Monteoru IC3 • De ce point de vue nous ne pensons pas que la civilisation de Schnek
kenberg ait pu durer tellement pour devenir contemporaine aussi de la phase Monteoru, sans plus
parler de la civilisation a ceramique decoree par petites piqures successives dont ii ne peut etre ni
meme question 45• II est possible que dans la region centrale et du sud-est de la Transylvanie, vers
la fin du bronze hâtif, aurait pris naissance un aspect de culture materielle dont la base aurait pu
etre formee par Ies porteurs de la ceramique cordee, par la civilisation de Schneckenberg ainsi que
par la civilisation ceramique decoree de piqures successives, cristallisee elle aussi sous la forme d'un
kerdiie hez, dans DolgCluj, VI, 1 9 1 5 ; Idem, A szinegdiszes
sgyagmilyeueg nyomai Magyaroszagon, dans DolgSzeged, 2,
1 914, pp. 4 1 8 - 436 ; A. Schlitz, Die schnurkeramischen
Kulturkreite 11nd ihre Ste/lung zu den anderen neolithischen
Kulturformen in Suddeutschland, dans ZfE, XXVIII, 1960 ;
T. Sulimirsky, Die schnurkeramischen Kulturen und das
lndoeuropiihche Problem, dans La Pologne au VIII• congres
international des sciences hisloriques, Warszawa, 1 933.
40 Voir certaines hypotheses dans « Arheologia Moldo
vei », IV (sous presse).
41 M. Roska, Az aeneolithik11m koloszkorpadi I. ]elegii
em/ekei erdelyben, dans Kozlemenyek Cluj, I, 1 941, pp.
43 et suiv. ; Idem, A koloszkorpedi II, Jellegukult11rfacies
keramisi em/ekei erdelyben, dans Kozlemenyek-Cluj, IV,
1 - 2, 1 944, pp. 22 et su iv. Pour la diffusion de cette civi
lisation en Transylvanie voir aussi M. Roska, « Reperto
rium », I, Cluj, 1942 ; Idem, A Torma Szofta Gyislmeny, Cluj,
1941, ainsi que des travaux et recherches plus recents. Iuliu
Paul, Aşezarea neolitică de la Poiana În Pisc, dans « Materia
le », VII, p. 1 1 3 et Gh. Bichir, op. cit„ dans «Dacia », N. S„
VI, ainsi que la determination faite ii ! 'etape tardive de la
civilisation de Coţofeni par I. Nestor dans Istoria României,
voi . I, (chapitre concernant l'âge du bronze).

42 A. Moszolics, Ein Beitrag z11r Chronologie der Ungan
schen Bronzezeit, Kommission fi.ir des Aeneolithikum und
die Altere Bronzezeit, Nitra, 1 958, Bratislava, 1 961 , pp.
1 58 et suiv. R. Hachmann, Die fruhe Bronzez.ei/ im weslli
chen Os/seegebiel und ihre mittel- und sudosteuropiiischen
Beziehungen, Hamburg, 1 957 ; L. Wajek, Zur relativen Chro
nologie des Aeneolithikums und der Bronzez.ei/ in der Ostslo
wakei. . „ Kommission . .
Nitra, 1 958, Bratislava 1961 ;
M. Milojcic, Zur Frage der Chronologie der fruhen und mitt
leren Bronzezeii in Ostungarn, dans Congres International
des Se. Preh. el Prolohisl„ Ziirich, 1 960, pp. 254 et suiv. ;
I. Bona, Geschichte der fruhen und mittleren Bronzez.ei/ im
millleren Donauraum, dans « Annales Universitatis Scien
tiarum Budapestensis. . . », tom III, 1961, pp. 3 et �uiv ;
Dorin Popescu, Die fruhe und mi/I/ere Bronzezeit in Sieben
burgen, Buca rest, 1 944 ; Idem Asupra Începuturilor epocii
bronzului ln Transilvania, în SCIV, XII, 1 96 1 , 2, pp. 378
et suiv.
43 I. Nestor dans Istoria României, voi. I.
44 Ibidem.
0 Pour le probleme du rapport chronologique entre
Ies civilisations mentionnees voir I. Nistor, dans Istoria
României, voi. I, pp. 102 et suiv.
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groupe culturel dans Ies reg10ns du sud-ouest de la Transylvanie et ayant penetre a un moment
donne dans les regions du nord-ouest de la Muntenie et de l'Oltenie 46 • Ce nouvel aspect de culture
materielle qui avait preside a la civilisation de Wietenberg, en delimitant et en transformant le funds
dont elle avait pris naissance 47 en de nouvelles formes, a tres bien pu, a un moment donne,
exercer certaines influences sur les civilisations avec lesquelles elle s'est trouvee en contact. En admet
tant cette hypothese et en considerant que les elements de culture materielle qui ont fait l'objet
de cette discussion auraient pu etre pris directement de la civilisation de Monteoru a l'occasion de
sa penetration en Transylvanie par la Moldavie, le caractere heterogene de la ceramique de la Jre
etape de la phase Monteoru IC3 nous paraît tout naturel.
En dehors de cette voie directe de penetration nous devans avoir en vue aussi un autre aspect
du probleme qui se rapporte a un contre-courant occidental. Considere sous cette incidence le
contact entre l'aspect de culture transylvaine et la civilisation de Monteoru s'est realise directement
dans certaines zones de Moldavie. En meme temps que Ies porteurs de la civilisation de Monteoru
commenc;aient leur penetration en Moldavie dans la zone situee a la courbure des Carpates (nous
nous referons tout specialement a la depression d'Oneşti) la diffusion des porteurs du groupe cultu
rel nouvellement cree pouvait tres bien se produire a l'ouest et la fusion entre ces deux groupes serait
survenue justement dans la zone de contact. II ne serait, de meme, pas exclu que Ies porteurs de
la civilisation de Monteoru aient arrete non seulement l'extension en Moldavie du groupe transylvain
mais qu'ils l'aient meme repousse en penetrant a leur tour dans l'aire de diffusion de ces derniers 48•
C'est ainsi que l'on expliquerait meme pourquoi le decor carde simple ou Ies bandes de lignes minces
n'ont pas eu une plus large circulation dans le ceramique de la premiere etape de la phase Monteoru
IC3 de Moldavie et qu'ils se soient limites a peu pres uniquement a la depression d'Oneşti, au point
qu'ils ne seront rencontres que tres rarement, a mesure qu'on s'eloigne de cette zone 49• Cependant
a la suite du contact avec le groupe de Tranyslvanie, la civilisation de Monteoru de Mol
davie a adapte et transforme selon sa propre technique Ies piqures succes:ves en aboutissant au decor
similaire a celui execute a la molette. Les autres elements de decor tels la carde simple et Ies bandes
de lignes incisees n'ont guere survecu a la premiere etape de la phase Monteoru IC3 , elles ont ete eli
minees, tout comme celles du fonds local de Folteşti II, la civilisation de Monteoru imposant ses pro
pres manieres decoratives.
En conclusion, ii resuite de ce qui precede, que sous )'aspect de la civilisation materielle, Ies
premiers elements de la civilisation de Monteoru n'ont point forme leurs traits caracteristiques en
Moldavie, mais qu'ils ont penetre dans cette zone ayant leurs formes initiales bien etablies. Les quelques
influences (du fonds local ou de Transylvanie) n'ont guere change leur aspect general, tout au plus
leurs ont-elles imprime quelques traits particuliers. D'ailleurs parmi tous ces elements etrangers, Ies
seuls qui ont survecu, ont etc Ies incisions successives transformees en decor imitant l'execution a la
molette et l'anse a bouton. Ces elements a part le caractere unitaire de la civilisation de Monteoru
a ses premieres phases est indeniable (nous nous referons surtout au type d'etablissement et dans une
certaine mesure aux habitations, aux formes et aux ornementations ceramiques), et il semblerait clonc
que cette civilisation gui a laisse l'empreinte de ses traits dans toute son aire de diffusion ait ete en
echange tres peu receptive aux facteurs etrangers.
48 Ibidem, pp. 99- 100.
47 Malheureusement, on ne peut entrevoir qu'avec
beaucoup de reserve Ies etapes d'evolution de cette civi
lisation a partir des materiaux archfologiques publies
concernant la civilisation de Wietenberg. Toutefois on
peut suivre dans l 'ouvrage a caractere monographique de
K. Horedt (Die Wielenbergkultur, « Dacia », N . S „ IV),
pour certaines formes et motifs de decor, la symbiose

des elements plus anciens evolues et transformes par un
groupe culturel nouveau qui, ayant adopte parmi Ies aspects
de culture materielle du debut du bronze moyen, la techni
que d'ornementation et Ies formes, Ies a transmises aux civi
lisations du bronze moyen.
48 Selon notre hypothese dans « Arheologia Moldovei »,
I V (sous presse).
49 Ibidem.
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EUGENIA ZAHARIA
La premiere periode de l'âge du fer en Roumanie a ete en general connue surtout par les depâts
d'objets en bronze. Ainsi, tandis que les depots d'objets en bronze ont ete de longue date etudies
et encadres dans une chronologie tant relative qu'absolue, la ceramique resultee elle aussi en
grande partie de decouvertes dues au hasard, ne pouvait que rarement etre rapportee d'une maniere
justifice aux objets en bronze ; aussi les decouvertes ne pouvaient permettre une presentation complete
du developpement de la culture materielle de la premiere periode de l'âge du fer dans natre pays.
Ce manque se fait remarquer surtout en ce qui regarde l'epoque ancienne. C'est pourquoi, ces dernieres
annees des fouilles organisees furent entrepriscs pour connaître la premiere periode de l'âge du fer
sur le territoire de la Roumanie.
En ce qui rcgarde le territoirc de la Transylvanie, on avait fait des fouilles plus importantes
a Lechinţa de Mureş 1 (district de Luduş, region du Mureş), et an a entrepris plus recemment des
fouilles a Mediaş (district de Mediaş, region de Braşov), a Reci 2 (district Sf. Gheorghe, region
de Braşov), a Teleac 3 (district d'Alba) et a Sărăţel 4 (district de Bistriţa, region de Cluj).
Les fouilles de Mediaş ont eu le caractere d'amples sondages faits sur la colline appellee « Ceta
te » (La Forteresse), dans le but de connaître le caractere de l'etablissement et de sa culture mate
rielle 5. Cette colline situee au NE de la ville, presente un eperon eleve, ayant vers le NNE et NNO
une terrasse etroite au bord de laquelle se trouve une pente abrupte et boisee, et vers le SSE et SSO
d'autres terrasses plus larges. Dix sections ont ete pratiquees, dont cinq sur la terrasse etroite, ou !'an
a trouve un fosse, et cinq autres sur Ies terrasses larges ou se trouvait l'etablissement hallstattien.
Le fosse oriente E -V, se presente comme une auge a fond plat, ayant une largeur de 8 m a
la surface du sol ; le talus le plus eleve est situe du cote de l'etablissement, vers le SSE, sa plus grande
hauteur etant de 1 ,70 m ; l'autre talus, plus bas, se trouve vers la pente abrupte (NNO), ou le
fosse mesure entre 0,50 -0,60 m de profondeur; c'est dans la derniere section vers l'ouest, ou le
fosse atteint sa plus petite pofondeur (entre 0,68 et 0,25 m), qu'on peut considerer avoir atteint
son extremite ouest. Sur la terrasse a fosse an n'a pas trouve de vestiges d'habitat in situ, le fosse
ayant ete creuse dans !'humus et dans des depots alternants de sabie et de glaise avec des concre
tions calcaires.
Le probleme relie a la nature de ce fosse - orniere naturelle ou fosse - a pu etre sui vi et verific
dans Ies cinq sections effectuees ; an a observe que la pente de la colline habitee qui descend dans
le fosse a ete creusee en gradins, tandis que le talus et la pente opposes sont couverts d'un depâ t
1 Fouilles effectuees par Dorin Popescu. Les resultats
encore inedits.
2 Szekely Zoltan, Sondajele exec11tate de Muzeul regional
din Sf. Gheorghe, dans « Materiale », VIII, pp. 325 et suiv.
3 K. Horedt, I . Berciu et Al. Popa, Săpăturile de la Teleac,
DACIA,

N. 5„ Tome

I X , 1965,

pp. 83

-

dans « Materiale », VIII, pp. 353 et suiv.
4 N. Vlasse et St. Dănilă, Săpăturile arheologi" de la
Sdrd/el, dans « Materiale », VIII, pp. 341 et suiv.
5 I. Nestor et Eug. Zaharia, Săpăturile de la Mediaş,
dans « Materiale », VIII, pp. 1 7 1 et suiv.

104, Bucarest
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de terre provenant du fosse. Ces deux faits constituent des
arguments decisifs en faveur de l'interpretation selon laquelle
il s'agit d'un fosse et non d'une orniere naturelle (fig. 1). La
terre qui le remplit est composee de deux depâts de terre
brune, le premier caracterise par la presence de concretions
calcaires provenues des depâts d'argile sectionnes, tandis
que le second a un aspect plus cendre et des traces de
moisissure. On a pu distinguer pour le remplissage du
fosse dans deux des sections un troisieme depât. Tous ces
depâts sont formes des restes qui se sont effondres de l'eta
blissement et qui contiennent des fragments ceramiques,
des ossements d'animaux, des pierres, parfois meme des
fragments de moulins a bras, du charbon, de la cendre, des
morceaux de terre calcinee dont quelques-uns contiennent
des traces de branchages.
Meme si nous etions enclins a considerer que la terre
sortie du fosse aurait a l'origine constitue un vallum, celui-ci
n'aurait pu etre plus eleve que la profondeur du fosse. Le
vallum surelevait la pente vers le faîte de la colline d'ou l'on
descendait vers l'etablissement. Le trace du fosse, ainsi que
son remplissage avec des materiaux provenant de l'etablis
sement, restent un probleme que des recherches futures
devront resoudre 6 •
Dans l'une de ces sections on a trouve dans la partie
superieure du remplissage du fosse, quelques petits frag
ments ceramiques qui appartiennent a la culture de Bratei
Moreşti. On a trouve aussi des fragments ceramiques sem
blables dans la region de l'etablissement hallstattien. Dans la
region etudiee, cet habitat du V0 -VJe siecle est atteste
par des restes sporadiques. En meme temps, la presence
permanente de fragments de ceramique hallstattienne dans le
fond du fosse, qui font la preuve que le fosse etait ouvert a
l'epoque de cet habitat, nous determine a considerer le fosse
comme appartenant a !'habitat hallstattien et non a une
periode ulterieure 7•
•

La seconde serie de soridages a ete faite sur les deux
larges terrasses de la region SO de la colline, ou l'on a constate
l'existence d'un riche etablissement a trois niveaux d'habitat,
auxquels appartiennent des fonds de cabane, grands et
profonds, et des habitations de plus petites dimensions et peu
s Les materiaux trouves dans I c fosse n'ont pu

de

l'etablissement

etudiee

par

sondages,

parce

parvcnir de l a zone
gue l e faîte de la

c o l line n'a pas ete habite, cet etablissement occupant Ies terrasses s ituees
plus bas ; l e fosse a pu etre comble du c âte est o u ouest, zones gui
n'ont pas ete investiguees en 1 958.
7 On a trouve en tout 15 fragments ceramigues g u i apparticnnent
a la c u lture de Bratei-More�ti du v e - vre sieclc.
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enterrees. En dehors des habitations on a trouve encore d'autres restes archeologiques que nous
signalerons dans Ies pages suivantes et qui constituent aussi un probleme pour Ies recherches futures e.
II resuite des sections qui ont ete pratiquees que !'habitat a occupe Ies deux terrasses (du cote
SO), et surtout leur extremite, Ies vestiges archeologiques s'etant deposes sur Ies deux pentes qui
existaient a !'origine, l'une etant orientee aproximativement NNE -SSO et l'autre 0 -E. Nous
avans constate qu'il y avait, au-dessus de la terre vierge, deux couches de terre brune, completement
steriles du point de vue archeologique ; celles-ci sont suivies par Ies trois depots archeologiques :
le premier depot auquel appartiennent Ies fonds de cabanes profonds et de grandes dimensions con
tenait beaucoup de cendre ; le second est caracterise par la presence de torchis bnîle correspondant
aussi aux petites habitations, peu enfouies ; le dernier depot est constitue par une terre noirâtre,
pleine de petites pierres et de fort nombreux ossements d'animaux (fig. 2).
Les complexes du premier niveau d'habitat sont Ies plus nombreux et Ies plus riches, tant par
le nombre des habitations que par la quantite et la variere du materiei ceramique 9•
Le fond de cabane 1 coupe le fond 2, ce qui est un indice sur d'une succession chronologique
des deux habitations. Ne pouvant pas distinguer deux depots archeologiques qui correspondent a
ces deux fonds de cabane, nous devans admettre seulement l'existence d'une phase de reconstruc
tion 1 0 (fig. 2, 1). Le troisieme niveau d'habitat hallstattien a ete clairement delimite par la presence
du torchis brule et des habitations peu enfouies pleines, elles aussi du meme materiau, superposees
aux fonds de cabane de la premiere couche 11 (fig. 2, 1 , 2). Le dernier niveau d'habitat qui couvre
la couche des habitations en torchis, ne presente aucun vestige d'habitat in situ; pourtant vu que ce
niveau s'etend partout, sur le niveau a torchis et contient des vestiges d'habitat (fragments ceramiques,
ossements d'animaux et pierres), nous le considerons comme un niveau d'habitat distinct 1 2 (fig. 2, 1) .
•

Des sondages qui ont ete faits, ii resuite une certaine richesse en fragments ceramiques provenant surtout des fonds de cabane, bien que la couche de la culture soit en general, pauvre.
8 La coli inc denommcc « Cetate » a ete en grande part ie
plantee de vignobles. L'etablissement etait connu ii y
a plusieurs annees, par Ies nombreuses decouvertes faites
a l'occasion des constructions effectuees aux abords de
l a ville de Mediaş. Les sondages effectues en 1 958 n'ont
p u comprendre l'etablissement entier etendu sur toutes
Ies terrasses des collines ; c'est pourquoi un grand nombre
de probli:mes n'ont pu etre resolus.
9 Les complexes qui ont ete atteints, habitations ou
fonds de cabane, n'ayant pas ete degages en surface, nous
ne pouvons donner d'indications precises quant a leurs
dîmensions, Ieur plan ou leur orientation. A la base des
sections obtenues, Ies dimensions des fonds de cabane du
premier nivcau d'habitat ont 7 m de longueur et 1 m de
profondc u r ; Ies trous pour Ies pieux ont 0,35 m X 0,45 m.
I I est necessaire de signaler pour cc probleme, que notre
section a pu couper obliquement Ie fond de cabane ; cn
consequence, Ia Iongueur reelle du fond de cabane pourrait
etre un peu plus reduite. Les deux profils obtenus dans la
section, a 1 m de distance !'un de I'autre, ont Ies memes dimen
sions, ainsi que la presence des trous de pieux tri:s rappro
ches ; ce fait indiquerait plusieurs pieux sur le cote, ce qui
serait pourtant un argument en faveur des grandes di
mensions des fonds de cabane. I I faut remarquer aussi
que Ies parois des fonds de cabane forment des gradins ;
dans le fond de cabane 1 ii existe une marche Iarge de
1 m et haute de 20 c m ; le fond de cabane 2 devier.t des
deux cotes plus profond d'une marche. Dans aucun des
deux fonds de cabane on n'a trouve d'elements indiquant
qu'il s'agit de deux habitations qui se coupent et dont l e
fond est a des niveaux differents. L'hypothi:se qu'il s'agit

de deux fonds de cabane ne doit pas etre exclue, elle devra
au contraire etrc verifiec sur le plan au cas ou l'on effectue
rait des fouilles futures (fig. 2, 1).
10
La terre des fonds de cabane du premier niveau
d'habitat contient beaucoup de cendre et de charbon,
des fragments ceramiques et des ossements d'animaux, de
rares cailloux et de la terre briilee. Dans le fond de cabane
3, la terre a contenu de cendre ne se trouve que dans
la partie plus profonde, la partie superieure etant couverte
d'une couche de torchis briile de 50 cm d'epaisseur, effon
dre sur une pente S S O - NNE (fig. 2,1) ; une couche sem
blable de torchis briile se trouve aussi dans une autre sec
tion oriente approximativement N - S; dans ce cas Ies
mottes de glaise sont placees sur Ia pente, sur une couche
d'argile noire, mais proviennent tri:s probablement du memc
niveau d'habitat. Cette couche de torchis q u i contient
des fragments ceramiques, des ossements d'animaux et du
charbon, est recouverte dans Ies deux cas par le I l0 et Ill0
niveau hallstattien. Parmi Ies fragments de torchis on a
trouve aussi de nombreux morceaux de terre briile et des
fragments de moulures peints en rouge. Leur provenance
demeure aussi un probleme pour Ies recherches futures.
11 On a decouvert dans la VII< section deux habitations
qui appartiennent au ne niveau, I'une de 2,64 m de Ion
gueur, 0,44 m de profondeur, l'autre ayant 3,75 m de cote
et 0,60 m de profondeur.
1 2 I I e s t possible q u e ce dernier depot caractcrise par
Ia grande quantite de pierres, appartienne a un habitat
ou meme a une fortification situee sur un endroit plus eleve
de la terrasse, en tenant compte des anciennes pentes
orientees approximativement N - S et 0 - E.
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La ceramique la plus nombreuse appartient au premier niveau d'habitat hallstattien. Vu l'ab
sence d'une quantite egale de materiei dans Ies deux autres niveaux d'habitat, ainsi que celle de vases
entiers, l'evolution des formes et des elements du decor ne pourra etre suivie que dans certains cas
et encore que d'une maniere incomplete.
La ceramique hallstattienne de l'etablissement de Mediaş comprend deux especes; l'une, fine et
lustree, l'autre grossiere, Ies deux contenant des tessons broyes dans la pâte. La premiere categorie
est une ceramique bien lustree, a cuisson noire et decoree surtout de cannelures ; un groupe de vases,
peu nombreux, cuits jusqu'au brun-roux et decores de lignes ou de bandes de lignes incisees, droites
ou ondulees, appartient aussi a cette categorie. La seconde categorie est constituee par la ceramique
gris-brun, ayant la surface plutot egalisee que lustree, et decoree de proeminences appliquees, de
ceintures alveolaires, d'entailles et d'incisions. A la premiere categorie appartiennent Ies ecuelles, Ies
grands vases au col en forme d'entonnoir court ou haut, Ies tasses a bord rond ou ovale, avec l'anse
a plate-forme et Ies vases au pied haut, tandis que Ies vases en forme de sac appartiennent a la seconde
categorie. La premiere categorie predomine par le nombre sur la seconde categorie. Les ecuelles a
parois minces, de forme hemispherique ou tronconique et a fond plat, sont Ies plus nombreuses ;
le « umbo » se trouve rarement sur le fond des ecuelles 13 (fig. 3, 1 1 , 17). Au point de vue de la forme,
ce sont Ies ecuelles hemispheriques qui predominent. La majorite ont Ies parois uniformement epaisses
et le rebord taille en biseau (fig. 3, 1, 3, 1 5, 17) ; Ies ecuelles dont le bord est elargi ou epaissi vers l'in
terieur, sont beaucoup moins nombreuses (fig. 3, 2, 8) ; l'ecuelle a bord recourbe est tres rarement
rencontree (fig. 3, 10, 5) et leur decor consiste en cannelures fines qui ne sont parfois que des simples
incisions, placees sur le rebord 14 et sur Ies parois a l'interieur. Les cannelures du rebord sont d'habi
tude obliques ou perpendiculaires (fig. 3, 8, 13). Le decor interieur est forme de cannelures horizon
tales, placees immediatement sous le rebord, ou autour du fond, par bandes de trois, quatre ou cinq
cannelures (fig. 3, 57), parfois de bandes de guirlandes ou d'arcades (fig. 3, 4, 13), et quelques fois
de cannelures larges et continues, disposees en rayons, l'ecuelle ressemblant a une conque (fig. 3, 8, 9).
Ces ecuelles sont Ies exemplaires Ies moins nombreux 15• II arrive rarement, que le decor compose
de cannelures soit associe a des rangs de boutons ou de petites alveoles, qui imitent fort probable
ment Ies rivets des vases en metal (fig. 3, 2, 14). Mentionnons aussi deux exemplaires unicats, chacun
en son genre : le premier une ecuelle, dont l'interieur est decore de grandes arcades rectangulaires,
basses et espacees, (fig. 3, 6) et une autre a decor forme de bandes angulaires de cannelures fines comme
des incisions. (fig. 3, 12).
Dans le ne et lile niveau, la ceramique est en general plus pauvre et plus fragmentaire ; Ies
ecuelles deviennent plus rares, en comparaison de celles du premier niveau ; on trouve frequemment
Ies grandes ecuelles a parois epaisses, surtout dans le Ili e niveau. La plupart ont perdu le decor inte
rieur, n'en conservant que Ies cannelures a l'exterieur sur le rebord (fig. 4, 1). Dans le Ilie niveau d'habi
bitat, on n'a trouve que quelques fragments d'ecuelles au rebord arque vers l'interieur, decorees de
cannelures a l'exterieur du rebord. Telles sont Ies observations certaines que l'on a pu faire dans Ies
niveaux II et III, en relation avec la forme et le decor des ecuelles.
La seconde forme, caracteristique par sa persistance ainsi que par sa frequence, au cours de
l'âge du fer est le vase bitronconique cannele, present sous forme de nombreuses variantes dans
Ies trois niveaux d'habitat. La plupart de ces vases de grande dimension est caracterisee par le corps
arrondi dans la zone de sa plus grande largeur (fig. 10, 1, fig 5, 2, 3). Presque toutes Ies variantes
1 3 Nous prendrons en consideration pour le premier
niveau d'habitat le materiei ceramique decouvert dans
Ies fonds de cabane 1 ,2 et 3; le fond de cabane 2 con
tient le materiei le plus abondant, le 1 etant en grande
partie comble de torchis ; quant au 3, un seul coin a
etc fouille. Dans le fond de cabane 1 on a trouve 26

fragments d'ecuelles, dans le 2, 1 00 fragments d'ecuelles.
14 li n'y a que 11 exemplaires sur 100 dont le rebord
n'est pas cannele.
1 1 Les ecuelles decorees de can nelures a l'intcrieur se
trouvent en proportion de 40 -45%.
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de cette forme se caracterisent aussi par le seuil accentue entre l'epaule et la zone centrale 16, la
partie inferieure du vase etant basse et tronconique et le fond toujours tres petit (fig. 1 O, 1 ; fig. 8, 3) ;
le col est en general bas, en forme d'entonnoir, ou a rebords courts, tronconiques (fig 5, 9 ; fig. 10, 1).
Les premieres sont en general plus frequentes, surtout dans le premier niveau d'habitat (fig. 5, 1 , 6,
9, 1 0).
Dans la premiere phase d'habitat, Ies rebords bas et tronconiques, associes aux rebords arques
sont caracteristiques ; parfois, des rangees de boutons ou de proeminences, s'y ajoutent (fig. 5, 4, 1 0).
Le corps des vases est decore de bandes de cannelures verticales, associees a des câtes fortement en
relief, par une ou par trois, et a des proeminences (fig. 5, 3 ; fig. 9, 5, 7, 10; fig. 10, 6), a des bandes
de cannelures en guirlandes (fig. 9, 2, 6) ou a des bandes de cannelures arquees autour d'une
proeminence (fig. 1 0, 2, 7, 8, 1 0 ; fig. 7, 6).
Un vase decore de bandes de cannelure en guirlandes, accompagnees de câtes en relief et de
proeminences, provient du ier niveau hallstattien (fig. 1 0, 1). Ce vase ne represente qu'une des
variantes de cette forme presente dans le ne et 1ne niveau d'habitat. Des fragments de vases sembla
bles se trouvent aussi dans le 1ne niveau, mais etant trop peu nombreux et trop fragmentaires et
aussi du fait que Ies complexes in situ manquent dans le dernier niveau d'habitat, nous ne pouvons
preciser sous l'aspect de quelles variantes ceux-ci se sont conserves, ni du point de vue statistique,
quels sont Ies elements de forme et de decor qui predominent.
Les cannelures obliques sur le corps du vase apparaissent au ne niveau d'habitat (fig. 8,2) 11 .
Les rebord arques, a cannelures interieures, qui proviennent probablement aussi des couver
cles-ecuelles, semblables comme forme a ceux qui ont ete trouves a Lechinţa de Mureş 18 (fig. 5, 4 ;
fig. 9 , 1), deviennent rares dans Ies derniers niveaux.
Deux pieds de vase, hauts et tronconiques, dont l'un decore de cannelures horizontales (fig.
8, 7), proviennent du ier niveau d'habitat. lls appartiennent sans doute a des tasses ou a des vases
bitronconiques a panse arrondie.
Les vases ovales au rebord quadrilobe appartiennent certainement au premier niveau d'habitat.
De menus fragments de vases semblables ont ete trouves aussi dans Ies ne et n1° niveaux, mais sans
qu'on ait pu Ies relier a une situation in situ (fig. 7, 2, 3). Les fragments decores de bandes de lignes
incisees ou pointillees, verticales, horizontales, en zigzag ou ondulees (fig. 1 1 , 1 -9 ; fig. 8, 3, 5), sont
aussi en relation avec cette forme. La presence des cannelures associees au decor incise, nous fait
penser a la possibilite que cet ornement appartient aussi dans des cas tres rares, aux vases
bitronconiques a col en forme d'entonnoir.
Une autre forme caracteristique au hallstatt transylvain, et tout specialement a l'etape representee
par !'habitat de Mediaş, est la tasse a une anse a plate-forme ; Ies elements qui la caracterisent sont
le rebord aplati ou meme replie (formant un pli au niveau de l'anse) et la forme rectangulaire de
l'anse dont la partie superieure est transformee en une plate-forme trapezoidale. La forme de ce
vase presente plusieurs variantes : la tasse au rebord aplati ou replie et a l'anse - partant du rebord
ou placee sous le rebord - arquee, a carene mediane, ou de forme rectangulaire a plate-forme
(fig. 6).
Des fragments nombreux de tasses semblables, dont l'une a decor interieur forme de bandes
de cannelures en guirlandes et en arcades (fig. 6, 4 -4 a), proviennent du premier niveau d'habitat.
Cette forme se retrouve dans le ne et n1° niveau; Ies unes ne sont pas decorees, d'autres n'ont
qu'une bande de cannelures horizontales, tout pres du rebord, a l'interieur; Ies anses deviennent
16 Etant
provenant
rcmarquer
regarde la

donne que l'on n'a pu reconstituer des vases
des trois niveaux d'habitat, nous ne ferons
que Ies elements a caractere general en ce qui
forme et le decor.

17 Le vase reproduit dans la figure 8,3 a ete trouve dans
le boussillage de l'habitation no 1 du ne niveau d'habitat.
18 Dorin Popescu, Fouilles de Lechin/a de Murq, dans
« Dacia », II, 1 925, p. 317, pi. I I /7.
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simples, gardant parfois la nervure mediane ou une petite plate-forme (fig. 6, 3) ; Ies anses a large
plate-forme ont disparu.
On rencontre la tasse bitronconique a anse surelevee et a nervure mediane dans le premier
niveau d'habitat (fig. 7, 4).
La ceramique grossiere ne represente, au point de vue de la quantite, qu'un tiers ; elle est
cuite au gris ou au brun, ayant une surface soigneusement egalisee ou grumeleuse. Dans le premier
niveau d'habitat ces vases sont cylindriques a la partie superieure, devenant beaucoup plus etroits
vers le fond 1 9 • Les rebords sont epais, en biseau vers l'interieur ou bien epaissis et elargis vers
l'exterieur (ces dernieres sont moins nombreux) ; a 4 ou 5 cm sous le rebord se trouve une cein
ture - en general une gros se bande en relief; sur cette ceinture se trouvent deux proeminences en
demi-cercle, longues et alveolees ou coupees, tronconiques ou rapprochees deux par deux. La cein
ture en relief est generalement tres rare ; on rencontre de meme tres rarement des entailles ou des
alveoles sous le rebord (fig. 9, 4, 9, 12, 1 5 ; fig. 10, 4, 12 - 14).
Cette forme de vase persiste dans Ies ne et JIIe niveaux, gardant le meme decor.
En dehors de la ceramique, le reste des objets decouverts sont extremement peu nombreux ;
il y a entre autres de gros poids en glaise, coniques ou pyramidaux, une « fusaiole » bitronconique
et deux petits cylindres aux tetes elargies, en forme de bobines.
Les objets en os sont egalement peu nombreux ; quelques pointes, dont l'une est double, un demi
petit manchon cannele et deux polissoirs, dont l'un est decore de cercles concentriques (fig. 7,7 -9) .
•

En ce qui regarde le type d'etablissement de cette periode du Hallstatt ancien, on peut remarquer que l'habitat est situe dans des regions de collines plus elevees, mais occupant de larges terrasses.
Derriere l'etablissement, l'ex.istence d'un fosse dont le but etait plutât de surelever la pente pour
la rendre inaccessible, temoigne clairement du soucis de fortifier l'etablissement vers NE. L'hypothese
de l'existence d'un autre fosse dans la region de SE de l'etablissement et d'un renforcement en
terre seche et en bois et peut-etre aussi en pierres, demeurent des problemes a resoudre au cours
de recherches a venir, soit dans l'etablissement de Mediaş, soit en d'autres endroits.
Du point de vue de l'emplacement et de ses fortifications, l'etablissement de Mediaş represente
une etape entierement formee, qui depasse le stade des etablissements - depâts de cendre, zolni
ki - qui caracterisent la fin de l'âge du bronze et le commencement de l'âge du fer. Des elements tels
que des fragments d'enduit et des moulures de terre peints en rouge, refletent le niveau de develop
pement que la communaute humaine avait atteint a cette epoque de democraties militaires, qui con
tinuaient a s'appuyer du point de vue economique, sur la culture des plantes et l'elevage du betail.
En relation avec ces deux genres d'occupation, nous mentionnons la decouverte d'un tas de ble
brule dans un fond de cabane, ainsi que la presence d'ossements d'animaux, qui sont pourtant beau
coup moins nombreux que dans la periode de la culture Noua. L'etablissement de Mediaş fait partie
de la serie de sites fortifies de l'epoque hallstattienne, tel celui de Drîmbar-Teleac 20•
Du fait que Ies objets en metal font entierement defaut, la chronologie de l'etablissement aura
pour fondement la ceramique. A ce point de vue, le fait qui interesse est d'abord le placement de
l'aspect de Mediaş dans la chronologie relative du Hallstatt de Transylvanie, de meme que la compa
raison et le rapport de cette etape avec Ies decouvertes plus importantes de cette periode dans natre pays.
Par Ies formes ceramiques et Ies elements de decor, l'etablissement de Mediaş se rapproche le
plus par ses aspects analogues de celui de Lechinţa de Mureş. 11 manque aux deux etablissements
18 Le vase reproduit dans la figure 9,4 presente sur
la partie opposee ii la proeminence, mais plus bas que
la ceinture, la basc d'une anse brisee.
28 Kurt Horedc, Aşezările /orii/fraie Jin prima virslti

a fierului ln Transilvania, dans « Probleme de Muzeografie »,
Cluj, 1 960, pp. 179 et suiv. K. Horedt etablit dans cet
ouvrage la premiere classification de ces ecablissements,
considerant celle de Mediaş dans la seconde categorie.
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Ies formes Ies plus anciennes reliees aux aspects de la fin de l'âge du bronze et du commencement
de l'âge du fer. Une partie importante du repertoire de formes ceramiques du Hallstatt ancien,
surtout dans la periode du debut est comprise dans Ies dernieres etapes de l'âge du bronze et dans
celles de transition vers l'âge du fer, ce proces demontrant le developpement local de l'âge du fer,
et marquant dans ses premieres etapes Ies puissantes influences venues du sud, de Grece, soit direc
tement, soit par l'intermediaire des regions du centre de l'Europe. La region transylvaine, surtout,
presente d'importants documents qui peuvent attester ce courant culturel du sud-ouest.
En revenir a l'etablissement de Mediaş et particulierement a sa place dans la chronologie rela
tive du Hallstatt de natre pays, surtout en Transylvanie, nous soulignerons certains elements de
!'aspect des formes et du decor ceramique par une analyse comparative d'ordre typologique.
La ceramique de l'etablissement de Mediaş est caracterisee par la cuisson noire, bien lustree,
ainsi que par la presence predominante des cannelures; si nous tenons compte de ces traits, l'eta
blissement de Mediaş se situe dans !'etape la plus developpee de la ceramique cannelee.
Nous devans tout d'abord remarquer que le grand vase « bitronconique » caracteristique pour
toute l'epoque hallstattienne, presente dans la plupart des cas un corps arrondi, ou seul le col et
la partie basse sont tronconiques. Le vase « bitronconique » proprement dit, villanovien, semblable
a celui que nous connaissons en Europe Centrale et en Italie, ne se trouve pas dans nas regions.
Cela est du au developpement de cette forme effectue sur d'autres bases que celles de !'Europe
Centrale. Tandis que dans les regions centrale et ouest-centrale de !'Europe, l'âge du fer commence
et se developpe a partir de la culture de Lausitz et de la culture des sepultures tumulaires, dans nas
regions l'âge du fer se developpe sur le fonds culturel de l'âge du bronze local, ou nous connaissons
justement ces formes au col eleve en forme d'entonnoir et au corps arrondi. L'evolution de la
poterie de nas regions demeure pendant tout ce proces un developpement local, au cours duquel,
comme nous le verrons plus loin, nous constatons l'cxistence de nombreux elements de culture mate
rielle communs aux regions situees a l'ouest de la Roumanie .
•

Au point de vue archeologique, la derniere periode de l'âge du bronze et celle du debut
de l'âge du fer sont marquees par l'apparition de la fibule Peschiera, qui, par sa longue evolution et
sa grande expansion, constitue l'un des elements de chronologie Ies plus precieux. Les exemplai
res Ies plus anciens actuellement connus sur le territoire de natre pays est la fibule de type Peschiera
d'Orlea 21 (district de Corabia ; region d'Oltenia) et celle de Jupa 22 en arc symetrique (district de
Caransebeş ; region de Banat), celles-ci ayant ete trouvees fortuitement et n'etant pas accompagnees
de poterie, n'ont pu encore constituer un element de chronologie de l'epoque recente du bronze et
du Hallstatt ancien sur le territoire roumain. Les deux fibules sont mentionnees pour la premiere
fois dans I'Histoire de Roumanie 23 (1960) ; elles ont ete situees dans la peri ode du Hallstatt ancien.
Etudiee du point de vue typologique, la fibule d'Orlea ne pase pas de probleme difficile a resoudre,
car elle ne peut etre situee que jusqu'a la limite inferieure de l'epoque tardive du bronze, etape qui
mene et contribue a la formation de l'âge du fer; il n'est pas exclu cependant que la fibule
d'Orlea appartienne a la culture Verbicioara-Gîrla Mare qui occupait ces regions dans la periode
tardive de l'âge du bronze. On connaît au sud du Danube une fibule Peschiera (Violinbogenfibel)
dans le groupe Vatina-Z utobrdo 24.
21 Fibule en forme d'archet de violon, a plaque ; elle
a ete identifice par I. Nestor dans une collection particu
liere et datee de l'epoque recente de l'âge du bronze.
Elle se trouve aujourd'hui dans la collection de !'Institut
d' Archeologie de Bucarest.
22 f ibule en forme d'arc decouverte par hasard. Elle
se trouve dans le Musee de Lugoj.

23 Istoria României, I, 1 960, p. 1 5 1 . En ce qui regarde
la fibule de Jupa, nous nous etayons des informations four
nies par D. Berciu qui la situe dans le Hallstatt ancien,
quant a la fibule d'Orlea elle est d'un type tres ancien et
ne peut pas depasser le XIII< sii:cle.
24 VI. MilojC:ic, Die dorische Wanderung im Lichle Jer
vorgeschichllichen Funde, dans AA, 1 948 /49, I - IV , 34.
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La fibule de Jupa en forme d'arc symetrique est sans doute ulterieure a celle trouvee a Orlea.
Par les fouilles archeologiques et les nouvelles etudes effectuees sur les cultures de Otomani 25
et de Wietenberg 2 6 en Transylvanie, de Verbicioara 27, Tei 28, Monteoru 29 et Noua 30 en Oltenie,
Valachie et Moldavie, on a pu preciser que ces cultures persistent dans la periode recente de l'âge
du bronze. On a distingue a Otomani un niveau d'habitat tardif (Otomani III) qui a ete considere,
d'apres la poterie decoree de proeminences et de cannelures et de certains objets en bronze, comme
des elements de formation de la culture hallstattienne. Bien que la civilisation de Wietenberg, qui
avec la civilisation de Noua forme le fond culturel de l'âge du bronze dans la region qui nous
interesse, n'ait pas encore fait l'objet d'une etude semblable, nous pouvons pourtant considerer,
sur la foi des elements d'ordre typologique, que cette culture a participe aussi a la formation de celle
de l'âge du fer. Ainsi, en partant de l'etude de l'epoque recente du bronze, nous pouvons plus facile
ment comprendre et demontrer sur un fondement plus reel, comment le proces de formation de l'âge
du fer a eu lieu surtout sur un fonds de culture local. Certes tout n'est pas encore precise dans
ces recherches, cependant on a pu etablir la duree de la culture Monteoru jusqu'a l'epoque recente
du bronze, representee par la phase Cioinagi-Gîrbovăţ, qui est en meme temps la phase la plus ancienne
de la culture de Noua, de meme que la duree de la culture d'Otomani, dont la derniere etape est
contemporaine de Noua et se prolongeant eventuellement au debut de l'âge du fer ; mais on ne
pourrait pas en dire autant pour la situation de la civilisation de Wietenberg qui n'est pas aussi
certaine. Pourtant la culture de Noua ne contient pas d'elements de la civilisation de Wietenberg, il
est clonc vraisemblable que cette derniere ait parcouru un proces de developpement distinct jusqu'aux
approches de l'âge du fer, d'ailleurs tout comme les autres cultures, en transmettant directement
les elements que nous constatons a l'epoque hallstattienne ancienne et moyenne et dont nous devans
chercher l'origine dans les civilisations de l'âge du bronze. Ceci implique du moins dans le stade actuel
des recherches, que la culture de Wietenberg avait atteint le debut de l'âge du fer. Nous pourrions
meme remarquer que parmi toutes les cultures du bronze recent, la culture Noua a transmis a l'epo 
que suivante un nombre tres reduit d'elements : peut-etre le vase en forme de sac, a ceinture, ou le
vase en forme de sac a anse, de meme que certains elements de decor cannele.
En ce qui regarde la region de Dobroudja, la fin de l'âge du bronze e!'t attestee par les elements
de Noua et par un depât d'objets en bronze qui appartiennent a la phase Uriul-Domăneşti - Ulmi
Liteni31. Si ce depât correspond uniquement au niveau culturel de Noua ou bien correspond aussi
a une autre etape, ou a un autre aspect culturel, ceci demeure un probleme que les recherches
futures devront resoudre. Selon les remarques faites par S. Morintz, la culture de Babadag ne derive
pas de la culture de Noua, ce qui nous laisse supposer une penetration de la culture de Babadag
venue de Thrace, ou l'existence d'etapes et d'aspects culturels encore inconnus en Dobroudja 32.
Si le vase bitronconique du type generalement repandu a cette epoque peut-etre relie a la pene
tration du courant de l'ouest ,la tasse a deux anses surelevee est une forme propre a la culture de
Babadag. Nous pouvons faire la meme remarque pour le decor : les cercles concentriques sont genera26 K. Horedt, M. Russu, I. Ordentlich, Sopăturile de
la Otomani, dans « Materiale », VIII, 1962, pp. 317 et suiv.
28 K. Horedt, Die Wietenbergkultur, dans « Dacia »,
N . S., IV, 1960, pp. 107 et suiv.
27 D. Berciu, Die
Verbicioara-Kultur, dans « Dacia »,
N. S., V, 1961, pp. 1 23 et suiv.
28 Valeriu Leahu, O nouă fază in evoluţia culturii Tei :
faza Fundenii Doamnei, dans Cercetări arheologice in Bucu
reşti, pp. 339 et suiv.
28 Eugenia Zaharia, Das bronzezeitliche Griiberfeld von
Balinteţti-Cioinagi und einige Progen der Bronzezeil in der
Moldau, dans « Dacia », N.S., VII, pp. 1 39 et suiv.
30 Adrian C.' Florescu, Contribuţii la cunoaţterea ml/urii

Noua, dans « Arheologia Moldovei », I I - III, 1 964, p p .
1 4 3 e t suiv.
31 A. Aricescu, Depozitele de bronzuri din Dobrogea, Com
munication faite en 1964 a ('Institut d' Archeologie de Buca
rest. Le plus ancien date de la phase Uriul-Domăne�ti.
Les decouvertes presencenc une tres grande importance,
tanc pour l'activite metallurgique que pour l'attestation
de l'epoque recente du bronze, complctement inconnue
en Dobroudja, a l'exception de quelques elements de Noua .
32 Sebastian Morintz, Que/ques problemu concernant la
piriod1 ancienne d11 Hal/stal/ au Bas-Danube a la lumiere des
foui//es de Babadag, dans « Dacia », N.S., VIII, 1 964, pp.
101 et suiv.
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lement repandus sans constituer un element predominant du decor dans Ies regions du centre de
l'Europe, tandis que les cercles a tangente sont dominants et propres a la culture de Babadag. Ceux-ci
representent certainement un dernier aspect du long developpement des spirales (en S conjugues),
de tres ancienne tradition dans cette region. Nous devons ainsi esperer que ce fond culturel pourra
etre identifie.
La periode de la fin de l'âge du bronze et celle du debut de l'âge du fer est representee
dans Ies regions centrale et centrale-est de l'Europe par la culture des sepultures tumulaires, qui
rejoint aussi la partie ouest du territoire roumain ; cette culture appartient a l'epoque des grands migra
tions, lorsque la fibule est apparue pour la premiere fois dans cette partie de l'Europe. D'importantes
decouvertes on ete faites a Caka 33 et a Ockov 34 en Tchecoslovaquie et a Csorva 35 en Hongrie,
d'ou proviennent Ies fibules de type Peschiera a disque en forme de spirale au pied ; la premiere ayant
la forme d'un huit sur le ressort et la seconde a feuille. On peut rapprocher de la meme culture l'an
cienne decouverte de Mosonszolnok, d'ou provient une petite fibule de type Peschiera, a disque en
forme de spirale au pied et dont l'archet est forme d'un filament torsionne 36 • Cette variante
nous interesse particulierement par rapport aux recentes decouvertes de Cernat (district de Sf.
Gheorghe, region de Braşov), qui appartiennent cependant a une periode plus tardive. La culture
des sepultures tumulaires est attestee chez nous par Ies recentes decouvertes de Lăpuş 37 (district de
Tîrgul Lăpuş, region de Maramureş).
L'etablissement de Reci constitue pour Ies regions centrales et du sud-est de la Transylvanie
l'aspect le plus ancien de la periode du Hallstatt connu actuellement, sans pourtant continuer chro
nologiquement la fin de l'âge du bronze.
•

Les formes qui se trouvent dans la phase la plus ancienne de Reci sont en grande partie Ies
formes evoluees de cultures de l'âge du bronze tardif, que nous avons signalees plus haut. L'etablis
sement de Reci comprend frequement de grands vases a haut col cylindrique, dont la partie supc
rieure du corps ressemble a une coupole et la partie inferieure est tronconique ; parfois, juste sous
la coupole, se trouve une zone semblable a un anneau fortement en relief et decore de cannelures 38 ;
l'amphore a haut col cylindrique, au corps bitronconique bien developpe et a deux anses grandes et
arrondies sur l'epaule ; la haute ecuelle, de grandes dimensions, au rebord droit ou incurve et pourvu
d'angles aigus places aux bouts de ses deux axes se coupant en croix ; des hauts vases en forme de
sac ayant des proeminences sous le rebord ; Ies elements de decor se composent surtout de cannelures
et de proeminences et dans une moindre mesure, d'incisions (fig. 1 1 , 10 -12). Celles-ci ne sont que Ies
formes ceramiques principales rencontrees dans l'etablissement de Reci, formes qui indiquent claire
ment leurs relations avec la poterie de l'âge du bronze : le vase en forme de coupole a haut col cylin
drique derive typologiquement des formes bien connues de la culture de Monteoru, Wietenberg,
Gîrla Mare, etc. ; il en est de meme de l'ecuelle au rebord incurve qui derive de la meme forme carac
teristique pour la culture de Wietenberg et de Monteoru ; on observe la meme chose sur Ies tasses tron
coniques a anse surelevee, qui persistent depuis le bronze moyen jusqu'au Hallstatt tardif. L'amphore
de Reci represente cependant l'un des rares elements qui relie ce complexe aux regions de l'ouest.
Dans l'etat actuel des recherches, nous ne connaissons pas encore assez Ies phases du develop
pement de l'etape de Reci, pour la relier, du point de vue evolutif, a l'etape de Mediaş, ou nous cons
tatons dans Ies trois niveaux d'habitat, un developpement riche et varie de formes ceramiques et du
33 Anton Tocik a Iozef Paulik, Vyskum Mohily v C oke
v rokoch 1 950 - 1 95 1 , dans SlovArch, Vll l - 1 , 1 960, pp.
59 et sui v . ; fig. 13 /3.
34 Iozef Paulik, Dos Velotice-Boierdorfer Hiigelgrob in
Oikov, dans SlovArch, X - 1 , 1962, pp. 5 et suiv.
36 O. Trogmayer, Beitrăge z.ur Spătbronz.ez.eil des siidli
chen Teils der ungorischen J'iefebene, dans ActaArch, Buda-

pest, 1 5, 1 963, pp. 85 et suiv.
36 Hampei, Bronz.kor III, pi. CLXXXVI /7.
37 Fouilles et informations fournies par
M. Russu .
36 Nous exprimons nos remerciements a Szekely Zol tân pour Ies informations fournies et pour avoir mis a
notre disposition tout le materiei decouvert dans ses fou il
les de Reci et de Cernat cn 1 963.
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decor a cannelures fortement charge. Plus tard dans la phase de Reci, l'aspect culturel decouvert
a Mediaş represente une seconde etape du Hallstatt ancien en Transylvanie ; celles-ci constituent
cgalement un developpement local a l'interieur duquel on peut observer plusieurs relations avec
les regions de l'ouest ; nous constatons que la penetration de ce courant a generalise quelques-unes
des formes ceramiques, tel le vase bitronconique qui se developpe sous diverses variantes. Cette
forme qui est reprcsentative de toute la periode hallstattienne, est la plus largement repandue vers
la fin de la premiere etape, mais surtout dans la deuxieme etape du Hallstatt ancien.
Les mouvements de population qui s'effectuent dans la region est de la Mediterrannee et dans
celle du Danube constituent le proces historique le plus important qui a eu lieu dans la periode recente
de l'âge du bronze et au debut du Hallstatt, dans le cadre de certains rapports economiques et sociaux,
politiques et militaires, des unions tribales et des Etats-cites. Toute cette periode est caracterisee par un
developpement exceptionnellement riche de la metallurgie du bronze, surtout des armes, des outils
et des parures, abondamment documentee par les nombreuses decouvertes archeologiques qui attes
tent une intense activite militaire et des echanges economiques.
Ces mouvements representent en meme temps des courants culturels entre la Grece et Ies regions
du Danube, courants par lesquels sont transportes aussi des objets de culture materielle, parfois
par l'entremise de la meme population au.
C'est ainsi qu'entre autres, la fibule est introduite dans nos regions, la poterie a caractere Lau
sitz et Bjelo-Brdo touche l' Attique 40, et la poterie thrace de type « Babadag » atteint Troie (VII b2) 41•
Dans cette periode situee entre la fin de l'âge du bronze et le commencement de l'âge du fer,
le territoire de natre pays se dcveloppe sur un fonds autochtone. Les ctablissements a depâts de cendres
(zolniky) qui partout, dans nos regions, caracterisent la fin de l'âge du bronze, disparaissent ; des
ctablissements de type nouveau, qui occupent des emplacements plus hauts, des plateaux ou des ter
rasses de collines, apparaissent a leur place ; des le commencement de l'âge du fer on constate un long
dcveloppement a plusieurs etapes et niveaux d'habitat ; gcneralement, Ies ctablissements possedent
aussi a cette epoque des clements de fortification.
Dans la phase plus ancienne de Reci comme dans la phase plus nouvelle du Hallstatt de Mediaş,
Ies formes ceramiques derivent des formes locales du bronze final. Les formes bitronconiques vil
lanoviennes manquent. Dans le developpement du Hallstatt dans Ies regions roumaines, Ies formes
bitronconiques sont plus tardives et resultent en meme temps d'une cvolution locale ; ce proces
a etc depuis longtemps observe et precise dans l'archcologie roumaine 42•
Au cours des etapes de ce developpement local, on a constate des le debut de cette periode,
qu'a câte des elements venus de l'ouest, comme l'amphore ou le rasoir de bronze en forme de crois
sant, un puissant courant venu du Sud a facilite la penetration du fer et le debut de sa metallurgie
dans natre pays 43.
Les recherches recentes effectuees dans natre pays pour determiner la premiere periode de
l'âge du fer, nous permettent de faire valoir et meme d'interpreter a nouveau certaines decouvertes
plus ou moins recentes, importantes pour la chronologie de cette periode et pour Ies relations avec
les regions avoisinantes. C'est a ce point de vue que nous devans mentionner les spirales en or de
Sărăsău (district de Sighet, region de Maramureş) et le rasoir de bronze en forme de croissant de Tg.
3 9 T.G.E. Powel l, The Inceptio11 of the final Bro11ze Age
in Middle Europe, dans Proceedings of the Prehisloric Society
for 1 96}, voi. XXIX.
40 VI. Milojeic, op. cit. col. 29 et suiv. et fig. 4.
u Seb. Morintz, op. cil.
U Ion Nestor Der Stand . .
pp. 1 1 3 et suiv. pl. 1 5 / 1 - 4.
4 3 Nous nous rapportons a la decouvertc de certains
objets de fer et de fibulcs de bronzc faite par Szekely Zoi.

tăn dans Ies fouilles de Cernat en 1963 ; non publiees cncorc
nous Ies mentionnons cependant car clles constituent pour
nous une indication majcurc pour la chronologie relative
et absolue du Hallstatt ancien en Transylvanie. Bien plus,
Szekely Zoltăn, ainsi que I. Nestor considerent Ies decou
vertes de Cernat comme fondamcntales, tant pour le pro
bleme de la chronologie de l'âge du fer que pour Ic debut
de la metailurgic du fer sur le territoire de natre pays.
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Mureş. Les disques en spirales de Sărăsău ont ete consideres jusqu'a present comme appartenant a
des anneaux de boucle de la periode ancienne du Hallstatt ; ils sont cependant susceptibles d'etre
interpretes actuellement comrne des fragments des fibules hallstattiennes bien connues dans le centre
de l'Europe 44 ; les disques pourraient appartenir a une fibule de type Peschiera, plus precisement a
la variante a disque en spirale au pied, fibule actuellernent docurnentee sur le territoire de natre pays
dans des cornplexes archeologiques bien precises.
Le rasoir en bronze de Tg. Mureş a ete recernment decouvert dans un etablissement hallstattien
ancien, tres probablement contemporain de la phase de Mediaş 45
•

•

En tenant cornpte des decouvertes et des recherches relatives a l'âge du fer en Transylvanie, et
tout particulierernent des resultats des fouilles de Reci, Cernat et Mediaş, nous pouvons considerer
ces deux etapes qui appartiennent a la periode ancienne du Hallstatt dans le sud-est de la Transyl
vanie, comrne etant bien precisees. Les resultats obtenus jusqu'ici. pour la premiere etape - Reci
- ne nous perrnettent pas de connaître toutes Ies phases du developpernent rnenant aux aspects que
nous avans presentes dans cette etude pour l'etape de Mediaş. Cependant, cornrne une partie du mate
rie! cerarnique peut etre compare a celui de l'etablissernent de Cernat et de Mediaş, mais, qui ne con
tient pas ies formes d'aspect archaîque de Reci que nous considerons le plus ancien, nous nous per
mettons de presenter successivement ies deux etapes Reci-Mediaş a partir de l'analyse typologique.
Afin de pouvoir encadrer ies deux etapes Reci-Mediaş dans le Hallstatt ancien appartenant aux
autres regions de natre pays, nous les rapprocherons des decouvertes de Babadag en Dobroudja ;
ce terme de comparaison nous est d'autant plus precieux que, a Babadag comme a Mediaş, on a etabli
trois etapes de developpement bien precisees du point de vue stratigrafique ; d'ailleurs l'etablisse
ment de Babadag, par sa situation dans la region sud-est du pays, represente, du point de vue culturel,
un aspect different de celui de Transylvanie. La Jre phase Babadag, correspond au niveau VII b2
de Troie par ses formes ceramiques et le decor incise a cercles concentriques relies par une tangente,
et elle doit etre encadree dans la deuxieme etape du Hallstatt ancien (Ha A2). La Ile phase Babadag,
au niveau de laquelle se trouvent des elements tels que la petite ecuelle decoree a l'interieur de can
nelures en guirlandes 46, on peut la rapporter a la JC•c (II<) phase Mediaş au niveau chronologique
de l'etape Hallstatt B.
•

Nous ne pouvons utiliser sans reserve et sans y accorder la plus grande attention, la chro
nologie de Miiller-Karpe pour ies regions de natre pays, du moins dans l'etat actuel des recherches 41 ;
ceci parce que l'âge du fer dans nos regions s'est developpe sur un autre fond culturel qu'en Europe
centrale et par un proces de developpement au cours duquel le courant venu de Grece et d'Asie
Mineure a eu un râle determinant, et pourrions-nous ajouter, prepare de longue date. II est aussi fort
probable que ies effets de ces courants se soient produits dans certaines manifestations plus anciennes
dans nos regions qu'en Europe centra'e. Meme la Transylvanie, qui par sa situation geographique
a ete naturellement sournise aussi a l'influence occidentale, presente en ce qui regarde la poterie et
u Hampei, Bronz.kor, I - li, pi. XLVI ; dans l'ouvrage
de M iiller-Karpe Beilriige . . sont reproduites de nombreu
ses fibules a disgue simple ou a spirale (par ex. a la p. 212
du texte Abb 47 /3 -- 8) ct a spiralcs-lunettes (Taf. 1 54
B, 5 - 6). II n'y a evidemment gu'un examen direct gui
puisse etre decisif pour Ies interpreter cl'une maniere
ou d'une autre.
46 Informations fournies par A. Bogdan, fouilles cxc
cutees a l'occasion des travaux de la Direction des Monu
ments historiques sur le plateau de la forteresse de Tg.
.

Mureş. La poterie gui y a ete decouverte peut etre comparee
a celle de Mediaş.
48 Sebastian Morintz, Q11elq11es problemes concernanl la
piriode ancienne du Ha/Ista/I O li Bas-Danube a la lumiere des
foui//es de Babadag, dans « Dacia », N . S., VIII, 1 964.
47 H. Miiller-Karpe, Beilriige . . , en rclation avec cc
probleme voir aussi J. D. Cowen, The Laie Bronz.e Age
Cbronolog)' of Central Europe : Some Reflexions, dans « Anti
quity », XXXV, 1 961, pp. 40 -44.
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certains objets de metal, des traits differents. Pour etre plus precis, Ies objets memes qui constituent
le chaînon qui Ies relie aux regions ouest-centrales de !'Europe ont des traits d'ordre typologique
propres a nos regions ; c'est le cas pour la poterie, Ies fibules et d'autres objets. C'est pourquoi, vu
Ies resultats dont nous disposons aujourd'hui, ce qui est important pour nos regions, c'est d'etablir
d'abord Ies etapes de developpement du Hallstatt ancien par rapport a la chronologie relative preci
see a base de nos decouvertes et par rapport a la penetration du courant culturel venu du sud-est et
de l'ouest. Des elements de culture tels que l'amphore, Ies spirales d'or de Sărăsău, le rasoir de bronze
de Tg. Mureş, etc., nous permettent d'etablir une relation avec le Hallstatt B de !'Europe centrale,
sans pour le moment transposer aussi Ies dates absolues, parce que nous ne connaissons pas encore
toute la chronologie relative au Hallstatt ancien dans natre pays. Pour Ies regions ouest de natre pays,
la periode la plus ancienne est representee par le groupe Lăpuş-Pecica qui comprend des tombes d'in
cineration en tumuli ; dans le sud-est de la Transylvanie nous estimons que Ies decouvertes de Reci
sont les plus anciennes gui soient connues actuellement, suivies par celles de la seconde etape, Mediaş ;
il se produit au niveau de cette derniere etape une expansion de cette culture vers l'ouest et la poterie
commence a acquerir un aspect plus unitaire. Nous ne possedons pas encore de donnees qui permet
tent d'etablir une comparaison chronologique entre Ies groupe Lăpuş et Reci ; il est fort probable
que l'etablissement de Reci soit plus recent. Les deux etapes de Reci et de Mediaş peuvent cependant
etre comparces avec le Hallstatt ancien de Dobroudja : le niveau de Babadag I, par la presence des
tasses a deux anses surelevees et du decor incise campase de cercles a tangente, correspond au niveau
VII b2 de Troie, ce qui en chiffres absolus, representerait le Xlle ou XJe siecles, et c'est pres de cette
date que l'etablissement de Reci serait situe. La seconde etape de la culture de Babadag, qui est
caracterisee par le meme decor mais execute au torque, peut se comparer par ses formes ceramiques,
avec le decor a cannelures et a faux torque 48, a l'etablissement de Mediaş. Nous ne pouvons encore
etablir avec precision la chronologie absolue du Hallstatt ancicn dans le sud-est de la Transylvanie,
car nous devans encore attendre Ies resultats des recherches pour etablir toute l'evolution complete
de !'aspect de Reci, aussi bien en ce qui regarde ses debuts que pour sa phase finale, et pour
connaître sa constitution et son evolution vers I' aspect de Mediaş. Il nous manque aussi la documen
tation relative a la periode de transitiou et de constitution du Hallstatt moyen .
•

Si en analysant la poterie des deux etapes du Hallstatt ancien, Reci et Mediaş, ii resuite, comme
premisse fondamentale, que Ies cultures de l'epoque finale du bronze ont contribue a sa formation,
nous nous demandons, par voie de consequence, en quelle mesure ce fait reste-t-il valable pour
la formation du Hallstatt moyen, ou en d'autres termes si le meme fond culturel de l'âge de bronze,
auquel s'est superpose le Hallstatt ancien a-t-il constitue le fond local sur lequel le Halstatt moyen
s'est developpe. Cette periode est dominee par l'expansion generale de la culture de Basarabi, caracte
risee surtout par la poterie a decor excise et rempli d'une pâte blanche, et dans une moindre mesure,
a cannelure. La relation evidente qui existe entre la technique et Ies motifs de la poterie de Wieten
berg-Tei et la culture de Basarabi ainsi que la relation entre cette derniere et le Hallstatt ancien,
preoccupe ces derniers temps certains specialistes en la matiere49• La relation entre la periode ancienne
et la periode moyenne de l'âge du fer peut-etre attestee par Ies formes ceramiques qui sont transmises,
tels Ies vases bitronconiques, l'ecuelle simple ou a haut pied, au rebord cannele ou arque, l'anse a
plate-forme, le vase en forme de sac, etc. Ce qui est plus difficile a etablir, ce sont Ies voies par IesS. Morintz, op. cit„ pp. 1 06 et suiv.
'
Le probleme a ete signale par K. Horedt dans Die
Wielenbergkultur, dans « Dacia », N . S „ IV, 1 961 , pp. 1 36 1 3 7 ; Alex. Vulpe, q u i s'est occupe tout specialement de
la culture de Basarabi, a presente dans une communica48

48

tion faite en mai 1 964 a !'Institut d' Archeologie, une ana
lyse tres documentee de la relation qui existe entre l a cul
ture de Wietenberg et celle de Basarabi au point de vue
de la decoration de la poterie.
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quelles le decor de la culture de Wietenberg a pu etre transmis, au-dela de la periode du Hallstatt
ancien, a la culture de Basarabi. Alexandru Vulpe considere que Ies motifs de la culture de Wieten
berg ont ete utilises a l'epoque ancienne de l'âge du fer pour les tissus et la decoration du bois,
et que la civilisation de Basarabi Ies a de nouveau employes pour la decoration de la poterie. Quoi
que cette explication semble tres vraisemblable, il nous faut encore tenir compte des objets en bronze
graves et meme de la poterie de la periode ancienne du Hallstatt. L'absence du decor incisc et rempli
de pâte blanche de la periode du Hallstatt ancien represente en general un indice que cette technique
et ces motifs ont du etre utilises plutât dans d'autres domaines que dans celui de la poterie. On a
pourtant trouve dans l'etablissement de Mediaş des fragments d'un vase decore de lignes incisees et
remplies de pâte blanche (fig. 8, 5). Quoique ce soit le seul exemplaire qui ait ete trouve, il constitue
un indice sur que cette technique n'avait pas entierement disparu de la decoration de la poterie ;
de meme il n'est pas exclu que le decor forme de lignes ondulees ou en zigzag, incisees ou pointil
lees, ait ete aussi a l'origine, rempli de pâte blanche. Nous pourrions y ajouter le fait que le decor
incisc ou « estampille » et rempli de pâte blanche est egalement employe pour la decoration de la
ceramique hallstattienne de Babadag I et II. La contribution directe de chacune des cultures du
bronze tardif a la formation de la culture hallstattienne n'est evidemment pas obligatoire du point
de vue territorial et chronologique, de meme, que Ies aspects qui rec;oivent Ies elements transmis et
leurs voies de transmission sont parfois difficiles a comprendre. Le moment ou certains elements
deviennent prcdominants, caracteristiques dans le cours d'un proces de developpement, n'a pas
toujours une continuite chronologique bien ordonnee. En nous etayant des indices, peu nombreux,
mais importants, que nous avans mentionnes plus haut, il est possible de supposer l'existence d'un
niveau plus ancien de la culture de Basarabi qui n'ait pas pu etre encore differencie en tant que for
mation a part et qui constituerait en meme temps l'intermediaire entre I' etape finale du Halstatt ancien
et le Hallstatt moyen.
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ZUR M I TTLEREN HALLSTATT Z E I T IN RUMANIEN
(D I E B A S A R A B I-K U L T U R)

ALEXANDRU VULPE
Der Beginn cler mittleren Hallstattzeit im Donau-Karpatenraum fălit mit dem Auftreten
cler Basarabi-Kultur zusammen, die man wie aus folgendem zu ersehen sein wird, eher Basarabi
Komplex benennen muf3. Wie weiter ausgefi.ihrt werden soll, bedeutet dies Ereignis nicht nur
eine Verănderung cler materiellen Kultur, sondern spiegelt gleichzeitig bestimmte wirtschaftliche,
soziale und historische Bedingungen wider. Diese bewirkten die Vereinheitlichung kultureller Ele
mente, clic sich in cler vorhergehenden Periode noch wesentlich voneinander unterscheiden, inner
halb eines weiten Raumes. Da clas Verbreitungsgebiet des Basarabi-Komplexes clas Gebiet Rumă
niens fast zur Gănze umfaf3t, sind clic Fragen cler hiesigen mittleren Hallstattzeit meistenteils Fragen
des Basarabi-Komplexes. Das Ende dieser Periode fălit in eine Zeit neuer historischer Bedingungen,
die zur Auflosung des Basarabi-Komplexes und zum Erscheinen von Kulturgruppen und -kom
plexen fi.ihrten, von denen viele den O berlieferungen cler mittleren hallstattzeitlichen Kultur treu
blieben.
Die Bezeichnung Basarabi-K11/t11r bi.irgerte sich in cler rumănischen Vorgeschichtsforschung
nach dem zweiten Weltkrieg ein, um solche Keramikfunde zu bezeichnen, die cler Tonware aus den
Grabhi.igeln mit Korperbestattung aus Basarabi (Rayon Calafat, Region Oltenia) ăhnelten. Sie wurden
von Vl. Dumitrescu und C. S. Nicolaescu Plopşor 1943 ausgegraben 1 und von Vl. Dumitrescu den
Ill yriern zugeschrieben 2 • Spăter wurde die Keramik des Basarabi -Typus in verschiedenen Gebieten des
Landes angetroffen. So wurde 1950 und 1951 ein Basarabi-Horizont in Poiana festgestellt (Rayon
Tecuci, Region Galaţi) 3• 1953 --1955 stief3 A. I. Meliukowa in Scholdeneschti 4 (im Osten cler Moldaui
schen Sowjetrepublik) auf eine Niederlassung und eine Nekropole, die reiche Materialien cler Basarabi
Kultur enthielten. Die Ausgrabungen bei Popeşti 5 (in cler Năhe von Bukarest), die R. Vulpe 1954
wieder aufnahm, fi.ihrten zur Entdeckung cler reichsten Siedlung cler Basarabi-Kultur. In den letzten
Jahren h ăuften sich die Entdeckungen, indem die Basarabi-Ware auch in Transsilvanien, im Banat
und im Norden Bulgariens festgestellt wurde. Selbstverstăndlich sind die Angaben, die wir gegen
wărtig iiber diesen Kulturkomplex besitzen, noch unzureichend, um eine monographische Analyse
zu gestatten, wir wollen jedoch trotzdem versuchen, ein Gesamtbild cler Hauptfragen des Basarabi
Komplexes zu entwerfen, indem wir uns zum grof3en Teil auf die Ergebnisse der Ausgrabungen von
Popeşti-Novaci (Rayon Drăgăneşti-Vlaşca, Region Bukarest) so wie auf andere Entdeckungen sti.itzen.
Siedlungen und Stratigraphie. Die in Popeşti angetroffene Lage ist fi.ir den gesamten Basarabi
Komplex typisch. Hier wurden in geringer Entfernung von einander zwei Basarabi-Siedlungen ange1 Bisher ist dariiber nur ein kurzcr Bericht in Raport
asupra ac/ivită/ii Muzeului de Anlichiiă/i din Bucureşti, pe
anii 1 942 - 41 . Bukarest, 1 944, S. 85, erschienen.
2 Ebda, S. 86.
3 SCIV, II, 1 95 1 , 1, S. 1 7 7 ; III, 1 952, S. 1 9 1 .
DACIA,

N.

S„

Tome

IX, 1965,

pp.

105-132,

4

MIA, 64, 1 958, S. 57ff.

5 SCIV, VI, 1 955, 1 - 2, S. 239 ; « Materiale », III, 1 956,

S. 227 ; V, 1 959, S. 337 ; VI, 1 959, S. 307 ; VII, 196 1 ,
S. 321 ; V I I I , 1 962, S. 457.

Bucarest
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troffen ; eine davon war befestigt und stark besiedelt 6, die andere umfa13te vereinzelte Anwesen,
die auf ein weites Gebiet verteilt waren 7•
Die befestigte Siedlung ist die von Popeşti-Nucet, welche spăter durch die bekannte getische
Burg iiberlagert wurde. In beherrschender Lage auf einer Bergkuppe cler rechten Terrasse des Argeş
Flusses gelegen, erstreckt sie sich iiber ungefahr 1 ha. Die zur Basarabi-Kultur gehi::irende aschgraue
braune Schicht ist 0,60 -0,70 m stark und liegt unmittelbar (ohne eine sterile Zwischenschicht)
iiber einer Schicht mit Keramik, die mit Kanneliiren verziert ist. Sie ist ălter als cler Basarabi-Kom
plex, ca. 0,25 -0,30 m click und durch mehrere Wohnkomplexe gekennzeichnet. 1959 gelang es dem
Verfasser, zwei Niveaus in cler Basarabi-Schicht zu unterscheiden. Diese Beobachtung wurde auch
durch die folgenden Grabungen bestătigt. Das untere Niveau miBt ca. 0,30 -0,40 m, wăhrend clas
obere stellenweise eine etwas hellere graue Farbe aufweist und ca. 0,25 -0,30 m Dicke erreicht. Beide
Schichten werden durch Feuerherde gekennzeichnet. Das hoher gelegene Niveau enthălt etwas
weniger Material und hat im oberen Teil durch Einebnung in cler Latenezeit gelitten.
Der stratigraphische O bergang cler Vor-Basarabi-Schicht zu den beiden Basarabi-Niveaux
war im i::i stlichen Grabungsabschnitt am deutlichsten. Hier wurde (auf dem Grunde cler Vor-Basa
rabi-Schicht) ein ausgedehnter gebrannter Lehmboden mit Feuerherden und GefaBen in situ entdeckt.
Wegen ălterer Grabungen und cler Latene-Gruben konnten seine AusmaBe nicht genau festgestellt
werden ; die freigelegte Oberflăche cler Wohnstătte betrăgt jedoch ca. 60 m2• Oberhalb dieser Wchn
flăche wurden in dem ersten Basarabi-Niveau mehrere Herde und geniigend Material festgestellt,
um eine Wohnhiitte nachzuweisen ; in dem zweiten Basarabi-Niveau des gleichen Sektors wurde
eine Feuerstelle sowie ein lănglicher Flecken mit Asche (ca. 5 m lang) festgestellt, was gleichfalls
eine Wohnstătte belegt. Unseres Erachtens handelt es sich um den Wiederaufbau einer Wohnhiitte
an cler gleichen Stelle infolge einer den Bewohnern bekannten O berlieferung.
Die Siedlung in Popeşti wird durch einen Wall komplexer Konstruktion verteidigt, der einen
Kern aus gebrannter Erde und Lehmklumpen besitzt, iiber dem Schichten aus Steinen und festge
tretener Erde liegen. Stratigraphisch konnte nachgewiesen werden, daf3 cler Schutzwall aus der Hall
stattzeit stammt 8• Hi::i chstwahrscheinlich wurde dieser Bau in cler Zeit cler Vor-Basarabi-Schichte
errichtet. Diese Annahme lă13t sich folgendermaBen belegen : unter dem Wall liegt eine diinne Aschen
schicht (ca. 0,15 m) mit Material cler Tei-Kultur (Fundeni-Phase). In cler Fiillerde des Walles wurden
nur Scherben aus cler Zeit vor cler Basarabi-Kultur gefunden. Der aufsteigende Hang des Walles
beginnt unter dem ersten Latene-Niveau, was darauf hinweist, daB er in cler Hallstattzeit gebaut
worden ist. Obwohl der Wall in cler Vor-Basarabi-Periode errichtet wurde, ist er bestimmt auch
von den Trăgern cler Basarabi-Kultur benutzt worden. Die Schicht cler Basarabi-Kultur erstreckt
sich nur bis zum FuBe des Wallabhangs.
Vereinzelte Spuren cler Vor-Basarabi-Schicht und besonders cler Basarabi-Kultur wurden als
Gruben und vereinzelte Keramikfunde auch auBerhalb des Schutzwalls auf cler iibrigen Terrasse in
einem Umkreis von ca. 100 m entdeckt.
Ungefahr 2 km s iidi::i stlich cler befestigten Siedlung von Popeşti, auf dem Gebiete des Dorfes
Novaci, gleichfalls auf cler rechten Terrasse des Argeş wurde 1 958 ein hiigelartiger Aschenhaufen
(ăhnlich den bronzezeitlichen „zol'niko") entdeckt, cler Basarabi-Funde enthielt 9• Der Durchmesser
dieser Wohnstelle betrăgt ca. 1 5 m, die Tiefe cler Kulturschicht 0,70 m. Am i::i stlichen Rande wurde
am Boden ein Herd gefunden. Im Inneren des Aschenhaufens lagen keine anderen Anzeichen einer
8 Siehe Anm. 5. Seit dem Jahre 1 956 nahm cler Verf.
regelmaBig an den Ausgrabungen in Popeşti teii.
7 Alex. Vulpe, Sălaşul hallstallian de la Novaci, in « Ma
teriale », VIII, 1963, S. 359 ; vgl. auch Alex. Vulpe und

Valentina Veselovschi-Buşilă, Săpăturile de la Novaci, raport
definitiv pe anul 1 96 1 (Manuskript).
8 « Materiale », V, 1 959, S. 341 .
9 Alex. Vulpe, a.a.O.
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Wohnstătte auBer kennzeichnender Keramik und einigen Tierknochen. Spăter wurden vereinzelte
Reste von Basarabi-Wohnstătten festgestellt, die aus kleinen Ascheresten, Feuerstătten oder verein
zelten Gruben bestanden und im Umkreis des oben beschriebenen Aschenhaufens auf etwa 1 km
verstreut waren. Das Baumaterial cler Basarabi-Zeit war zweifelsohne Holz, was aus cler aschgrauen
Farbe cler Schichten hervorgeht. Die Wohnungen waren Oberflăchenbauten. Bisher wurden keine
Wohngruben angetroffen.
Die zwei Arten von Siedlungen in Popeşti und in Novaci sind aus cler gleichen Periode, wie
die Keramik beweist. Sie waren von einander abhăngig, wobei die Burg von Popeşti-Nucet eine stăn
dige Siedlung und einen schwer zu erobernden Zufluchtsort bildete, wăhrend die vereinzelten Anwe
sen zu Novaci ein intensives Hirtenleben belegen. Sie waren, wenigstens zum Teii, von den Jahres
zeiten abhăngig und weniger bestăndig.
Das Gleiche gilt von dem ganzen Bereiche des Basarabi-Komplexes. Stăndige Siedlungen
wurden einwandfrei in Poiana 10 festgestellt (eine 0,30 m măchtige Schicht mit Herden und Wohn
stellen), in Scholdeneschti 11 (Reste von Wohnstellen mit gebranntem Lehm, Steinen und Herden),
in Tîrgu Mureş 12, Şeica Mare 13 (Rayon Mediaş, Region Braşov) und in Z idovar 14 (Serbisches Banat).
Der Kern cler Befestigungsanlagen in Şeica Mică, die nachtrăglich erweitert wurden (im 6. Jahrhun
dert u. Z.) stammen aus cler Basarabi-Periode. In Poiana und in Z idovar wurden Befestigungen einer
spăteren Epoche (Latene) festgestellt. Die Ausgrabungen konnten keinen Beweis for clas Vorhan
densein ălterer Befestigungen erbringen. Ihre Verwendung erscheint trotzdem wahrscheinlich,
da fi.ir diese Siedlungen eine beherrschende Lage gewăhlt wurde. In Tîrgu Mureş und Scholdeneschti
haben die noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen die Frage cler Befestigungen noch
nicht gelăst.
Die zweite Art cler Basarabi-Siedlungen u.zw. die vereinzelten Anwesen, wurden in Oltenien
(Vîrtop, Plopşor, Căciulatu) 15 und in Curcani (Rayon Olteniţa, Region Bukarest) 16 festgestellt. Zu
dieser Kategorie gehăren die zahlreichen vereinzelten Basarabi-Funde, Spuren von verstreuten Wohn
stellen, die im ganzen Verbreitungsgebiet dieser Kultur gefunden wurden.
Die Keramik cler Basarabi-Kultur făllt durch die Einheitlichkeit ihrer Formen und Ornamente
im gesamten Gebiet ihrer Verbreitung auf. Nur die Hiigelgrăber von Basarabi zeigen in bezug auf
die Keramik ein etwas abweichendes Bild ; die Erklărung hierfi.ir ist, wie unten ausgefi.ihrt wird,
die etwas spătere chronologische Einordnung dieser Funde. In Popeşti ist es uns noch nicht gelun
gen, einen typologischen Unterschied zwischen den beiden Basarabi-Schichten festzustellen. Obwohl
clas obere Niveau viei ărmer ist, wăren wesentliche Unterschiede doch festzustellen gewesen. Dies
bezeugt die ziemlich kurze Entwicklungsdauer cler beiden Niveaus. Auch ist die Keramik von Novaci
cler von Popeşti durchaus ăhnlich. Aus diesen Erwăgungen heraus werden wir in den nachfolgenden
Ausfi.ihrungen die Typologie cler Basarabi-Keramik als ein einheitliches Ganzes darstellen und fall
weise verschiedene Bemerkungen in bezug auf die jeweiligen ărtlichen oder chronologischen Merk
male machen.
In cler Basarabi-Keramik lassen sich deutlich zwei Kategorien unterscheiden : die grobe und
die feine Keramik.
Die erste enthălt GefăBe fi.ir den Hausgebraudi, deren Form fast ausschlieBlich die eines topf
formigen GefăBes mit verdicktem auBen gekerbtem Rand ist, mit zwei, unterhalb des Randes parallel
10 Ygl. Anm. 3.
11 Vgl. Anm. 4.

Ausgrabungen Alex. Bogdan 1 963 un<l 1 964. Dic
Funde befinden sich im Museum von Tîrgu Mureş.
1 3 K . Horedt, in SCIV, XV, 1 964, 2, S. 1 8 7 - 205.
u B. Gavella, Keltske oppidum 2. idovar, Beograd, 1 952,
IZ

Abb. 23 / 1 4. 30, 3 1 .
1 6 D . Berciu, Arheologia preistorică " Olteniei, Craiova,
1 939, s. 1 43ff.
18 Gelandebegehung Alex. Vulpe. Das for die Basarabi
Kultur spezifische Material befindet sich in der Sammlung
von Dr. N . Deculescu.
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gekerbten Streifen (Abb. 5 /2, 6 /11 ). Aus etwas grăberem Ton vermischt mit Sancl uncl Steinchen
hergestellt, weisen cliese Gefăfie eine glatte Wandflăche auf, clie manchmal leicht geglăttet ist. Sie
sind von brauner Farbe 17.
Das Merkmal cler feinen Keramik ist eine glănzende schwarz geglăttete Wanclflăche. Meist
steht die Feinheit des Tons im umgekehrten Verhăltnis zur Grăf3e cler Gefafie. Diese sind stets gut
gebrannt. In vielen Făllen sincl die Gefăfie cler feinen Keramik charakteristisch verziert. Wir
unterscheiden folgende Formen :
- Bauchige Gefajfe mit hohem Hals und ausladendem Rand (Abb. 5 /1 ,5,6 ; 6 /9,10) weisen
sehr verschiedene Dimensionen auf, von denen einige eine Hăhe von ca. 1 m erreichen. Die Ober
flăche cler Wănde ist gut geglattet. Selten gehăren zu dieser Kategorie Exemplare mit spezifischer
Verzierung. Die bauchigen Gefăf3e wurden manchmal auch als Urnen verwendet.
- Die Kriige weisen zwei Varianten auf: mit einem oder mit zwei Henkeln (Abb. 1 /6 ; 4 /5 ;
5 /4 ; 6 /1, 6 -8, 14). Sie werden aus sehr feinem Ton hergestellt und sind fast alle reich verziert. Einige
Exemplare weisen einen etwas schrăg gerichteten Rancl auf (Abb. 4 /5 ; 6 /6,8). Eine kennzeichnende
Henkelform ist im oberen zylindrischen Teil tordiert und im unteren breiten Teil mit Ornamenten
verziert, die wir besonders bei feinen, schăn verzierten Năpfen und Kri.igen antreffen (Abb. 6 /6,8).
Ferner gibt es eine Art Kri.ige, deren Rand erhăht ist (Abb. 4 /5), was vorderhand nur bei dem în
Tren (Bulgarien) 18 gefundenen Krug festgestellt wurcle. Diese Form wird hăufig în cler mazedoni
schen Eisenzeit 19 angetroffen.
- Bauchige Tassen, mit einem oder vor allem zwei i.iberragenden Henkeln, clic oft einen clrei
eckigen Querschnitt aufweisen (Abb. 3 /1) werden în verschiedenen Varianten angetroffen. So kennen
wir z. B. bandformige Henkel mit langsgestellten Kanneli.iren (Abb. 4 /6). Bei einer în Curcani 20
gefundenen Tasse wurde die obere Kri.immung des Henkels durch eine zylindrische, quer gestellte
Leiste bezeichnet. Auf cler breiten Seite des gleichen Henkels bemerkt man kleine waagerechte Kan
neli.iren. Die betreffende Tasse weist auch ein etwas ungewohntes Profil auf (Abb. 4 /8). Die rneisten
Tassen sind verziert. In den H i.igelgrăbern von Basarabi wurden auch zahlreiche Sti.icke gefunden,
die aus einem grăberen Ton hergestellt und nicht verziert waren, oder deren Verzierung aus einfa
chen auf dem Tassenbauche horizontal angelegten Fazetten bestehen 2 1• Diese Art von Tassen wird
hăufiger im Si.iden cler Moldau und în Oltenien als în den anderen Gebieten des Basarabi-Komplexes
angetroffen.
Kleine Tassen mit einem i.iberhohten Henkel und sechseckigem ocler achteckigern Querschnitt
(Abb. 1 /1 -3 ; 4 /4) sind sehr hăufig. Oftmals weist ihr Boden im Innern eine kleine Erhăhung, einern
Umbo ăhnlich auf (Abb. 1 /1,3). Die meisten dieser Tăf3chen sind aus sehr feinem Ton hergestellt
und reich verziert. Es wurden auch unverzierte Exemplare angetroffen, deren Oberflăche nicht
geglăttet war (Abb. 4 /4).
- Schiisseln mit ausladendem Rand, eine fi.ir den Basarabi-Komplex eigene Form, sind fast immer
aus feinem Ton hergestellt und am Innenrand verziert (Abb. 1 /7 -1 1 , 1 3 -1 5 ; 2 ; 4 /3, 7 ; 6 /2,3,4).
Im oltenischen Verbreitungsgebiet des Basarabi-Komplexes wurden Schiisseln mit hohem zvlindrischem
Puţ ausgegraben (Fruchtstander) die aufien verziert
sind (Abb. 6 /13). Diese Form ist besonders h ăufig
•
in cler Hiigelnekropole von Basarabi 22•
17 Typische Profile von topfformigen Gcfăl3cn bei Alex.
Vulpe, a.a.O., S. 362 uncl Abb. 4; clie Fragmente cler
Abb. 4 / 1 0, 14 gehoren cler Tei-Funcleni-Kultur an.
18 V. Mikov, Veltschi-Tren, Sofia, 1958, S. 44; Abb. 37.
18 Siehe weiter unten Anm. 56.
zo Sie befinclct sich in cler Sammlung N. Deculescu
in Curcani.

2 1 Das unvcroffcntlichtc Material <lcr Grabhugcl von
Basarabi wurcle uns freuncllicherwcisc von Prof. V I .
Dumitrescu gezcigt, wofiir w i r auch a u f clicsem Wegc
unseren Dank aussprechen.
22 Ein iihnliches Gefal3
wurcle in Verbiţa gefunclen
( D . Berciu, in Istoria României, I, S. 144, Abb. 26 /5),
und i n Frogg, Kiirnten (siehe weitcr unten Anm. 74) .
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- Schiisseln mit nach innen gezogenem Rand sind hăufig und erscheinen nach Ton und Verzierung
in vielen Varianten. Jene mit auf dem Rande horizontal angebrachten Fazetten scheinen for die Basa
rabi-Kultur typisch zu sein (Abb. 4 /1 , 2, 9, 1 0 ; 6 /5).
Um einen Begriff von cler Hăufigkeit dieser Formen in cler Basarabi-Kultur zu geben, soll
clas Verhăltnis cler in einer reichen Grube in Novaci gefundenen Gefăf3e angefohrt werden, die

Abb. 2.

-

Basarabi-Komplex. Deckel-Schi.issel aus dem « a pozzo »-Grab zu
Blejeşti (nach D. Berciu).

- wie wir bereits erwăhnten - die Reste einer Wohnhiltte darstellen 23 • Gefille for den Hausge
3% ; kleine Tassen - 1 8% ;
brauch - 25% ; bauchige GefăBe - 9% ; Kruge - 21 % ; Tassen
ausladende Schilsseln - 6% ; Schilsseln mit nach innen gezogenem Rand - 1 8% . Dieses ist unge
fahr cler Prozentsatz cler GefăBe in den Siedlungen von Novaci und Popeşti. Selbstverstăndlich
ist eine Verallgemeinerung auf Grund cler obigen Angaben for den gesamten Basarabi-Komplex
gewagt, jedoch geben diese Zahlen ein ungefăhres Bild.
-

23

Alex. Vulpe und Valentina Veselovschi-Buşilă, a.a.O.
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Die Ornamentik der Basarabi-Kultur wird durch folgende Verfahren erzeugt : Inkrustierung
mit weifier Farbe (am charakteristischsten), Verzierungen mit Stempeln und Kanneliiren. Es ist
zu beachten, daB alle diese Verzierungsarten nur auf der feinen Keramik angetroffen werden, deren
Wandflăchen mehr ader weniger schwarz geglăttet sind.

Abb. 3. - Basarabi-Komplex. 1 , Balta Verde (nach D. Berciu) ; 2, Poiana (2 /3).

Die weiBen Einlagen werden mit Hilfe einer dem Basarabi-Komplex eigenen Technik ausge
fiihrt. Die zu inkrustierenden Teile werden vertieft und dann mit einem Netz von Einschnitten oder
noch h ăufiger, mit Eindriicken gefii llt, die durch ein besonderes, einem Kamm ăhnlichen Instrument
erzeugt wurden (Abb. 1 /12) 24• In Popeşti und in Novaci wurden mehrere dieser Instrumente ausge24 Ebda ; Alex. Vulpe, a.a.O„ S. 262. Zwei solcher
Kiimme wurden von R. Vulpe in SCIV, VI, 1 955, 1 - 2,

S. 243, Abb. 6 beschrieben.
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Abb. 4.

-

Basarabi-Komplex. 1 , 2, Popeşti-Novaci ( 1 /6) ; 3, 4, 6, 1 0 , Popeşti-N11cet (3
1 /6 ; 4, 6 - 1 / 3 ; 10
5, Tren (nach Mikov) ; 7, Tîrg11 Mureş (1 /2) ; 8, C11rca11i ( 1 /3) ; 9, Zimnicea (1 /2).
=

=

1 /2) ,

graben, zwei davon in der oben erwăhnten Grube von Novaci. Die Motive der Verzierungen
werden durch schwarzpolierte aus den weillen inkrustierten Teilen ausgesparte Flăchen darge
stellt, ein Verfahren, das der „negativ" bemalten neolithischen Keramik des „Cucuteni A"-Stils
ăhnlich ist.
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Abb. 5. - Basarabi-Komplex. 1 - 3, 7, 9, Scbolde11escbti (nach Meliukova) ; 4, 5, Popeşti-Novaci (etwa 1 /5) ;6, Blejeşli
(nach D . 13crciu) ; 8, Popeşli-Nucel (1 /2) ; 1 0, Poiana (2 /3) ; 1 1 , Bronzcnc Schmuckplatte mit eingeritzten Verzierungen
des HaA-Hortcs in God (2 /3).

Die Stempelverzierung, die fast immer mit weiller Inkrustierung vergesellschaftet ist, weist
clas charakteristische Motiv eines Stempels in S-Form auf (Abb. 1 /1 -3 u.a.). Diese Art von Verzie
rung ist besonders in der Basarabi-Kultur bekannt und for sie kennzeichnend. Ein anderes Stempel
muster sind konzentrische Kreise, ăhnlich denjenigen, die in der Babadag-Kultur 25 gebraucht wurden.
Der Umstand, daJ3 diese Verzierungen hăufiger in dem moldauischen Teil des Basarabi-Komplexes
2 6 Ei n Gcrăt, clas gle ichzeitig
als Stempel und als
Kamm cliente, wurde în Mlăj itul Florilor (Rayon Măci n ,

Reg. Dobrogea) gefunden. Wahrschei n l ich geh ort
z u m Babadag-Komplex (Mitteilung P. Diaconu).
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und seltener în cler Muntenia angetroffen werden, ist ein Beweis dafiir, daB sie aus cler dortigen
friiheren Periode stammen.
Die manchmal mit den beschriebenen Verzierungsarten gebrauchten Kanneliiren sind sehr
fein ausgefiihrt und stellen în cler Basarabi-Kultur eine offensichtliche Fortsetzung cler Verzierungen
cler friihen Hallstattzeit dar.
In vielen Fii.llen werden die drei Arten von Verzierungen auf dem gleichen Gefii.6e angetroffen
(z.B. Abb. 6 /6,8).
Die Motive cler Basarabi-Ornamentik weisen eine gro6e Mannigfaltigkeit auf. Die meisten davon
sind weill ausgelegt. Die Hauptmotive sind : Zickzacklinien (Abb. 1 /10 ; 4 /2 u.a.), Mii.ander (Abb.
4 /7), liegende und eingehii.ngte S-Formen (Abb. 2, u.a.), Spiralen (Abb. 1 /1, u.a.), eingeritzte Bii.nder
în Girlanden (Abb. 4 /2, u.a.), ader în Winkelform (Abb. 6 /1), aneinander gereihte Rhomben ader
schraffierte Dreiecke, die auch abwechselnd în schraffierte Zonen eingeteilt sind (Abb. 1 /7, 8, u.a.),
„Triscelum" (Abb. 6 /8), Maltakreuze (Abb. 3) und andere seltenere und vereinzelte Motive. Mit
Ausnahme cler letzteren wurden im allgemeinen fast alle angefiihrten Motive im ganzen Raum cler
Basarabi-Kultur festgestellt. Gegenwii.rtig ist es wegen cler unterschiedlichen Verteilung cler Ausgra-
bungen nicht moglich, ihre Hii.ufigkeit in den verschiedenen Zonen cler Basarabi-Kultur zu bestimmen.
Die S-formigen Stempel werden entweder ineinander gehii.ngt und zur Herstellung einer fort
laufenden Kette verwendet ader um die Spitze eines Ornaments abzugrenzen, clas weif3 inkrustiert
ist (Spitze eines Dreiecks usw.) (Abb. 6 /10). Dafiir werden auch Stempel mit konzentrischen Kreisen
benutzt (Abb. 1 /4).
Die Kanneliiren bilden nicht, wie in cler ii.lteren Hallstattzeit, ein selbstii.ndiges Motiv. Sie wer
den entweder schrii.g ader senkrecht auf dem Bauche einiger Tii.6chen (Abb. 1 /2, 4) odcr auf dcm
Hals von Kriigen ader bauchigen Gefii.6en angebracht (Abb. 6 /6, 8). Vereinzelt findet man sie auch
auf cler Au6enseite cler Schiisseln mit nach innen gezogenem Rand (Abb. 4/2 ; 6/5).
Jedes Schmuckmotiv besitzt einen bestimmten Platz in einem gewissen Gefă6. Diese stets
genau beachtete Regel verleiht der Basarabi-Verzierung eine gewisse Starrheit und hemmt die freic
Gestaltungskraft des Topfers.
Die Abbildungen dieser Arbeit veranschaulichen die bisherigen Ausfiihrungen. Wir wollen
uns damit begniigen, die Anordnung der Verzierung auf jeder Gefii.6form zu erwii.hnen. So wurden
bauchige Gefii.6e und Kriige am Bauch, Hals und unter dem Rand verziert. Bei den ausladenden Schiis
seln wird gleichfalls Verschiedenheit der Schmuckmotivc festgestellt, mannigfaltig und stets auf
der Innenseite des ausladenden Randes angebracht ; manchmal, jedoch selten, ist auch die Schulter
dieser Gefii.6e verziert (Abb. 2). Das Gleiche gilt for die Stăndergefii.fie, bei denen die Aufienseite
des Fu6es verziert ist (Abb. 6 /13). Schiisseln mit eingezogenem Rand sind lediglich auf cler Schulter
und um die knopfartigen Vorspri.inge verziert.
Somit ist die Geschlossenheit der Basarabi-Kultur auch ihrer Verzierung nach erwiesen. Selbst
seltenere Motive, wie das Maltakreuz ader clas „Triscelum" werden iiber weite Gebiete angetroffen.
Trotzdem kann man lokale Merkmale unterscheiden, die auf den Einflu6 der vorhergehenden Hall
stattzeit zuriickzufiihren sind. So ist in cler Moldau die Stempelverzierung mit konzentrischen Kreisen
auf typischen Basarabi-Gefii.6en viel hii.ufiger als sonst anzutreffen. Ebenfalls in der Moldau werden
Kammeinstiche sehr oft durch feine Einritzungen ersetzt. Im Dnestrgebiet, in Scholdeneschti und
Lenkovtsi, findet man hii.ufig kurze senkrechte Kanneliiren auf cler Innenseite der ausladenden Schiis
seln, die trotzdem mit den dieser Kultur eigenen Ornamenten vergesellschaftet sind (Abb. 1 /10, 14,
1 5). Auch in Transsilvanien treten einige spezifische Motive auf (Abb. 4 /7).
Eine seltenere Verzierung, die ein Motiv von besonderem Aussehen aufweist und mit kurzen
Zipfeln endet, trifft man in Oltenien an (z.B. auf cler Kanne von Vînjuleţ (Rayon Vînju Mare,
Region Oltenia), Abb. 1 /6) und in Muntenien - Novaci und Măgurele - (siche Kanne und Sch ussel

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

1

�--

Abb. 6. - Basarabi -Komplex. 1 , 1 2, Popeşti-Nucet (1 /2) ; 2, Burnreşti (Măgurele) (1 /2) ; 3, 13, Basarabi (1 /6) ; 4,
Tangîru (1 /3) ; 5, 7, 9, 1 O , Poiana (5, 7, 9, = 1 /6 ; 1 O = 1 /8) ; 6, 8, 1 1 , Popeşti-Novaci ( 1 /6) ; 1 4, Pescera Megttra.
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Abb. 7 . - Vor-Basarnbi -Gruppen. 1 - 7, Popeşti-Nucet ( 1 - 6 = 1 / 4 ; 7 = 1 /2) ; 8 - 1 5 , Bradu (8, 1 1 , 1 3 - 1 5 = 1 /2 ; 9 = 1 /4 ;
1 0, 1 2 = 1 /3).
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Abb. 6 /2, 6). Auf dem Fragment einer ausladenden Schiissel, die in Novaci ausgegraben wurde,
erkennt man das Motiv eines Vogels auf der Spitze eines Pfahls (Abb. 1 /7), das einzige Motiv dieser
Art innerhalb des Basarabi-Komplexes. Einzigartig ist bis heute auch das Motiv in Form einer
Vignette auf der AuBenseite der in Blejeşti gefundenen Schiissel (Rayon Videle, Region Bukarest)
(Abb. 2).
Lokale Besonderheiten des Basarabi-Komplexes konnten auch in der unverzierten Keramik,
die vorderhand sehr ungleichmaBig erforscht worden ist, weiter verfolgt werden. Die feine unver
zierte Keramik von Popeşti weist offensichtliche Beziehungen zu dem Horizont der Vor-Basarabi
Kultur auf. Dasselbe konnte auch in Poiana festgestellt werden, wo die Fortdauer der Keramik
vom Stoicani-Typus beobachtet wurde. Eine ahnliche Situation muB auch in den anderen, weniger
erforschten Zonen des Komplexcs angenommen werden, sonst warc das Fortleben einiger friiher
Elemente bis in die spate Hallstattzeit nicht zu erklaren, wie z.B. die Verzierung mit Kanneliiren,
bauchigc GefaBe mit betont doppelkegelstumpfformigem Profil usw. 26
Chronologie. Die văllige Einheitlichkeit der Formen und Ornamentik, sowie der gegenseitige
Zusammenhang aller Verzierungsmotive deuten auf eine p!Otzliche Entstehung und eine kurze Ent
wicklungsdauer dieser Kultur.
Ein Beweis dafi.ir, dafi bei dem Basarabi-Komplex trotzdem zwei Stufen beriicksichtigt werden
miissen, ist die Situation im siidwestlichen Oltenien. Bei Balta Verde (Rayon Vînj u Mare, Region
Oltenia) wurde ein „a pozzo"-Urnenfeld entdeckt, mit einem Material, das - wie D. Berciu ausfi.ihrt
- dem von Blejeşti văllig gleicht 27 • Ebenso besteht keinerlei Unterschied zwischen der Keramik
von Blejeşti und derjenigen von Popeşti-Novaci.
Die Siedlungskontinuitat in Popeşti von der Vor-Basarabi-Schicht zu den ersten Niveaus der
Basarabi-Kultur wird, wie wir bereits ausfi.ihrten, durch die Aufeinanderfolge dcr Wohnstellen und
in einigen Fallen, von Feuerherden sowie durch die Portdauer der Formen und manchmal auch der
Verzierungen (siehe weiter unten Seite 127) erwiesen und bildet einen unwiderlegbaren Beweis,
daf3 das dortige Basarahi-Niveau den altesten Horizont dieser Kultur darstellt. Dieses Niveau ent
spricht zeitlich genau dem von Novaci (siehe weiter ohen S. 107) und weist alle jene Merkmale auf,
die den meisten Funden des Basarabi-Komplexes eigen sind, so daB alle diese ihrer relativen Chrono
logie nach gleichzeitig sind.
Nicht in diesen Horizont mitinhegriffen, den wir vorlaufig Balta Verde - Popeşti - Schol
deneschti nennen, sind die H ilgel mit Leichenhestattung von Basarabi und gegebenenfalls jene
Entdeckungen aus der SSR Moldau (Solonceni-Gruppe) 28, die noch Verzierungselemente der
Basarabi-Kultur aufweisen (Abb. 1 /5).
Die Hiigelnekropole mit Skelettgrăbern von Basarabi ist jedenfalls j iinger als das „a pozzo"
Urnenfeld von Balta Verde. Seinen Metallgegenstănden nach stammt die Hiigelnekropole von
Basarabi aus derselben Zeit wie die Grabhiigel mit Kiirperbestattung aus Balta Verde 29, die ihrerseits
nur j ilnger als die „a pozzo" -Grăber mit Brandbestattung 30 sein kănnen. Folglich haben wir im SW
von Oltenien zwei Horizonte zu unterscheiden : I. Das „a pozzo"-Urnenfeld von Balta Verde ; II.
die Grabhiigel mit Leichenbestattung von Basarabi. Der Unterschied zwischen den beiden Horizonten
ist nur aus der Keramik ersichtlich, deren Qualităt in der zweiten Phase sichtlich schlechter ist. Ferner
wurden in Basarabi ziemlich viele unverzierte GefaBe ausgegraben, die fi.ir die spate Hallstattzeit
·

26 Z.B. bilclen in cler Ferigile-Gruppe clic Ornamentik
cler ăltesten Phase vor al iem Kannel i.iren (Alex. Vulpe,
Ferigile, monografie arheologică, Manuskript).
2 7 D. Berciu, in « Materiale », V, 1 959, S. 531 ; clas Ma
terial ist noch unveroffentlicht. Die Analogien mit Ble
jeşti wurclen von D. Berciu in seiner Vorlesung auf cler
geschichtlichen Fakultăt Bukarcst hervorgehoben.

28 A. I. Meliukowa, in MIA, 64, 1 958, S. 76.
29 D. Bcrciu uncl Eug. Comşa, Săpdl11rile de la Balta

Verde şi Gogoş11, in « Materiale », II, 1 950, S. 320 - 399.
30 D . Berciu, in « Materiale », V, 1 959, S. 531 ; Alex.
Vulpe, Traci şi iliri la sfirşit11/ primei epoci a fierului ln Olte
nia, in SCIV, XIII, 1 962, 3 - 4, S. 3 1 2.
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kennzeichnend sind. Die Verzierungen bleiben jedoch die gleichen. Alle Muster, die in cler Hiigel
nekropole von Basarabi gefunden wurden, finden sich auch im Horizont I.
ln dem II. Horizont (in Basarabi) ist die Verzierung weniger sorgfăltig, obwohl beriicksichtigt
werden mufi, dafi die scheinbar schlechte Qualităt cler Keramik aus cler Hiigelnekropole von Basarabi
zum grofien Teil auch cler feuchten Bodenbeschaffenheit, in cler sie lag, zuzuschreiben ist. Die
faktisch unbestreitbare, in Oltenien gemachte Beobachtung vom Bestehen zweier Stufen des Basarabi
Komplexes kann vorderhand nicht auch auf den iibrigen Teil des Landes ausgedehnt werden. In
Popeşti-Nucet kann man nicht einmal Verschiedenheiten in cler Technik cler beiden Niveaus feststellen.
Die in einer schlechteren Machart ausgefohrten Gefăfie einer j iingeren Periode zuzuschreiben, kann
zu Irrtiimern fohren. Wie wir verschiedentlich in Popeşti und Novaci beobachten konnten, wurden
im gleichen Fundzusammenhang Gefăfie gefunden, die verschieden gearbeitet waren. Unterschiede
in cler Technik wechseln von Fall zu Fall. Die scheinbar schlechtere Ausfohrung einiger Funde in
cler Moldau (Poiana) ist nicht ein Beweis for die j iingere Zeitstellung.
Aus den bisherigen Ausfohrungen geht hervor, dafi man bei cler Basarabi-Keramik noch keine
Entwicklung in cler Ornamcntik feststellen konnte. Wenn sich dieses auch durch die Starrheit cler
Verzierungsweise erklăren lăfit, so ist es gleichzeitig cler klare Beweis for cine kurze Zeitdauer cler
Entwicklung.
Welches ist nun die Erklărung dieser Erscheinung ?
Die Hauptwirkung cler Verzierung bestand in dem Kontrast zwischen cler weifien lnkrustierung
und dem schwarzpolierten Grund. Vom Augenblick an, wo im ganzen s iidostlichen Hallstattgebiet
clas Verfahren cler schwarzen Glăttung in Vergessenheit gerăt, ist die Erzielung cler Kontrastwirkung
fast unmoglich ; somit verschwand die Technik cler Basarabi-Verzierung ebenso schnell wie sie
erschienen war 31• Ein sprechendes Beispiel hierfor ist die Entwicklung cler Keramik in cler zweiten
Phase (Hiigelgrăber mit Leichenbestattung in Basarabi).
Zusammenfassend ergibt sich somit, dafi eine unmittelbare archăologische Beobachtung nur
clas Bestehen zweier Stufen, ohne wesentliche Unterschiede zwischen ihnen, in cler Entwicklung
cler Basarabi-Kultur gestattet. Wir wollen sie als Basarabi I und Basarabi II bezeichnen, wobei die
zweite Stufe vorlăufig nur in Oltenien festgestellt wurde.
Die Basarabi 1-Stufe folgt unmittelbar auf die Keramik cler ălteren Hallstattzeit, die Kanneliiren
verwendet. Diese in Popeşti stratigraphisch nachgewiesene Tatsache kann verallgemeinert werden,
indem cler hier vorhandene Vor-Basarabi-Horizont cler friihen Hallstattzeit in anderen Teilen des
Landes verglichen wird (Abb. 7 /1 -7).
In Oltenien entspricht dem Vor-Basarabi-Horizont zu Popeşti die Vîrtop-Plopşor-Gruppe 32•
In Transsilvanien sind die oberen Schichten von Mediaş und die Siedlung von Drîmbari-Teleac (Rayon
Alba-Iulia, Region Hunedoara) 33 gleichzeitig und entsprechen cler Vor-Basarabi-Schicht von Popeşti.
Etwas komplizierter ist die Lage in cler Moldau. Hier erscheint cler Horizont cler friihen Hall
stattzeit in Zapodeni 34 und Trifeşti 35 (beide im Rayon Vaslui, Region Jassy) in seinen alten Formen.
3 1 In dcr spatcn Hallstattzeit ist im Donau-Karpaten
raum die Ornamentik cler Keramik unbedeutend odcr nicht
vorhanden, wahrend Ziermotive nur in vereinzelten Grup
pen erhalten bleiben und zwar in ihrer altescen Phase, wie
in Ferigile (Alex. Vulpe
Ferigile
Manuskript). Die
Gcfal3e sind im allgemcinen schlechter gebrannt und oft
mit einem schwach geglatteten O berzug braunlicher Farbe
bedeckt.
32 D. Berciu, Arheologia preiitorică a Olteniei, S. 1 55ff.
33 O ber die Ausgrabungen von Mediaş siehe I. Nestor
und Eugenia Zaharia, in « Materiale », VII, 1 96 1 , S.
1 7 1 ; E. Zaharia und Seb. Morintz, in SCIV, XVI, 1 965,
-

-

3, S. 451 ; for Drîmbar-Teleac : K. Horcdt, I . Berciu
und Al. Popa, in « Materiale », VIII, 1 962, S. 353; I. Berciu
und Al. Popa, in OGAM-Tradition Celtiq11e, 86, 1 963,
Celtic11m VI, A ctes du troisieme Colloq11e International d'Et11des Gauloim-, Celtiques el Protoceltiq11es, S. 5 - 25. Verff.
schreiben die betreffende Siedlung cler Hallstatt-C Periode
zu, was uns unannehmbar scheim, da clas Fundgut alrer
ist, als aus dem Basarabi-Komplex.
34 Mitteilung A . Florescu. D ie Urne aus Zapodcni
ahnclt den bauchigen Gefal3en von Trifeşti.
36 I. Ioniţă, in « Materiale », VIII, 1 962, S. 734, Abb.
2; 3.
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Als ebenfalls alt milssen die Hallstattniveaus betrachtet werden, die eine Keramik mit Kannelilren
aufweisen, welche einige cler Noua-Kultur angehorende Aschenhilgel (zol'niki) ilberlagerten (z. B.
in Corlăteni, Rayon Dorohoi, Region Suceava, und in Truşeşti, Rayon Vlădeni, Region Jassy) 3 6 •
Dieser Horizont mit kannelierter Keramik ist ălteren Datums als cler Vor-Basarabi-Horizont von
Popeşti. Die in cler Moldau gemachten Funde ăhneln in auffallender Weise den Funden von Reci
(Rayon Sf. Gheorghe, Region Braşov) 37 und entsprechen zeitlich dem ăltesten Horizont der Hall
stattzeit unseres Landes. Die Entwicklung dieses Horizontes der Hallstattzeit in der Moldau wurde zu
einem gegebenen, noch schwer zu bestimmenden Zeitpunkt durch das Eindringen starker kultureller
Einflilsse aus dem SO (Babadag-Kultur) 38 unterbrochen. Diese Erscheinung filhrte zu dem Auftre
ten der Stoicani-Gruppe 39, deren Keramik - obzwar die Kannelilrenverzierung noch zum gro13en
Teil beibehalten wurde - als charakteristisches Merkmal eine Verzierung mit Băndern aufweist.
Sie bestehen aus „Torques", die von konzentrischen Kreisen 40 oder von Kreuzen unterbrochen
sind (Abb. 7 /8). Diese auch auf dem Gebiete der Ukraine 41 gefundene Keramik gleicht ihrem Stil
nach dem mittleren Niveau der Babadag-Kultur 42•
1 963 wurde in Bradu (Region Bacău) im Vor-Basarabi-Horizont eine alte ăgăische Fibel mit
geschwollenem Bilgel (Abb. 8) entdeckt, die im Osten des Mittelmeers schon im 10. - 9. Jh. v.u.Z.
(Vrokastro) 43 angetroffen wird. Andererseits wurde in Poiana im Basarabi-Niveau eine Fibel „mit
Seitenvorsprung" (Abb. 5 /10) 44 entdeckt, deren Typus im ăgăischen Raum, insbesondere im 8.
J h. v.u.Z. erscheint und eine j ungere Stufe in der Entwicklung der griechischen Fibeln 45 darstellt.
Ebenso wie die erwăhnte ilberlieferte Verzierung mit eingestempelten konzentrischen Kreisen, die
in der moldauischen Ausprăgung des Basarabi-Komplexes angetroffen wurde, zeigt diese Tatsache,
da13 der Basarabi-Komplex in der Moldau dem Bradu-Stoicani-Horizont folgt, der zeitlich den mitt
leren Niveaus der Babadag-Kultur entspricht. Diese Feststellung wird auch durch die Entdeckung
einer Grube mit Basarabi-Funden 48 im oberen Niveau von Babadag gestiltzt.
Filr die chronologische Einordnung cler Basarabi-Kultur sollen vor aliem die Metallgegen
stănde behandelt werden, die im Laufe von Ausgrabungen gefunden wurden. Diese sind : for Basa
rabi I, die in Poiana gefundene Fibel „mit seitlichem Vorsprung" (Abb. 5 /10), die zweischleifige
Bogenfibel mit dreieckigem Fu13 von Popeşti (Abb. 5 /8) 47, und das Armchenbeil von Popeşti 48
(Abb. 6 /12). Filr Basarabi II 49 eine Glasinac-Fibel mit bootischem Schild in zwei Varianten : mit Rip
pen (Vace-Typus) und mit einer auf der Fufiplatte aufgetragenen senkrechten Verdickung, ein tor
dierter Halsring und ein eiserner Dolch mit Griff in T-Form (ăhnlich dem von Abb. 9 /6). Ohne
38 I. Nestor, Şantierul Valea Jijiei, in SCIV, III, 1952,
S. 9 1 ff. (Corlăteni) ; A. Florescu, in « Materiale », III,
1 956, S. 210, Abb. 11, 1 2 (Truşeşti).
37 Z . Szekely, în «Materiale », VIII, 1 962, S. 325,
Abb. 2 Jl , 2 ; dieser Horizont ist în Mitteltranssilvanien
ziemlich verbreitet.
38 Ober die Babadag-Kultur, siehe S. Morintz, Quel
ques prob/emes concernant la piriode ancienne du Hal/stal/
au Bas Danube a la lumiere des fo11illes de Babadag, in « Dacia »,
N. S„ VIII, 1 964, S. 101 .
39 C ber die Siedlung und die Nekropole zu Stoicani,
M. Petrescu -Dîmboviţa, in « Materiale », I, 1 953, S. 1 32ff. ;
diese Gruppe wurde in vielen Gegenden cler Moldau ange
troffen (z. B. în Valea J i j ie i ; SCIV, III, 1 952, S. 31, Abb.5).
K ii rzlich konntc sie în Bradu (Region Bacău) nachge
wiesen wcrdcn, wo sic zeitlich gut bcstimmt werden konn
tc (Ausgrabungcn 1963- 64, Alex. Vulpe, V. Eftimie
und V. Ursache). Das Material befindet sich im Museum
von Roman.
40 Bei Bradu wurde ein Knochenger at gefunden, clas
zur Einstempelung von konzentrischen Kreisen verwendet

wurde.
4 1 A. I. Terenozhkin, llpeocKuijCKuu nepuoo oo .aHe
npoBCKOM npaBo6epe�be, Kiew, 1 962, S. 64 ; Abb. 41, 42.
42 Babadagelemente machen sich vereinzelt auch in
cler Donauebene bemerkbar, z.D. in Tangîru (D. Berciu,
Contribuţii la problemele neoliticului În România În lumina
noilor cerccldri, Bukarest, 1 962, S. 487 ; Abb. 253 f 5 - 8),
wo auch ein Basarabi -Scherben gefunden wurde ( ebda,
S. 483, Abb. 254).
43 Gh. Blinkenberg, Les fibules grecques el orienlales,
Kopenhagen, 1926, S. 83, Abb. 76.
44 R. Vulpe, in SCIV, II, 1 9 5 1 , 1 , S. 1 8 4 ; Abb. 9 J3.
46 Gh. Blinkenberg, a.a.O„ S.87 - 1 06. Eine ahnliche Fi
bel wurde auch in Bulgarien in Progled zufallig entdeckt.
At. Milcev, in Studia in honorem A cad. D. Delev, Sofia,
1 958, S. 425, Abb. 1 .
46 Mitteilung Seb. Morintz, cler mir drei typische Bruchst iicke zeigte.
4 7 R . Vulpe, in « Materiale », III, 1 956, S. 230, Abb. 1 .
48 Ebda, S . 230, Abb. 1 9 j l .
4 9 Material, clas von VI. Dumitrescu veroffentlicht wird .
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bestimmbare Periode (wahrscheinlich Basarabi I) : eine eiserne Bogenfibel (Abb. 5 /7) 5o und clas
Fragment einer Trense vom Koban-Typus (Abb. 5 /9) 51, beide aus Scholdeneschti.
Der wichtigste Fund ist die Fibel mit seitlichem Vorsprung aus Poiana, deren Terminus a quo
im ăgăischen Raum gegen Ende des 9. Jh.v.u.Z. liegt. Es kann angenommen werden, da!3 in unseren
Gebieten dieser Typus lăngere Zeit hindurch in Gebrauch war. Auf jeden Fall werden solche Fibeln
nicht mehr in cler spăten Hallstattzeit angetroffen, umsomehr als im ăgăischen Raum, insbesondere
auf den lnseln und in Kleinasien 52 dieser Typus vor aliem im 8. Jh.v.u.Z. in Gebrauch stand ; daher
kann die in Poiana gefundene Fibel wahrscheinlich im 8. oder 7. Jh. v.u.Z. hergestellt worden sein.
Bedeutungsvoll ist ferner die Tatsache, da!3 die Fibel aus Bradu, deren Terminus a quo clas 10. Jahrhun
dert ist, in cler Vor-Basarab�-Stufe gefunden wurde. Im ăgăischen Raum betrăgt cler Zeitunterschied
fiir clas Auftreten dieser beiden Typen ungefăhr ein Jahrhundert und kann mutatis mutandis, auch
fiir unser Land als giiltig angenommen werden.
Die zweischleifige Bogenfibel mit dreieckigem Fu!3, die in Popeşti gefunden wurde, gehărt
zu den �ltesten Varianten dieses Typus ; sie kann nicht ălter als die erste Hălfte des 7. Jh. v.u.Z.
sein. Leider ist clas Niveau, aus dem die Popeşti-Fibel stammt, nicht genau bekannt.
Das Ă rmchenbeil aus Popeşti (Abb. 6 /12) wurde im oberen Teil des ersten Basarabi-Niveaus
gefunden. Die neuesten Forschungen haben den Beweis erbracht, daf3 dieser Beiltypus lănger verwen
det wurde und daf3 sein Beginn weiter hinauf geriickt werden muf3 als man angenommen hatte 53
(angefangen im 10. Jh.v.u.Z.). Dieser Typus wird aber hăufig auch noch viel spăter angetroffen,
so da!3 cler Fund aus Popeşti keine genaue Zeitangabe zulă!3t 54•
Um die Basarabi 1-Periode datieren zu kănnen, wurde cler „a pozzo"-Grabtypus herangezogen,
cler in Italien fiir die protoetruskische Periode des 9. -8. Jh. v.u.Z. charakteristisch ist (Benacci I) 55,
Wenn auch dieser Anhaltspunkt kein sicheres Kriterium fiir die zeitliche Einordnung darstellt, er
scheint auf Grund cler iibrigen Hinweise zutreffend, den Anfang cler Basarabi 1-Stufe in clas 8. Jh.
v.u.Z. (wahrscheinlich in dessen zweite Hălftc) zu verlegen. Dafiir spricht auch cler Typus des Kru
ges von Tren (siehe oben Seite 108 und Abb. 4 /5) cler an eine cler Hauptformen des Grăberfeldes
von Vergina erinnert. Die in Vergina entdeckten Gegenstănde kănnen auf Grund zahlreicher Metall
beigaben (Brillenfibeln mit Achterschleife, „Saltaleoni" usw.), sowie ihrer geometrischen Keramik
in clas 8. -6. Jh. v. u.Z. 56 eingeordnet werden. Leider ist clas in Trăn gefundene Gefă!3 ein Einzel
fund, clas nicht unbedingt cler Basarabi 1 -Stufe zugeschrieben werden kann. Ihr zeitlicher Zusammen
hang mit dem Grăberfeld von Vergina stiitzt jedoch clas in bezug auf den Basarabi-Komplex Gesagte.
Bei dieser Gelegenheit kann darauf aufmerksam gemacht werdcn, da!3 die schrăge Mundăffnung
einiger Kriige von Novaci (s. oben S. 1 08 und Abb. 6 /6, 8), die auf jeden Fall dem ăltesten Basa
rabi-Horizont entstammen, clas Ergebnis von Einfliissen von SW zu sein scheint (Mazedonien).
60 A. I. Meliukowa, in MIA, 64, S. 7 1 , Abb. 22 / 1 .
61 Ebda, Abb. 22 17.
62 Ch. Blinkenberg, a.a.O„ S. 24.

13 A. M. Snodgrass, in AJ A, 66, 4, 1 962, S. 408 ; im
Grabe 27 cler Agora zu Athen, clas durch geometrische
Keramik in clas 10. Jahrhundert datiert wird, wurdc cin
solches Beii gefunden. (von St. Foltiny, in AJA, 65, 196 1 ,
PI. 95 /6 abgebildet). D i e Meinung S t . Foltinys, ebda,
S . 283 - 297, da3 diese Stiicke nicht iilter als clas 8. Jahr
hundert sein konnen, ist anfechtbar. Das Armchen beii
von Drîmbar-Teleac (I. Berciu und Al. Popa. a.a O„
S. 20, Abb. 11 /2) stammt aus ciner Vor-Basarabi -Siedlung.
64 Es mu3 trotzdem beriicksichtigt werden, da3 clas
aus Popeşti stammende dicke und schwerfallige Stiick
typologisch iilter ist als die diinnen Exemplare der spiiten
Hallstattzeit (vgl. z. B. clas in Ferigile gefundene Stiick,
clas an clas Ende des 6. Jahrhunderts datiert wurde, Alex.

Vulpe, in « Dacia », N.S„ IV, 1961, S. 1 88, Abb. 5 /5).
56 D. Berciu, in « Materiale », V, 1 959, S. 530. Niihere
Angaben wurden dariiber auch în den Spezialvorlesungen
cler Bukarester Universitiit gemacht (1 963). Vgl. ferner
N. Aberg, Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie I,
Stockholm, 1 930, S. 142- 148.
56 M . Andronikos, Balkan Studies, I I Thessaloniki, 196 1 ,
S. 8 5 - 9 8 ; F. Petza, 'Avcxaxcxqi-fi ve:xpo't'cxqid:ou Be:pylvcx� in
'Apxcxto/..oytxov Ae:>:rlov, XVII, 1 961 - 1962, Athen, 1 963.
Nach Andronikos stammt die H ii gclnekropole vom Anfang
des 10. Jahrhunderts und dauerte ununterbrochen bis în
das 6. Jahrhundert. Ohne das Vorhandensein eines
iilteren Horizonts auszuschlie3en, begniigen wir uns
festzustellen, da3 die Tassen mit zwei Knopfhenkeln, die
Kriige mit erhohtem Mund, die Brillenfibel mit Achter
schleife mit geometrischer Keramik (Petzas, Tafel 1 52)
manchmal zusammen mit einer zyprischen Amphora
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Die H ugelnekropole von Basarabi ist reich an Metallbeigaben, die denjenigen entsprechen,
die in den Grabhi.igeln von Balta Verde gefunden wurden, so daf3 diese beiden Friedhofe gleichzeitig
sind. lhrer absoluten Datierung nach kann der Anfang der H ugelgrăber von Balta Verde in die zweite
H ălfte des 7. J ahrhunderts v.u.Z. angesetzt werden 57• Der gleiche Zeitpunkt kăme daher auch for
die H ugelnekropole von Basarabi in Frage, und somit for die Basarabi II-Stufe. Die H ugelgrăber
von Basarabi, die auf Grund ihres Grabbrauches (Skelettbe
stattung) von den Bestattungsriten der Basarabi -Kultur (Brand
bestattung) abweichen, konnen auf jeden Pall erst entstanden
sein, als der illyrische Einfluf3 sich bereits im mittleren
Donaugebiet fohlbar machte, d.h. alsa keinesfalls vor den
Grabhugeln in Balta Verde.
Die Fibel mit dem Fuf3e in der Form eines bootischen
Schildes erscheint hier in ihrer ăltesten Form, ăhnlich der
zusammen mit protokorinthischer Keramik auf dem Grund
des Tempels der Hera Limeneon von Perachora 58 gefundenen,
was auf die zweite Hălfte des 7. J ahrhunderts v.u.Z. hinweist.
Die Entwicklung des Basarabi-Komplexes war demnach
von relativ kurzer Dauer (ca. 1 50 -200 Jahre).
Die untere Zeitgrenze des Basarabi-Komplexes entspricht
dem Beginn der spăten Hallstattzeit. Basarabi-Elemente blieben
Abb. 8. - Bronzefibel, s iidlicher Typus,
als Form und Verzierung (mit verănderter Technik) auch in aus cle r hallstattzeitlichen Schicht von
Bradu.
vielen Gruppen der spăten Hallstattzeit erhalten. Um nur ein
Beispiel anzufohren, sind in Ferigile 59 die Nachklănge der
Basarabi-Kultur in der Verzierung einiger Kriige und Schiisseln mit ausladendem Rand nicht
zu verkennen (Abb. 9 /1 ,2). Nur die for die Ornamente verwendete Technik ist eine andere
(in Ferigile ist die Verzierung in Relief ausgefiihrt), doch den Motiven liegt der gleiche Gedanke
ZU Grunde. Der Henkeltypus einiger Kruge in Ferigile (Abb. 9 /1) gleicht v ollig jenen der Basarabi
Kultur (Abb. 6 /6). A uch der Typus der Schiisseln mit ausladendem Rand - der im Bîrseşti-Feri
gile-Komplex vorherrschende Typus - stammt aus dem Basarabi-Komplex.
Wie wir an anderer Stelle ausfohrten 60, besitzen alle Gruppen der spăten Hallstattzeit in Rumă
nien eine in den meisten Făllen vorherrschende Komponente, die aus der Basarabi-Kultur stammt.
Zu diesem gemeinsamen Grundzug, der iiberall zu bemerken ist, gesellten sich griechische, s iid
thrakische, skythische und illyrische Einflusse, die zu dem etwas uneinheitlichen Bild der spăten Hall
stattzeit in Rumănien beigetragen haben.
aus dem 6. Jahrhundcrt gefunden wurden (Andronikos,
S. 97, Abb. 5). Dîe Brillenfibeln vom Typus der în Ver
gina gefundenen, erscheînen î n Mitteleuropa und in S iidost
europa Anfang des 9. Jahrhundens (Hallstatt B 2), nach
H. M iiller-Karpe (Beitriige zur Chronologie der Urnenfel
derzeit nordlich 1111d siidlich der Alpen, Berlin, 1 959, Abb.
59). Sie stehen namentlich i m 8 . - 7 . Jahrhunden in hoher
B l iite (s. J . Alexander, in AJA, 69, 1, 1 965, S. 8). Die
Fibeln aus Balta Verde, Grab V, stamrnen vom Ende des
7. Jahrhunderts (D. Berc i u und Eug. Comşa, a.a.O„
S . 344 und Abb. 72). Unabhăngig von cler proto-geome
trischen Keramik, deren Datierung in Mazedonien noch
u nsicher ist und die sicherlich einem ălteren Horizont
angehort, sprechen alle anderen Hinweise zugunsten cincs
Hallstatt B 3 - C Horizonts în Vergina, cler in groflcn Linien
gesehen zeitlich dem Basarabî -Kornplcx entsprîcht. Wir
rnachcn besonders auf clas Grab A P des H iigelgrabes

LXV zu Vergina aufmerksam, clas folgendes In ventar
besitzt : cin Krug mit erhohtem Mund, eîne grofle Tasse
mit spătgeometrischer Ornamentik u n d eine Fibel, die mit
derjenigen aus Poiana gleichzeitig ist (Petza, a.a.O„ S.
285). Dieses Grab stammt aus dem 8 . Jahrhundert.
57 D. Berciu und Eug. Comşa a.a.O„ S. 482. Im Rahmen
cler H u gelnekropole zu Balta Verde, stellt cler Grabhiigel
Xll mic den Brillenfibeln und den Torques den ăltesten
Horizont dar, ( ebda, S. 390).
58 H. Payne, Perachora, The Sa11cl11aries of Hera Akraia
and Limenia, Oxford, 1 940, Bd. I „ Tafel 73 / 1 8, Ferd. Maier,
in « Germani a » , 34, 1 956, S. 64.
69 Alex. Vulpe, Ferigile (Manuskript).
60 In « Dacia », N.S„ IV, S. 199; i m gleichen Sinne
kann auch clas spăthallstăttische Material von Remetea
Pogonici im Banat beurteilt werden (I. Stratan, in « Mate
riale », VII, 1 9 6 1 , S. 1 63ff. ) .
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Die spărlichen Funde von Metallgegenstănden in den Siedlungen des Basarabi-Komplexes
gestatten keine strenge Synchronisierung cler Bronzehorte mit den Kulturen cler mittleren Hallstatt
zeit 61• In Anbetracht cler oben vorgeschlagenen chronologischen Grenzen fi.ir den Basarabi
Komplex verdienen die Bronzehorte cler Gruppe Şomartin-Vetiş (Hallstatt B3
8. Jahrhundert)
-

2

Abb. 9. - 1 , 2, Basarabi-Elemente auf spat -hallstattzeitlicher Keramik (Ferigile) (1 /4) ; 3 - 5 , Basarabi -Elemente
auf cler Kcramik aus Frogg (Karnten) (nach Modrijan) ; 6, eiserner Dolch ahnlich denjenigen cler H i.igelnekropolen
von Basarabi und Balta Verde, aus Frogg (nach Modrijan).

und cler Gruppe Bîlvăneşti-Vinţ (Hallstatt C 7. J ahrhundert) unsere Beachtung. Ein groBer Teil cler
Bronzefunde cler zweiten Gruppe ist mit cler Basarabi II-Stufe gleichzeitig. Dafiir spricht die
zeitliche Obereinstimmung zwischen dem Hort von Bîlvăneşti 62, dem Horizont cler H ilgelgrăber 12 in
Balta Verde 63 und cler Hugelnekropole in Basarabi. Man muB jedoch mit cler Moglichkeit rechnen,
daB eine Reihe von Gegenstănden des Verwahrfundes, wie z. B. die zweischneidige eiserne Axt
und die Brillenfibel noch ălter sein konnen 64• Das Armchenbeil von Popeşti konnte eine Verbin -

6 1 M . Rusu, Die Verbreit11ng der Bronzcborte i 11 Tra11ssil11a11ien, in « Dacia », N . S„ VII, S. 1 95ff.
6 2 D . Berciu, in « Apulum », I, 1 939 - 1 942, S. 85, Abb. 5 .
63 D . Berciu u n d Eug. Comşa, a . a . O . , S. 339ff.
64 So wurde eine zweischneidige Axt in cler einem Vor
Basarabi-Horizont angehorenden Siedlung zu Drîmbar-

Teleac gefunden (L Berciu und Al. Popa, a.a.O„ S. 24),
sowie În einem k urzlich von Z. Szekely entdeckten Ver
wahrfund von Cernatu (Rayon Sfîntu Gheorghe, Region
Braşov), cler dem Hort zu Bîrlad entspricht (Mitteilung
Prof. I. Nestor). Ober clic Brillenfibeln siehe weiter oben
Anm. 56.
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dung zwischen dem Verwahrfund von Bîrlad und dem Basarabi-Komplex darstellen 65• Die mogliche
Datierung dieses Verwahrfundes umfaBt jedoch einen groBeren Zeitraum als urspriinglich angenom
men wurde 66, so daB die betreffenden eisernen Gegenstănde auch ălter sein konnen. Wenn die Bronze
gegenstănde dieses Fundorts for die Fizeşul-Gherlei-Sîngeorgiul de Pădure-Gruppe (Hallstatt

2

6

7

!4

\m]
„"':-

••

�

••• • .•••..•.

12

!5

1,J

Abb. 10. - D ie w ichtigsten Ziermotive bronzezeitlicher Kulturen, die im Basarabi-Komplex wieder erscheinen.
( 1 - 10, Wiele11berg-K11//11r (nach K . Horedt) ; 1 1 - 1 3, Tei-Kullur (nach D. V. Rosetti) ; 1 4, 1 5, Cir/a Mare-K11lt11r
(14
nach D. Berciu ; 1 5 = nach V I . Dumitrescu-CîrnaJ .
=

B2
9. Jahrhundert) charakteristisch sind, so gehoren die eisernen Gegenstănde (die zwei flachen
A rmchenbeile) auf Grund cler obigen Ausfohrungen in eine Zeit, die cler Datierung cler Bronzege
genstănde sehr nahekommt oder entspricht 67• Die Funde von Bîrlad, welche somit aus dem 9.
oder 8. Jahrhundert v.u.Z. stammen, konnen zum Basarabi-Komplex gehoren oder auch zu dem
vorhergehenden Bradu-Stoicani-Horizont.
-

65

M.

Petrescu-D îmbovi ţa, Objets ballstattiens trouvtfs

a Bir/ad, i n « Dacia », N . S „ II, 1 958, S. 59-69 ; Ders.,

in « Arheologia Moldovei », 11- III, 1 964, S. 261 - 267.

66

Ders„ i n « Arheologia Moldovei », I I - I I I, 1 964, S .263.
M . Petresc u 
Dîmboviţa, i n « Dacia », N. S „ II, 1 958, S. 66 - 67 .
6 7 D ie erste Datierung des Depots bei
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Dies ist der Grund, weshalb wir mit der Măglichkeit rechnen m ussen, daB ein Teii der Funde
cler Şomartin-Vetiş-Gruppe mit der Basarabi 1-Phase gleichzeitig ist. Dies ist umso wahrscheinlicher
als diese Fundgruppe auch Pferdegeschirrteile eines ăstlichen, den Kimmeriern zugeschriebenen
Typus enthălt. O ber die Rolle der Kimmerier in der Entstehung und Entwicklung der Basarabi
Kultur werden wir am Schlusse unserer Arbeit sprechen.
Aus den bisherigcn Ausfilhrungen geht hervor, daB der Basarabi-Komplex von der Hallstatt
B3-Periode (nach der mitteleuropăischen Chronologie) bis zum Beginn der D-Periode dauert (Unter
periode D1). Es ist wahrscheinlich, daB er um die Mitte und in cler zweiten Hălfte der B3-Periode 68
entsteht. Wenn man die dem Donau-Karpatenraum eigenen historischen Bedingungen beriicksichtigt,
ist es richtiger, wenn der Beginn der mittleren Hallstattzeit hier auf die Mitte des 8. Jahrhunderts
v.u.Z. verlegt wird, wăhrend in Mitteleuropa die B 3 -Periode weiter andauert. Infolgedessen umfaBt
der Basarabi-Komplex im Donaukarpatenraum die mittlere Hallstattzeit (750 Ende des 7. Jahrhun
derts) und reicht in seiner II. Phase in die spăte Hallstattzeit hinein (D1-Periode : Ende des 7. Jahrhun
derts - Mitte des 6. Jahrhunderts) 69 •
Ober die Verbreit1111g des Basarabi-Komplexes wurde bereits in der q nleitung gesprochen. Der
Bereich des Basarabi-Komplexes umfaBt, mit Ausnahme des Someş-Beckens, wo er noch nicht mit
Sicherheit bestimmt wurde 70, das gesamte Gebiet Rumăniens, Ungarns, des jugoslawischen Banats, dcn
Norden und Nordwesten Bulgaricns, die SSR Moldau und cincn Teii der Karpatoukraine (Abb. 1 1 ).
Eine vollstăndige Liste der uns bekannten Basarabi-Fundorte ist in Anmerkung 104 enthalten.
Die grofite Dichte der Basarabi-Siedlungen scheint in der Ebene der unteren Donau zu liegen,
wie aus der beiliegenden Karte hervorgeht. Beachtenswert ist auch die Dichte der Siedlungen den
Mittellauf des Mureş entlang. Dieses weist darauf hin, daB die Trăger der Basarabi-Kultur besonders
die Ebenen ader die groBen FluBtăler bevorzugten, so wie es ihre Vorgănger taten. Die Vorhăhen
der Karpaten scheinen zu jener Zeit sehr spărlich bewohnt gewesen zu sein. Ja noch mehr, in den
Vorkarpaten der Walachei wurden fast gar keine Spuren der friihen Hallstattzeit ader der Basarabi
Kultur gefunden, obwohl der Bîrseşti-Ferigile-Komplex der spăten Hallstattzeit - eine filr die
Berge typische Kultur - offensichtlich noch das Geprăge derselben trăgt 71• Diese Feststellung ist
vielleicht einem Spiel des Zufalls der Fundbeobachtungen zuzuschreiben. Trotzdem kann vorder
hand die Hypothese aufgestellt werden, daB die Trăger der Basarabi-Kultur, die vor aliem Hirtcn
waren, ausgedehnten Weideflăchen den Vorzug gaben und sich erst spăter gegen die Karpatenvor
h ăhen ausbreiteten, wahrscheinlich als die wirtschaftlichen, demographischen und historischen
Bedingungen sie dazu gezwungen haben. Das Gebiet der Karpaten und ihrer Vorhăhen in Rumănien
muB trotzdem auch wăhrend der Basarabi-Periode von Menschen bewohnt gewesen sein, denn anders
lieBe sich die Einheit dieses Komplexes nicht erklăren. Tatsăchlich beweisen die Entdeckungen von
Tilişca und Rahău (beide im Rayon Sibiu, Region Braşov), am FuBe des Cibinsgebirges, sowie das
friihhallstattzeitliche Grab aus dem Lotru-Tal 72 inmitten der Karpatenkette ein Leben im Bereich der
Gebirge zwischen Olt und Jiu ; diese Gebirge bildeten wegen ihrer sanften Abhănge schon in den
friihesten Zeiten und bis ins Mittelalter hinein eine wichtige Kontaktzone zwischen dem Siiden
Transsilvaniens und Olteniens einschlieBlich des unteren Oltbeckens. In diesem Sinne miissen auch
die Basarabi-Funde von Cîrlomăneşti (Rayon Buzău, Region Ploieşti) gedeutet werden, die am
-

68 Der gleichen Meinung ist auch D. Berciu (Vorlesung
gehalten in cler geschichtlichen Fakultăt in Bukarest).
8 9 Fiir die Periodisierung cler spăten Hallstattzeit siehe
Alex. Vulpe, Ferigile (Manuskript).
70 Die Funde aus Teaca (Rayon Bistriţa, Region Cluj)
wurden uns von M. Rusu mitgeteilt. Das Material wurde
von uns nicht gcsehen.
n In cler Monographie Ferigile (Manuskript) stellten

wir die Hypothese auf, dal3 die Ferigilegruppe in Trans
silvanien entstanden sei.
12
Zufallsfund aus dem Jahre 1 964. Mitteilung P. Purcă
rescu. Das Material befindet sich im Museum von Rîmnicu
Vîlcea. Das Material und cler Grabrîtus erinnern an clas
Hallstattgrab in Luduş (M. Rusu, in « Materiale », VIII,
1962, s. 349 - 351).
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Abb. 1 1 . - Verbreitungskarte des Basarabi-Komplexes.
Die Kenn
ziffcr der Fundorte entspricht denen cler Anm. 1 04.
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Anfang eines Verbindungsweges zwischen dem Siidosten Transsilvaniens und dem Osten Mun
teniens geborgen wurden.
Erstaunlich ist eine Reihe von Basarabi-Funden, die weiter westlich entdeckt wurden. Es
sind dieses Fragmente, die in RadoZinia (im Westen Serbiens)73 entdeckt wurden, sowie die Basarabi
Gefăfie und ein Dolch mit Griff in T-Form, die in den Grabern cler Hiigelnekropole zu Frăgg
(Kărnten) (Abb. 9/3-6) 74 entdeckt wurden. Leider wurden die Ausgrabungen cler Hiigelnekropole
in Frăgg nicht fachgemăfi von Baron Karl Hauser zu Ende des vorigen Jahrhunderts durchgefohrt,
so dafi die Umstănde, unter denen die betreffenden Gefăfie gefunden wurden, nicht bekannt sind.
Das Fundmilieu ist jedenfalls cler Basarabi-Kultur fremd (kannelierte Keramik und Reliefverzierung,
die for Ha C charakteristisch ist) 75 • Der erwăhnte Dolch und clas Fuf3gefăf3 weisen darauf hin, dafi
die Funde cler Basarabi 11-Stufe angehăren. Der Charakter dieser Entdeckungen ist jedoch
schwer zu erklăren, da sie auf jeden Pall vereinzelt dastehen und es sich nicht um eine
westliche Expansion cler Trăger cler Basarabi-Kultur handeln kann.
Scherben mit Basarabi-Verzierung, die siidlich des Balkangebirges, in Nebettepe 7 6, neben
Plovdiv und Mladinovo im s iidăstlichen Bulgarien 77 entdeckt wurden, sind ebenfalls Einzelfălle ;
sie sind ein Beweis for die Beriihrung dieser Kultur mit dem siidlichen, ăgăischen Raum.
Die Entstehung des Basarabi-Komplexes. Diese Frage wurde absichtlich bis zum Schlusse gelassen,
da noch keine einleuchtende Erklărung for die Entstehung dieses Kulturkomplexes gegeben wurde.
Ehe wir versuchen, diese Erscheinung zu klăren, sollen nochmals die Hauptziige, die den Basarabi
Komplex kennzeichnen, hervorgehoben werden : die einen weiten Raum einschliefiende Einheit
cler Formen und cler Ornamentik (die Technik cler weillen Inkrustierung), clas vorwiegende Hirten
Ieben seiner Trăger, die relative Spărlichkeit fester Wohnstătten von lăngerer Dauer.
Im Vergleich zu dem Bilde cler friihen Hallstattkultur bietet cler Basarabi-Komplex ein in vielen
Hinsichten gegensătzliches Bild. Die Vor-Basarabi-Periode ist auf dem Boden unseres Landes durch
mehrere kulturelle Einheiten gekennzeichnet, von denen einige miteinander verwandt sind. Auf
keinen Pall lăfit sich aber von einem einheitlichen Komplex sprechen, wie dies bei dem Basarabi
Komplex cler Pall ist. Wenn in Oltenien (Vîrtop-Plopşor), in Muntenien (Popeşti-Vor-Basarabi) und
in Transsilvanien (Mediaş) miteinander verwandte Gruppen bestehen, so macht sich in cler Moldau,
in cler Dobrudscha und teilweise selbst in cler Donauebene ein starker Einflufi des Babadag-Komplexes
bemerkbar. Die cler Vor-Basarabi-Stufe in Oltcnien, Muntenien und Transsilvanien eigene Verzie
rung besteht zum grăfiten Teil in cler Verwendung von Kanneliiren 78• Die fiir die gute Keramik
kennzeichnende Technik ist die geglăttete schwarze Oberflăchc. Die Ornamentik cler Keramik in
cler Moldau ist cler von Babadag ăhnlich (siehe weiter oben, S. 1 1 9)
Die for den Basarabi-Komplex charakteristischen Keramik-Formen sind aus dem vorherge
henden Horizont iibernommen worden. Nur die Schiissel mit ausladendem Rand, die spezifisch for
73 Alexandra Jurisic, in « Scarinar », XI, 1 960, S. 1 06,
Abb. 30 und 3 1 .
7 4 W. Modrijan, Dos bal/slatlzeitliche Grăberfeld von
Frogg, Kărnlen, in « Carinthia», I. Jahrgang 147, Klagen
furt, 1957, S. 3 - 42, Abb. 2 /1 8 ; 6 /2, 7 /7, 8; 8. Siehc auch
L. Franz, in MAGW, LXI, 1 - 2, 1 931 , S. 98. Fragmente
mit Basarabi-Verzicrung (cingedruckte S-Formen) wur
clcn auch în 5opron (AE, 1889, S. 358, Abb. 3) gefundcn.
7 6 Das Grabfeld von Frogg dauert auf G rund zahlrei
chcr Fibeln und Nadeln vom Ende des 8. Jahrhundens
(Hali. B3) bis ins 5. Jahrhundert (Certosa-Pcriode) W. Mo
drijan, a.a.O„ S. 41 ; siehe auch R. Pittioni, Urgeschichle
des oslerreichischen Raumes, Wien, 1959, S. 261 ff.
78 P. Detev, in « Godifoik-Plovdiv », V, 1963, S. 27,
Abb. 3. In gleichcm Zusammenhang wurden auch einige

Fragmente mit eingedruckter Verzierung gcfunclcn , wobci
sich clas S-Motiv unterscheiclen lăflt (a.a.O „ Abb. 4).
Das betreffende Material ist jedoch cler Basarabi-Kultur
frcmd.
77 V. Mikow, in « Godi!inik-Sofia », VI, 1 932-34 , S.
99- 121 ; Ders„ in SerlaKatzaroviana, II, 1955, S. 35, Abb. 1 0 .
78 Văllig vereinzelt wurden im Niveau v o n Mediaş
einige Fragmente gefunden, die mit zickzackfărmigen
Stichen verziert waren (I. Nestor und Eug. Zaharia,
a.a.O„ S. 175, Abb. 2 /2). Diese Verzierung isr in cler
Hallstattzeit B cler mittleren Donau bekannt. Ferner tritc
mehrere Male auch die Wellenlinie auf, insbesondcrc
auf cler groben Keramik, manchmal jedoch auch im Falie
cler feinen Keramik, z.B. i n Drîmbari -Teleac (I. Berciu
und Al. Popa, a.a.O„ S. 19, Abb. 9 /3).
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diese Kultur i st, wird in cler Vor-Basarabi-Zeit selten angetroffen. Sie ist in den Kulturen cler spiiten
Bronzezeit (Tei 19, Gîrla Mare 80 und insbesondere Wietenberg 81) belegt, sowie in cler friihen Hall
stattzeit cler Ukraine 82 • In cler Hallstattzeit unseres Landes vor cler Basarabi-Kultur wird sie jedoch
nur sehr selten angetroffen 83• Fruchtschiisseln (ausgeweitete Schiissel mit Fufi), die dem Basarabi
Aspekt in Oltenien eigen sind, stammen wahrscheinlich von dem Gefiifi mit kurzem Fufi, dafi in cler
Gruppe Vîrtop-Plopşor 84 vorkommt. Ebenso ist cler charakteristische Henkelkrug (siehe weiter
oben Abb. 6 /6) auf die transsilvanische Gruppe cler friihen Hallstattzeit (Ha B) zuriickzufiihren und
zwar auf die zweigelappten Tiifichen vom Typus Lechinţa de Mureş 85•
Der Basarabi-Komplex bewahrt noch zahlreiche Spuren cler Kanneliirenverzierung (Kannelii 
ren auf den Krughiilsen oder auf den bauchigen Gefiifien, den bauchigen Tassen oder auf cler Schulter
einiger Schiisseln). Einige Motive mit weiller Inkrustierung bilden in Girlandenform Biinder auf dem
Bauch von Kriigen oder cler Schulter von Schiisseln und erinnern daher an die Verzierung cler vorher
gehenden Periode (Abb. 4 /2 ; 6 /6,8). Bezeichnend ist clas Beispiel eines Kruges aus Novaci, dessen
Form an den Siiden erinnert. Das Verzierungsmotiv ist Vor-Basarabi, doch ist clas Herstellungsver
fahren die weille Inkrustierung, die cler Basarabi-Kultur eigen ist (Abb. 6 /6). Die Technik cler gegliitte
ten schwarzen Oberfliiche setzt die Technik cler friihen Hallstattzeit fort. Die Stempelverzierung von
Basarabi stammt unseres Erachtens aus dem Babadag-Komplex, wo auch die weifie Inkrustierung
benutzt wurde, cler jedoch eine besondere Technik zugrunde lag 86 •
Fi.ir die Motive mit weifier Inkrustierung, die so einheitlich auf einem ausgedehnten Gebiet
zu finden sind, gibt es jedoch keine Analogie in cler friihen Hallstattzeit unseres Landes.
Erstaunlicherweise erinnern die Motive und ihre Herstellungsverfahren in Basarabi an die
mittlere und j iingere Periode cler Bronzezeit (Wietenberg-, Tei- und z. T. Gîrla-Mare-Kulturen).
Die in Abbildung 10 angefiihrten Beispiele geniigen, um diese Behauptung zu veranschaulichen.
Es handelt sich nicht um vereinzelte Fii.He, sondern um eine "Wiedergeburt" cler Motive cler Bron
zezeit in grofier Zahl. Man kann behaupten, dafi die grafie Mehrheit cler Basarabi-Motive ihr Gegen
stiick in cler Bronzezeit findet.
Andererseits erscheinen Motive, die in cler Bronzezeit in Kulturen auf scharf umrissenen und
begrenzten Gebieten anzutreffen waren, in dem Basarabi-Komplex gemeinsam auf einem Gebiet,
clas etwas grofier ist als dasjenige unseres Landes.
Bereits jetzt kann schon eine Vorliebe von gewissen Zonen des Basarabi-Komplexes fi.ir Verzie
rungen festgestellt werden, die fi.ir die bronzezeitliche Kultur cler betreffenden Zone charakteristisch
sind. Diese in dem Gebiet cler Gîrla Mare-Kultur besonders auffallende Feststellung kann jedoch
noch nicht endgiiltig bewiesen werden, da nicht geniigend Angaben zur Verfiigung stehen. Aus
cler vergleichenden Tafel cler Verzierungsmotive (Abb. 10) geht hervor, dafi die meisten davon cler
Wietenberg-Kultur entstammen, es folgt die Tei-Kultur und in geringerem Mafie die Kultur Vatina
Gîrla Mare.
79 D. V. Rosetti, Cultura tip Bucureşti - Die Bukarester
Kultur, Bukarest, 1 936 ; Alex. Vulpe, Les Phases de la civi
lisation de Tei a la /umiere des fouilles de Novaci, in « Dacia »,
N. S„ VIII, 1 964, S. 3 1 9 - 329.
80 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, S. 1 0 5 133; V I . Dumitrescu, Necropola de incinera/ie din epoca
bronz.ului de la Clrna, Bukarest, 1 962.
81 K. Horedt, Die Wietenberg-Kultur, in « Dacia », N.S„
IV, 1 960, S. 107, 139.
82 A. I. Terenozhkin, a.a.O„ S. 77. Abb. 51 /6, 1 4, 1 5 .
83 Eigentlich i s t u n s kein einziges sicher datiertes Stilck
bekannt. Hăchstens k ănnen die Becher mit kurzem Ful3
und nach innen gebogenem und fazettiertem Rand in

Betracht gezogen werden (z.B. I. Berciu und A I . Popa,
a.a.O„ Abb. 16 /4). Diese Form wird in Mitteleuropa,
seit der Hallstattzeit B hăufig angetroffen (z. b. H. Miil
ler-Karpe, a.a.O„ Abb. 41 /23 ; 61 /23 ; 62 /71). Als Vor
bild kănnen auch die Deckelschilsseln aus den H ilgel
grăbern (HaA) neben Tîrgu Lăpuş (Reg. Maramuresch)
angenommen werden : Ausgrabungen 1961 /62 M. Rusu.
Das Material liegt i m Museum von Cluj .
84 D. Berciu, in Arheologia preistorică a Olteniei, S. 1 58,
Abb. 1 99 /5.
86 Dorin Popescu, in « Dacia», II, 1925, S. 3 1 8 , Abb. 4.
88 S. Morintz, a.a.O„ S. 1 06.
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Leider ist der Basarabi-Komplex gerade in Transsilvanien weniger bekannt, so daB noch keine
Rechenschaft dariiber moglich ist, in welchem noch h oheren Mafie die Elemente der Wietenberg
Kultur die transsilvanische Ausprăgung der mittleren Hallstattzeit-Kultur beeinfluBt haben mogen.
Auf jeden Fall kann festgestellt werden, daB Wietenberg-Motive im Basarabi-Komplex vorherrschen,
und zwar auf seinem ganzen Verbreitungsgebiet und auch iiber das einstige Verbreitungsgebiet der
Wietenberg-Kultur hinaus.
Diese Analogien mit der Bronzezeit veranlaBten einige Forscher anzunehmen, daB die Ele
mente der Wietenberg-Kultur, wenigstens in einem gewissen Teil dieses Kulturgebietes, bis in die
spăte Bronzezeit und sogar bis in die friihe Hallstattzeit dauerte, wobei die Oberlieferungen der
Bronzezeit weiter gegeben wurden und von neuem kulturell wirksam wurden 87•
Diese Ansicht lăBt sich archăologisch nicht unterbauen und ist auch unwahrscheinlich. Es
ist nicht anzunehmen, daB ein Hirtenvolk 500 Jahre lang bestehen und noch dazu seine Kultur in cler
N ăhe anderer ganz verschiedener Kulturen fast unberiihrt bewahren konnte. Dieses gilt nicht nur
for die Wietenberg-Kultur, sondern auch for die Tei- uud Gîrla Mare-Kulturen.
Transsilvanien, das zu Beginn der Eisenzeit gut bevolkert war, bietet keinen Anhaltspunkt,
wie iibrigens auch der restliche Teil des Landes, for das Weiterbestehen der Kulturen der Bronzezeit.
Der Basarabi-Komplex erscheint fast spontan auf dem ganzen Gebiet unseres Lancles. Eine Verbin
clung mit cler Bronzezeit ist scheinbar unmoglich ! Aus cliesem Gruncle verzichtete M. Rusu vor
kurzem auf diese Erklărung, inclem er zeigte, daB die Ă hnlichkeit cler Motive cler beiden Zeitrăume
zufăllig 88 ist. Im Lichte cler obigen Ausfohrungen ist auch diese Erklărung nicht stichhaltig. Man
kann for einen ganzen Verzierungskomplex, wie im Falie cler Basarabi-Kultur, nicht von einem
Zufallsgeschehen sprechen.
Die Analogien mit cler Bronzezeit, sowie die Entstehung des Basarabi-Komplexes finden ihre
natiirliche Erklărung in dem wirtschaftlichen uncl historischen Geschehen cler vorhergehenden
Periode. Es ist bekannt, daB in cler zweiten Hălfte cler mittleren Bronzezeit clas Hirtenleben sich
immer intensiver entwickelte, wobei clie Stămme immer beweglicher wurden ; clas Ergebnis dieses
Phănornens ist clas Erscheinen von vereinheitlichten Kulturen in cler spaten Bronzezeit, die innerhalb
ihres Gebietes rnehrere Kulturen cler mittleren Bronzezeit vereinigten. So entsteht unter dern EinfluB
einiger ostlicher Elemente die Noua-Kultur 89 oder unter dem EinfluB ortlicher Faktoren, die Tei
Verbicioara-Kultur 90.
Der VereinheitlichungsprozeB setzte sich auch in cler friihen Hallstattzeit fort als unter dern
EinfluB westlicher Strornungen clas gesarnte Gebiet unseres Landes (mit Ausnahrne der Dobrudscha)
von der schwarzen geglătteten mit Kanneliiren verzierten Keramik durchdrungen wurde. Das Hirten
leben spielte auch weiterhin eine bedeutende Rolle ; in Transsilvanien finden wir neben mit Erdwăllen
befestigten Siedlungen auch ausgedehnte Terrassensiedlungen, die offensichtlich auf das Vorhan
densein eines Hirtenlebens deuten 91•
87 M. Rusu, in « Studi i », XIII, 1960, 3, S. 28 ; Ders.
in « Arheologia Moldovei >), I I - III, 1 964, S. 246.
88 In « Dacia», N.S., VII, 1 963, S. 202. Anm.
68 ;
vergi. K. Horedt, a.a.O„ S. 139. M. Rusu schliellt
a ltere Hypothesen nicht aus (siehe weiter oben Anm. 2),
wonach die Trager der Basarabi-Kultur die Illyrier wiiren
(« Dacia », N.S„ VII, 1 963, S. 204). Diese Annahme er
scheint nicht stichhaltig, da i m illyrischen Bercich keinc
Basarabi-Keramik der alteren Phasen auftritt und dcr
Formen- und Motivenschatz der illyrischen Kultur fremd
ist. M. Garaăanin teilte uns m iindlich mit, dal3 aul3er den
wenigen vereinzelten Fragmenten in Serbien und Karnten
(sic gch oren dcr II. Etappe an, siche wcitcr oben S. 1 26)

im illyrischcn Gebiet kcin Basarabi-Material gefunden
wurdc.
89 A. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua,
in « Arheologia Moldovei », I I - III, 1 964, S. 148 - 2 1 0 .
90 D. Berciu, Die Verbicioara-Kultur, i n « Dacia »,
N.S„ V, 1 96 1 , S. 1 2 3 - 163 ; vgl. auch Alex. Vulpe,
a.a.O„ S. 328.
01
Fiir die Bedcutung der Ticrzucht sprechen zahlreichc
zoomorphe Kulturfigiirchen, die insbesondere Hornvieh
darstellen, z.B. K. Horedt, in « Daci a », N . S „ VII, 1 964,
S. 527 - 535 ; siehe auch I. Berciu und Al. Popa, a.a. O „
A b b . 1 3 /1 - 5 und 1 4 /4 - 8.
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Die scheinbar seBhaften Stămme der friihen Hallstattzeit entwickeln sich infolge der Trans
humanz in Richtung einer kulturellen Einheit. Dazu tragt zweifelsohne auch die soziale Entwicklung
bei, die Entwicklung der militărischen Demokratie und das Entstehen von Stămmeverbanden. Am
Ende der friihen Hallstattzeit wird das Hirtenleben noch intensiver, wie aus der Siedlungsform von
Vîrtop hervorgeht. ln der Periode des Basarabi-Komplexes steht die Hirtenwirtschaft gleichfalls
an erster Stelle, was die Fiihlungnahme zwischen den Stammen noch verstărkte. Es steht fest, dafi
in der mittleren Hallstattzeit im Barasabi-Komplex eine kulturelle Einheit groBen Ausmafies vorliegt,
die den Abschlufi einer Entwicklung darstellt, die am Ende der mittleren Bronzezeit beginnt. Es ist
h ăchstwahrscheinlich, daB dieser Prozefi im Rahmen einer Bevălkerung gleicher Herkunft statt
fand, die geschichtlich spăter als Nordthraker bezeichnet wurde. Die Ausweitung fand ihren Ab
schluB, als alle Stămme cler gleichen Volksart davon erfafit waren 92•
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint die Entstehung des Basarabi-Komplexes nicht l anger
unerklărlich. Er stellt nur eine Etappe, eine kurze Zeitspanne in der Geschichte cler Entwicklung der
thrakischen Stămme nărdlich des Balkans dar. Die eingeritzten Ornamente der Bronzezeit (einschlieB
lich der weiBen lnkrustierung), die allmăhlich - zuerst unter dem EinfluB ăstlicher Strămungen
und spăter auf Grund westlicher Einfliisse - aus der Tăpferkunst verschwanden, wurden weiter
auf Geweben, in cler Tracht, auf Holzgegenstănden usw. verwendet, die alle aus organischen Stoffen
hergestellt waren 93• Es ist selbstverstăndlich, dafi die schwierigen Muster cler Wietenberg-, Tei
und Gîrla Mare-Kultur nicht mehr durch Kanneliiren wiedergegeben werden konnten, da dieses
Zierverfahren sich fi.ir eine andere Art von Motiven eignete. Gleichzeitig mit der A nderung in cler
Zierform in cler mittleren Hallstattzeit (die Wiederverwendung von eingeritzten Verzierungen)
erschien der ganze Motivenschatz cler auf Geweben, in der Tracht, auf Holzgegenstănden usw.
bewahrten Motive wieder in cler Keramik. Es handelt sich daher nicht um das Nebeneinander zweier
Kulturen, noch um clas Eindringen fremder Kulturelemente, sondern um die normale Entwicklung
ein und derselben Kultur. Wir d iirfen jedoch nicht vergessen, daB inzwischen, wăhrend cler ungefăhr
500 Jahre, im Rahmen der kulturellen Vereinheitlichung, die bis dahin nur fi.ir die Wietenberg
oder Tei-Kultur spezifischen Motive clas Gemeingut des gesamten Volkstums nărdlich cler Donau
wurden ; so ist dieser kulturelle Synkretismus zu erklaren.
Tatsăchlich beweist die Fortdauer cler Formen, die Technik cler Keramik und die Lebensweise
der Menschen aus cler Vor-Basarabi-Zeit im Basarabi-Komplex, daB zwischen den beiden Zeit
răumen eine natiirliche Entwicklung stattfand, und daB clas Erscheinen des Basarabi-Komplexes nicht
einer Stărung durch fremde Elemente zuzuschreiben ist. Auch der Grabbrauch spricht fi.ir diese Auffas
sung. Wenn auch noch wenig bekannt, so war cler Grabritus der Basarabi-Kultur die Brandbestattung,
die aus cler friihen Hallstattzeit iibernommen worden war. Diese Bestattungsart dauerte auch im
Fundkreis von Bîrseşti-Ferigile cler mittleren Hallstattzeit fort 94• Es bleibt noch die Frage : aus welchem
Grunde ănderte sich die Zierweise ?
Der weillen lnkrustierung begegnen wir auch in der mittleren Phase des Babadag-Komplexes
und in den gleichzeitigen Horizonten : Bradu-Stoicani und Cernoles im Norden und im Westen des
9 2 Die Hirtenwanderungen sind einer cler Hauptfaktoren,
die in neuerer Zeit zur Aufrechterhaltung cler sprach
lichen und ethnographischen Einheit des rumănischen
Volkes beigetragen haben, trotz einer vielgestaltigen geo
graphischen Landschaft und ungiinstiger historischer
Bedingungen.
93 Diese Tatsache erschwert den Nachweis unserer
Behauptung. Die Metallgegenstănde cler friihen Hallstatt
zeit sind zahlreicher i m Westen und Nordwesten des
Landes und somit aul3erhalb des Entstehungsbereichs
cler Basarabi-Kultur und aul3erdem auch unverziert oder
sie weisen eine eigene Verzierung auf, die aus ihrcn grie-

chischen, italienischen und mitteleuropăischen Bezie
hungen zu erklăren sind. Es ist daher nicht erstaunlich,
wenn în dieser Hinsicht keine Belege zu ermitteln waren.
Trotzdem kann die Verzierung eines Beschlages des klei
nen Depots aus Gad hervorgehoben werden (Rayon Timi
şoara, Region Banat), clas aus cler Hal lstattzeit A 2 stammt
und an die Ornamentik cler Basarabi-Kultur erinnert
(Abb. 5 /1 1). (Mitteilung Alexandrina Alexandrescu).
91 Wie wir bei einer anderen Gelegenheit zeigten
(SCIV, XIII, 1 962, 2, S. 315) mul3 cler Begrăbnisritus cler
II. Etappe cler Basarabi-Kultur (Grăberfeld von Basarabi)
dem illyrischen Einflul3 zugescbrieben werden.
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Schwarzen Meeres, sowie in den Kulturen des n ordlichen Kaukasus. Im Westen finden wir sie in
den Gruppen Sopran, Statzendorf-Gemeinlebarn, wo sie mit Relief- und Kanneliirenverzierung
vergesellschaftet ist. Schon vor langer Zeit wurden erstaunliche Analogien in cler Verzierung, cler
Technik und den Formen cler Keramik zwischen den ostlichen Kulturen (Ukraine und Kaukasus)
und cler Hallstattkeramik im Norden und im Osten O sterreichs festgestellt 95• Die Analogien zwischen
Mitteleuropa und dem Kaukasus wurden immer den Kimmeriern zugeschrieben. Fr. Hanear betonte
zu wiederholten Malen diese erstaunliche Verwandtschaft 96 •
A lteren Arbeiten, die sich mit dem Problem cler Kimmerier befaBten, fehlte eine griindlichere
Kenntnis cler materiellen Kulturen aus dem Raum zwischen cler Donau und dem Kaukasus. Erst
in den letzten Jahren wurde begonnen, die Liicken auf diesem Gebiete durch die Entdeckung des
Basarabi- und Babadag-Komplexes, sowie cler Hallstattkultur im Norden des Schwarzen Meeres
zu schlieBen.
K iirzlich versuchte Terenozhkin die Hallstattfunde cler Ukraine zu gliedern 97• Er stellte fest
dafi die Keramik mit weifier Inkrustierung in cler zweiten Hălfte cler Cernoles-Kultur erscheint und
in cler sogenannten friihen Skythenzeit des 7. -6. Jahrhunderts eine grafie Verbreitung besitzt. Zur
gleichen Zeit lassen sich auch die meisten Beziehungen zur Basarabi-Ornamentik feststellen. Insbe
sondere fallen die auf dem Boden des Gefăfies ausgesparten Zickzacklinien auf, die abwechselnd
schraffierten Dreiecke und Rhomben usw. Der Raum gestattet hier nicht, auf die Periodisierung
Terenozhkins năher einzugehen. Es soll hier lediglich daran crinncrt werden, daB sie nach typolo
gischen Gesichtspunkten ausgearbeitet wurde, da die in cler Ukraine gemachten Funde nur selten
stratigraphisch festzulegen sind. Das, was Terenozhkin als friihe Skythenperiode betrachtet, weist viele
Analogien mit cler Basarabi-Kultur auf und stellt zweifelsohne einen vorskythischen Kulturkomplex
dar. Andererseits besitzt die zweite Etappe cler Cernoles-Kultur die meisten Beziehungen zu cler Bradu
Stoicani-Gruppe und cler mittleren Phase des Babadag-Komplexes. Die chranologische Beziehung
zwischen diesen beiden Horizonten cler Ukraine (Cernoles II und friihskythische Keramik) mi.ifite
auf Grund cler Lage in Rumănien beurteilt und dementsprechend datiert werden 98• Auch kann bei
cler Entstehung cler Cernoles-Kultur eine bedeutende, wenn nicht sogar vorherrschende Babadag
Komponente angenommen werden. In diesem Sinne nimmt die Bradu-Stoicani-Gruppe nur eine
Zwischenstellung ein als cler moldauische Aspekt eines viel umfangreicheren Komplexes.
Einige Forscher, darunter vor allem Pr. Hanear behaupten, dafi die kulturellen Einfliisse im
thrako-kimmerischen Hallstattkreis einer vom Osten nach dcm Westen gehenden Stromung unter
worfen sind. Diese Behauptung setzt die friihzeitige Datierung cler Funde im Kaukasus voraus 99•
Neuere Funde konnten die Liicken zwischen dem Kaukasus und dem mittleren Donaugebiet
schlieHen, doch bieten sie nicht geniigend Anhaltspunkte zur Klărung cler chranologischen Zusam
menhănge. In cler Ukraine konnte die Technik cler weifien Inkrustierung ebenso gut eine Folgeerschei96 A. Potapov, Inkrmlierle Keramik von Belsk, in ESA,
I V, 1 929, S. 162- 168, die Keramik von Belsk gehiirt
nicht cler Basarabi-Kultur an, wie M. Rusu glaubt (a.a.O.,
S . 202, Anm. 68), sondcrn cler Cernoles-Kultur.
9 8 Siehe, insbesondere, Hallslall-Kaukasus,
ein Bei/rag
zur Kliirung des Kimmerierproblems, in MAGW, 73- 77,
1 947, S . 1 52 - 167 und Hal/sta/I und der Oslraum, in Seria
Kalzarowiana, I, Sofia, 1950, S. 267 - 278. Die Verwandt
schaft zwischen cler norcikaukasischen Kultur und jener
des Donau-Karpatenraumes wurde von Gy. Gazdapusz
tay weitgehend bestritten
(Beziehungen zwischen den
friihskythiuhen Kulluren des Karpalenbeckens und des Nord
kaukasus, in « Acta Universitatis de Attila Jozsef nominatac,
Acta antiqua et archaeologica », V, Szeged, 1 963), cler
trotzdem clic kulturelle Zugehorigkeit der Ukraine zu
dem thrako-hallstăttischen Bereich hervorhebt (a.a.O.,

S. 30). Von hier aus h ătten sich dic dicsem grof3cn Kul
turrcich gemeinsamen Elemente sowohl nach dem Westen
als auch nach <lem Osten verbreiret. Die Lokalisierung
des Zentrums der Kimmcrier im Kuban (nordi:istlicher
Kaukasus) bleibt fraglich (a.a.O., S. 37).
97 A. I. Terenozhkin, llpeocKuţficKuu nepuoo Ha !{m
npoBCKOM npaBo6epe:xcbe. S. 80 ; Ders„ OcHoBw xpoH011oiuu
npeocKUfPcKOlO nepuooa, in SA, 1 965, 1 , S. 63 - tl5 .
98 Somit wăre d e r Anfang der zweiten Periocle <ler
Cernoles -Kulcur clas 9 . Jahrhundert, wăhrend <lie friihe
Skythenkeramik ein besonderes Merkmal des 7. Jahrhun
derts wăre. Gegeniiber der Periodisierung von Terenozhkin
bedeutet dics einen Unterschied von etwa einem halben
Jahrhundert (a.a.O., S. 1 96).
99 A.a.O., S. 166.
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nung der Babadag-Einfliisse als auch der kaukasischen Einfl.iisse sein 100• Auf jeden Pall war die
Verzierung mit weiBer Inkrustierung in der Zeit als der Basarabi-Komplex entstand schon die vor
herrschende Verzierungstechnik der ostlichen Kulturgruppen. Ist also die Technik der weillen Inkru
stierung und die ihr entsprechende Ornamentik tatsăchlich im Osten ălter, so kann die Anderung
der Zierweise in der mittleren Hallstattzeit Rumăniens diesen ostlichen Elementen - im weitesten
Sinne des Wortes einschlieBlich des Babadag-Komplexes - zugeschrieben werden.
Wenn man die Kimmerier zu den Begriindern der Hallstatt-Kultur im Norden des Schwarzen
Meeres 101 rechnen kann, so lăBt sich das Erscheinen des Basarabi-Komplexes auf das Anwachsen
ihrer Macht und ihres Einflusses zuriickfiihren 102•
So lieBe sich auch leichter die Tatsache erklăren, daB die Basarabi-Verzierung sich besonders in
jenen Gebieten verbreitet hat, die stark von den Hirtenstămmen begangen waren : die Donauebene
und die Tăler der groBen Fliisse, wăhrend die Siedlungen der bewaldeten und gebirgigen Gebiete
diesen Einfliissen weniger zugănglich waren. Diese verlockende Hypothese bedarf jedoch cler
Bestătigung durch kiinftige Forschungen.
Eines steht jedoch fest : cler Basarabi-Komplex und die Kulturen der gleichen Epoche im Norden
des Schwarzen Meeres und teilweise auch im Norden des Kaukasus sind miteinander verwandt.
Fiigt man dazu noch die Hallstattgruppen des westlichen Ungarns und nordostlichen Osterreichs
mit inkrustierter Keramik, so ergibt sich ein Kulturkreis, mit den Grenzen, wie sich Reinecke den
thrako-kimmerischen vorgestellt hat. Die Funde der letzten Jahre in Rumănien und im Norden des
Schwarzen Meeres scheinen daher die Angaben der antiken Historiker zu bestătigen, wonach die
Kimmerier mit den Thraken ethnisch verwandt waren 103• Ohne den Anspruch zu erheben, das
kimmerische Problem zu klăren, spricht auch das hier Erorterte zugunsten einer Verwandtschaft
der Kimmerier mit den Thraken, eine These, die seit Rostowtsew bis heute von der Mehrheit der
Forscher vertreten wird.
Die Basarabi-Kultur stellt die erste Regung einer historischen Einheit der nordthrakischen
Stămme dar ; diese Einheit geht der Einheit der dakischen Macht fast um ein halbes Jahrtausend
voraus. Gleichzeitig stellt die Kenntnis der Basarabi-Kultur ein Glied in der Kette der nordthra
kischen Geschichte dar, derer Kontinuităt heute in groBen Ziigen von der ersten Periode cler Bron
zezeit bis zur Erorberung durch die Ramer verfolgt werden kann 184•
1 00 Auf Grund cler Obcrpriifung und Senkung cler
Chronologie im norcllichen Kaukasus (E. Krupnow, A
propos de la Chronologie de l'âge du fer ou Caucase du Nord,
in Milleilung fiir den VI. inlernolionalen Kongrejl der vor
und friihgescbicbt/icben Wiuenscbaflen zu Rom, 1962, verof
fentlicht von cler : A cademie des Sciences de l'URSS, lnslilu/
d' archiologie, Moskau, 1962, S. 8) gchort die weifi inkru
stierte Keramik noch zur ăltesten Periode (10. Jahrhunclert).
101 Herodot, I, 103 ; IV, 1, 1 1 , 1 2 .
102 Siehe in diesem Zusammenhang cl i e Ansicht v o n
D. Berciu iiber einen kimmerischen Weg f o r cl i e Verbrei
tung cler Eisenverwendung im Donau-Karpatenraum
(SCIV, XIV, 1963, 2, S. 395 - 401).
103 Strabo, I , 2, 2 1 , sagt, dafi clie Kimmerier manchmal
auch clen Namen Treri trugen.
104 Liste der Fundorle des Bosorbi-Komplexes.Die Orclnungs
zahlen entsprechen jenen cler Karte Abb. 1 1 . 1 ) Zivodar,
Jugoslawisches Banat; Siecllung (siehe Anm. 14). 2)
Ostrovu More, R. Vinju Mare, Reg. Oltenia ; Siecllung uncl
Grăberfeld (D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei,
Craiova, 1 939, S. 143 ; Ders., Catalogul M uz.eului arheologic
din Turnu Severin, in « Materiale », I, S. 614 uncl Tafel
X XXVII / 2 ; D. Berciu und Eug. Comşa, in « Materiale »,
II, S . 478, Abb. 191). 3) Balia Verde, R. Vînju Mare, Reg.

Oltenia, « a pozzo »-Urnenfelcl und Einzelfuncle in cler
H ii gelnekropole (D. Berciu und Eug. Comşa, in « Mate 
riale », II, S. 330, Abb. 60 /4 ; S. 375 - 377, Abb. 1 08, 109,
1 1 1 , 1 1 2 / 1 ; Ders., in « Materiale », V, S. 531). Diesem
Horizont ist wahrscheinlich auch clas bauchige Gefăfi
(Urne) von Gura Bahniţei zuzuschreiben ( « Materiale » ,
II, S. 3 1 9 , Abb. 51). 4 ) Basarabi, R . Calafat, Reg. Oltenia ;
Hiigelnekropole (siehe Anm. 1 uncl 21). 5) Hunio, R. Cala
fat, Reg. Oltenia ; Hiigelnekropole (VI. Dumitrescu, a.a.O.,
S. 85). 6) Piscul Vechi, R. Calafat, Reg. Oltenia ; Nekro
pole (Ausgrabung N . Popilian), clas Material befindet
sich im Regionsmuseum von Oltenien, Craiova. 7) Ostrovul
Corbului, R. Turnu Severin, Reg. Oltenia ; vereinzelte
Scherben ; (D. Berciu, in «Materiale », I, 640). 8) Vinjule/,
R. Vînjul Mare, Reg. Oltenia, Siecllung (D. Berciu, Arheo
logia preistorică a Olteniei, S. 145, Abb. 180 /4 uncl S. 148,
Abb. 1 84 /1 ; Ders., in « Materiale », I , S. 621 und Tafel
X XXVII /3). 9) Rostu, R. Băileşti, Reg. Oltenia ; Siedlung,
vereinzelte Scherben (Mitteilung VI. Dumitrescu). 10)
Verbijo, R. Băileşti, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu,
i n « Material e » , VI, S. 87 ; Ders., in Istoria României, I, S.
1 44, Abb. 26 /5) ; Verbiciooro (Gemeincle Verbiţa) ; Sied
lung (unveroffenclichte Ausgrabungen von D. Berciu) ;
1 1 ) Dăbuleni, R. Corabia, Reg. Oltenia, Siedlung (unter-
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sucht von Seb. Morintz). 12) Or/ea, R. Corabia, Reg.
Olteni a ; Siedlung (untersucht von Seb. Morintz). 13)
Virtopu, R. Filiaşi, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu,
Arheologia preistorică a Olteniei, S. 148, Abb. 1 84 /4,5).
14) Plop1or, R. Filiaşi, Reg. Oltenia ; Siedlung (D. Berciu,
a.a.O„ S. 144). 1 5) Ctidulatu, R. Băileşti, Reg. Oltenia ;
Siedlung (D. Berciu, a.a.O„ S. 144). 1 6) Li1teava, R. Băi
leşt i , Reg. Oltenia; Siedlung (D. Berciu a. a. O„ S. 149).
17) Zimnicea, Reg. Bukarest ; vereinzelte Scherben (Mit
teilung Alexandrina Alexandrescu). 1 8) Ble}e1ti, R. Videle,
Reg. Bukarest ; « a pozzo »-Urnenfeld (D. Berciu, în « Ma
teriale », 11, S. 553, Abb. 90, 92, 93). 1 9) Bulearest. Mehrere
Siedlungen im siidlichen Teii cler Stadt, in Măgurele, bei
Movila Filipescu und Gherman (Untersuchungen von
P. Roman). 20) Novaci, R. Drăgăneşti Vlaşca, Reg. B u ka
rest ; befestigte Siedlung în Popeşti-Nucet (siehe Litera
tur Anm. 5) ; Wohnstellen în Novaci (Alex. Vulpe. în
« Materiale », VIll, S. 359ff.). 21) Tangiru, R. Drăgăneşti
Vlaşca, Reg. Bukarest ; Siedlung (siehe Anm. 42) . 22)
Naipu, R. Drăgăneşti-Vlaşca, Reg. Bukarest ; Siedlung
(Untersuchungen von D. Berciu und Alex. Vulpe). 23)
Giurgiu, Reg. Bukares t ; Siedlungen in Sfîntu Gheorghe
(Eug. Comşa und Seb. Morintz, Cerceltiri arheologice ln
raionul Giurgiu, în SCIV, IV, 1 953, 3 - 4, S. 761 , Abb.
2 /2) ; Malu Roiu (Al. Păunescu, Gh. Rădulescu und M. Io
nescu, în « Materiale », VIll, S. 1 32, Abb. 4 /4 und 5 /3)
und Sloboz.ia ( ehda, S. 136). 24) Curcani, R. Olteniţa, Reg.
Bukarest, Siedlung in Form von Wohnstellen (Untersu
chungen Alex. Vulpe und Seb. Morintz). Das Material
befindet sich în der Sammlung Dr. N. Deculescus in Cur
cani. 25) Fundeni-Milreni, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ;
Siedlung (Mitteilung D . V . Rosetti). 26) Span/ot', R. Olte
niţa, Reg. Bukarest ; Siedlung (Seb. Morintz, în « Materiale »
VIII, S. 61 6). 27) Coconi, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ;
Siedlung (Mitteilung N. Constantinescu). 28) Tren, Bul17,arien, nordwestlich von Sofia, Einzelfund (siehe Anm.
18). 29) Doini-Lom, Nord-Bulgarien, Hohlenwohnung,
(V. Mikow und N. Djambazow, ,l1esema"'Kama lltu1epa,
Sofia, 1 960, S. 221, Abb. 91 /n und Abb. 92 /m, vielleicht
auch Abb. 94 /h). 31) Peslera-Megura, Nord-Bulgarien ;
Hiihlenwohnung (Katincarow, în <'ApxeoJlorHR », Sofia,
1 1 1 /3, 1 961 , ; Dl. Djambazow, Pa6u"'Kama lltu1epa Mazypa,
in « .IJ; C TI PeKJ13M3 », Sofia, 1964, S. 56). 32) Nebellepe,
neben Plow<liw, Mittel-Bulgarien ; einzelnc Scherhen
(siche Anm. 76). 33) Mladinowo, Sliwcngrad, si.id ostliches
Bulgarien ; vereinzeltc Scherbcn, die in den Latenezeitlichen
Hiigelgrăbcrn gefunden wurden (V. Mikc.w, in Seria
Katz.aroviana, Sofia, II, 1955, S. 35, Abb. 1 0 /1). 34) Vtirti1ti
(Boian), R. Călăraşi, Reg. Bukarest; ein Gefăl3 im Muscum
von Călăraşi. 35) Hlr1ova, Reg. Dobrudscha; einzelne
Scherben (Mitteilung D. Berciu). 36) Histria, R. Baba
dag, Reg. Dobrudscha ; einzelnes Bruchsti.ick (Mitteilung
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P. Alexandrescu). 37) Enisala, R. Babadag, Reg. Dobru
dscha ; einzelne Bruchstiicke (Untersuchungen von Seb.
Morintz). 38) Babadag, Reg. Dobrudscha ; siehe weiter
oben S. 1 1 9 (Ausgrabungen Seb. Morintz). 39) Murighiol,
R. Tulcea, Reg. Dobrudscha ; vereinzelte Funde (Mit
teilung D. Berciu)). 40) Clrlomtine1ti, R. Buzău, Reg. Ploie
şti ; Siedlung (Mitteilung D. V. Rosetti). 41) Su/e1ti, R. Fău
rei, Reg. Galaţi ; Siedlung (Untersuchungen D. V. Rosetti).
42) Lunca, R. Bujor, Reg. Galaţi ; Zufallsfunde (Mitteilung
Seb. Morintz). Material im Regionsmuseum von Galaţi.
43) Poiana, R. Tecuci, Reg. Galaţ i ; Siedlung (siehe Anm.
3). 44) Ţinte ni-Hertz.a, Ukrainische SSR ; Siedlung (C. Am
brojevici und R. Popovici, in « Dacia », I X - X , 1 94 1 1 944, S . 1 18, Abb. 2 ) ; irrtiimlich în die Bronzezeit datiert.
45) Lenleovtzy, Ukrainische SSR ; einzelne Bruchstiicke
aus einer Siedlung (A. I. Meliukowa, in MIA, 64, S.
1 3ff, Abb. 2). 46) Scholdeneschti, Moldauische SSR ;
Siedlung und Grăberfeld (siehe Anm. 4). 47) Tlrgu Murei,
Mureş-Autonome ungarische Region ; Siedlung (Ausgra
bungen Al. Bogdan ; Material im Regionsmuseum von
Tîrgu Mureş). 48) Şeica Mied, R. Mediaş, Reg. Braşov ;
befestigte Siedlung (siehe Anm. 13). 49) Tili1ca, R. Sibiu,
Reg. Braşov ; Siedlung (Ausgrabungen N. Lupu ; Mate
rial im Brukenthalschen Museum, Sibiu). 50) Rahtiu,
R. Sebeş, Reg. Hunedoara ; Siedlung (Ausgrabungen
J. Pau l ; Material im Brukenthalschen Museum, Sibiu).
51) Sibi1eni, R. Sebeş, Reg. Hunedoara ; Siecllung (Gra
bung .J . Paul). 52) Sebe/, Reg. Hunedoara ; Siedlung
(Material im Rayonsmuseum Sebeş). 53) Apo/du/ d1 Sus,
R. Sebeş, Reg. Hunedoara (Mitteilung M. Rusu). 54)
Alba Iulia, Reg. Hunedoara ; Gefăl3verwahrfund (Mit
teilung I. Berciu ; Material im Rayonsmuseum in Alba
Iulia). 55) Rapol/u Mare, R. Hunedoara, Reg. Hunedoara ;
Siedlung (D. Berciu, în Istoria României, I, S. 1 52). 56)
Ttirttiria, R. Deva, Reg. Hunedoara ; Siedlung (D. Berciu
in Istoria României, I, S. 1 52). 57) Aiud, Reg. Cluj ; einzelne
Bruchstiicke (im Museum von Aiud, Inventarnr. 2088).
58) Tosz.eg, siidostliches Ungarn, Einzelfragmcnt (A. Mozso
lics, în Acta Arch, II, 1952, S. 38, Tafel II /4). 59) Ptiulif,
R. Lipova, Reg. Banat ; Siedlung (Mitteilung Kurt Horcdt).
60) Rado'!inia, Westserbien, einzelne Bruchst iicke aus
einer Sicdlung (siche Anm. 73). 61) Sopron (Westungarn),
AE, 1 889, S. 358, Abb. 3, 62) Friif!..�, Kărnte 1 , Osterrcich,
Einzelfund aus einer Hi.igclnekropole (siehc J\nm. 74 ) .
Nicht aut der Karte: Hunedoara, Reg. Hunedoara ; befc
stigte Siedlung am Stîntu-Petru-Hiigel (Mitteilung Al.
Bogdan ). Ctiscio!1rele, R. Olteniţa, Reg. Bukarest ; Siedlung
(C. Moisil, BCMI, 1910, S. 1 21 ). Orlof/e!1, ncben Bolgracl
Reg. Odessa, Ukrainische SSR (I. D. Golovko, R. D.
Bondar, A. G. Zaginailo, in KS, - Od:sS!1, 1 965, S .
68 - 80, Abb . ) .
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ONCE MORE ABOUT THE SCYTHIAN PROBLEM
I N T RA N S Y L V A N I A

I. H. CRIŞAN
Our present study has been suggested by Dorin Popescu's article on the Scythians in Transyl
vania, recently published in the pages of this j ournal. 1
Dorin Popescu presents the various opinions of the scholars who dealt with the Scythian pro
blem in Transylvania, and thus exonerates us from the task of enumerating them again ; for the
present we j ust want to emphasize that in connection with this problem a unanimously accepted
opinion does not exist as yet. There are three main theories around which the researchers of the
problem are grouped : the first admits the effective presence of Scythians in Transylvania ; the
second, an intermediary one, sees in the Scythian burial places the graves both of the autoch
tonous and of the foreign population ; and the third, called by Dorin Popescu the Soviet theory,
explains the presence of Scythian objects in Transylvanian graves as a resuit of cultural influence
and, denying their effective presence, considers the graves with Scythian finds as being totally
autochtonous.
The Scythian problem in Transylvania as a whole presents many difficulties and of course
it cannot be exhausted within the present study. Therefore, our aim confines only to the analysis
of some of its aspects, without repeating what had been said by others or by us, 2 as they are well
known facts.
In our opinion, the final solution of this problem will be possible only when excavations will
have been carried out on contemporary settlements with the Scythian necropolises and when a mono
graph analysing in detail all uncovered finds will have been elaborated.
In spite of this, we consider useful the publishing of some information and the revision of
some already expressed points of view. One of the arguments put forward by those who deny the
presence of the Scythians in Transylvania, to which Dorin Popescu rallied himself in the last time,
is the following : « On ne connaît pas en Transylvanie d'autres monuments susceptibles d'etre attri
bues a la population locale, que l'on ne peut identifier dans le meilleur des cas, qu'en combinaison
avec Ies soi-disant Scythes ». 3
A careful analysis of the existing materials in the different museums of Transylvania as well
as in the older literature, however, proves the existence of some isolated graves and necropolises
contemporary wih the Scythian but totally differing from them both in funeral rite and goods, which
can be attributed with enough certainty to the autochtonous population.
It is known that the Scythian graves in Transylvania are inhumed interments, substantially
differing both from the other contemporary necropolises uncovered in our country - such as those
1 Dorin Popescu, Au/cur de la q11eslion des S cylhes en
Transylvanie, în « Dacia », N . S„ VI, 1 962, pp. 443 - 457.
2 I. H. Crişan, Morminlul scilic de la Saroş-Sonde, în
Din activitatea ştiintiftcă a M11z.e11l11i raional Mediaş, 3, 1 955 1956, pp. 53 - 6 9 ; Idem. Un akinakes inedit din M11z.eul

DACIA. N.S. ,

Tome IX,

1965,

pp.

133-145,

Făgăraş, în Omagiu lui C. Daicoriciu, Bucharest, 1960, pp.
1 1 7 - 129. See alsa aur opinion expressed on the occasion
of the discussions about the first volume of thc Istoria
României, în « Studii », XIII, 1 960, 3, p. 28.
3 Dorin Popescu, op. cil., p. 455.

Buca rest
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at Bîrseşti and Ferigile which are incineration interments - and from those uncovered on the terri
tory of Hungary with incineration interment predominant, and from the Kustanovice group where
the incineration interment is exclusive.
From over 100 known Scythian graves very few in number are incineration interments so that
we cannot speak about biritualism in Transylvania. The Scythian graves of inhumed interment are
plane or tumular, with relatively poor funeral goods, 3 -4 clay vessels, metal pieces of Scythian style
as : akinakeses, arrow-heads, axes, mirrors, pieces of ornament, etc. In almost all carefully examined
graves, the presence of horse could be stated, either entirely or partially by parts of the body, or in a
symbolic way by harness pieces.
Within the Scythian necropolises only few graves constitute an exception from the inhumation
rite. In the Ciumbrud necropolis, two graves of incineration interment were uncovered, one belonging
to a suckling found under a skeleton's arm in grave III, and the second, grave XIII, of the same size
as those of inhumation interment, dug at the same depth. 4 All these make us suppose that the two
graves at Ciumbrud are not an exception from the general rite of inhumed interment, but rather
represent the transition toward the autochtonous incineration rite.
In favour of this assumption pleads alsa the fact that the Scythian necropolis of Ciumbrud is
part of the later necropolis group, what we shall try to prove later on. The two mentioned incine
ration graves seem to point to the process of assimilation of the new-comers with the native mass.
Besides these Ciumbrud graves, within the Scythian necropolis at Teiuş three incineration graves
were discovered, but K. Horedt, their discoverer, was right in including them into a pre-Scythian
period. 5 They have nothing in common with the incineration graves from Szentes-Vekerzug as M.
Parducz considers. 8
Besides the Ciumbrud graves, another incineration grave must be mentioned which was disco
vered by K. Horedt in a feudal cemetery at Blîndiana, Orăştie district, Hunedoara region .7 The
grave from Blîndiana differs totally both in funeral rite and goods from the Scythian graves in Transyl
vania, a fact which determined the discoverer to suppose a penetration from the middle Danube basin
in the Sth century B. C„ time of grave dating and in which analogies both for rite and goods arc
to be found.
Besides the three incineration graves which are to be attributed to a foreign population, there
are incineration graves in Transylvania dating back to the 6th -Sth centuries B. C. which m.ight
be considered autochtonous. Without entering into details and descriptions, we give below the list
of those graves which, with more or less accuracy, may be attributed to the natives and which
are, partially or entirely contemporary with the Scythian ones.
1 . Chendul Mare, Sîngiorgiul de Pădure district, Mureş Magyar-Autonomous region.
In the summer of 1962 an incineration grave was found, containing a bitruncated conica! urn with
handles, two dishes with their lips everted to the inside, a vase with almost straight walls, ornamented
with buttonsin relief, a single raised-handle cup and a second big, bitruncated conical vase. The funeral
goods of the grave from Chendul Mare are to be found in the museum at Tg. Mureş and will be publi
shed by their discoverer A. Zrinyi. 8 They are dated in Hallstatt C -D and have clase analogies
with the incineration grave from Ciurelu-Bucharest published by D. V. Rosetti 9 and dated by

4 St. Ferenczi, in « Materiale », VII, 1961, pp. 192 and
1 97 ; Idem, În Probleme de Muzeografie, Cluj , 1 960, pp.
238- 239.
1 See K. Horedt, in « Materiale », I, 1 953, pp. 800 - 804
and 8 1 1 - 812.
8 M . Pârducz, Le &imeJiire ha//sJaJJien de Sz.enJes- Veker
z.ug, I I , În ActaArch-Budapest, IV, 1954, p. 59. M .

Pârducz says (op. cil„ p. 58) that Î n Aiud a t Orhegy a
Scythian incinerated grave would have been discovered
but it belongs to the Latene epoch.
Horedt, in «Dacia», N . S„ X, 1966 (in press).
7 K.
8 I thank in thÎs way A. ZrinyÎ for the kind information
and for the permission of referring to this discovery.
8 D. V. Rosetti, in PMMB, II, 1 935, pp. 5 3 - 5 7 .
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A. Vulpe in the 7'h - 6<h centuries B. C. 10 Most of the vessels forming the funeral goods of the
grave at Chendul Mare have very close analogies in the Scythian necropolis at Tg. Mureş, remarked
also by D. V. Rosetti in the grave at Ciurelu-Bucharest, a fact which induces us to suppose
that the grave from Chendul Mare is contemporary with the Scythian necropolises.
2. Cluj, Cluj region.
In 1911, on the occasion of St. Kovacs and B. Letay's excavations in the prefeudal cemetery
found in Dostoievsky street, at a relatively small depth an incineration grave was discovered which
is still unpublished. It was only mentioned in the report on the activity for the year 1911 11 of the
archaeological and numismatical section of the Transylvanian Museum. From this short presentation
we find that the grave in discussion was part of a cemetery partially destroyed by the pits of the
prefeudal graves and the rest remained not investigated. Its funeral goods preserved in the Museum
in Cluj (inv. no. IV, 9749 -9755) consist of a bitruncated conical urn with remnants of incinerated
human and animal bones. 12 Besides the urn, the grave contains also four hand-made vessels : a mid
dle-sized reddish jug covered with brown slip (inv. no. IV, 9750), fig. 1 /1 0 ; another reddish small
vase (inv. no. IV, 9750), fig. 1 /8 ; a grey-reddish single raised-handled cup (inv. no. IV, 9753) ;
a grey-black dish with lip everted to the inside, partially preserved (inv. no. IV, 9753). In the
inventory register is mentioned, according to B. Lctay's report, that in the urn was found also
a piece of bronze ornament which was lost and did not enter the collection of the Cluj Museum.
3. Dobo/ii de Jos, Ilieni village, Sf. Gheorghe district, Braşov region.
In 1 869 B. Orban wrote that he found incineration graves on the bank of the Olt river at
« Buskemezo » on the territory of Dobolii de Jos village, detached by the river. From these graves
some clay vessels, bones, iron tools were selected and two of the vessels were drawn by Orban. 13
From his summary drawings it can he stated that we have here a big bitruncated-conical vase with
raised-handles similar to those which are usual in Scythian graves and a jug with a large lip
of the type that had been found in the grave at Cluj. The closest analogy to this form was found
in the necropolis at Ferigile. u
Referring to the pottery of the incineration graves at Dobolii de Jos, B. Orban states that
it is reddish and considers its special feature the breadth of its walls.
From the above assertions, we may assume with enough certainty the existence of some incine
ration graves contemporary with the Scythian ones. In connection with these graves we have to
discuss the well-known iron sword ornamented in zoomorphic style, discovered at Dobolii de Jos.
It was first published by Geza Nagy in 1886. 15 As to the conditions of its discovery, ail that we
know is that it was offered to the Museum at Sf. Gheorghe in 1 880 by a peasant who had found
it in the Olt river bed on the territory of Dobolii de Jos village. lf we keep in mind B. Orb:in's
information on the incineration graves detached by the Olt river on the territory of this locality,
we may suppose that the sword too had been a piece of archaeological finds discovered in such a
grave. The analysis of the sword itself seems to support his hypothesis. AU those who studied it
thoroughly 16 noticed the difference between it and the Scythian arms. V. Pârvan considered this
10 Al. Vulpe, in « Materiale », VIII, 1 962, p. 367, note 4.
11 B. P6sta, in ErdMuzEvk, 1 9 1 2, p. 43.
. 13 The urn (inv. No. IV, 9749 - 9755) could not be

identified in the magazine of the Museum in Cluj. From
the description in the inventory register it seems evident
that it was of great dimensions and disposed with raiscd
handles similar with those in the Scythian graves.
13 B. Orban, A sz.ikelyfiild lelrtisa, Pest, 1 859, p. 36.
The information was then reproduced by C. Gooss, in
Chronik, 1 876, p. 209 and in AVSL, XIV, 1 877, and by

M. Roska, « Repertorium », p. 1 5, no. 1 8.
14 See Al. Vulpe, in « Materiale », V, 1 959, p. 365, fig
2 /4.
1 5 AE , VI, 1 886, pp. 234 - 238.
1 6 For the sword from Dobolii de Jos sec : N. Fettich ,
in PZ, X I X , 1 928, p. 1 6 0 ; Idem, in Em/ekkiinyv a Sz.ike/y
Nemz.eti Muz.eum iilvenes jubileumdra, Sf.
Gheorghe,
1 929, pp. 3 5 1 - 360 ; Idem, in ArchHung, XV, 1 934, pp .
31 - 3 2 ; W. Ginters, Das Schwerl der Skylhen und Sarmalen
in Sildrujlland, Berlin - Leipzig, 1 929, p. 42.
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sword to he a product of Getic culture and dated it about 500 B. C. 1 7 A. I. Meliukova took
it as being a local Hallstattian weapon, thought its hilt had been wrought in Scythian style. 18 Being
an arm that belonged to the natives; it seems natural to us to put it in connection with the inci
neration graves which according to B. Orban were detached by the Olt river. From such a grave
the sword easily could have fallen to the bottom of the river.
4. Iernut, Luduş district, Mureş Magyar-Autonomous region.
In the spring of 1961, at the place called « Bedee » an incineration grave was accidentally disco
vered out of which only an urn containing human incinerated bones could he saved. 1 9 The other
vessels were lost. The urn (Fig. 1 /12), preserved in the Cluj Museum, is of a brown-yellowish
colour with polished slip and resembles a vase discovered in a grave at Chendul Mare. Vases of
the same shape and ornament are known at Ciurelu-Bucharest, Bîrseşti, Ferigile, which allows us to
suppose that the grave from Iernut belongs to the Scythian period.
5. Oradea, Crişana region.
In the «Salca-Gheţărie » quarter of the Oradea town, at different periods, incineration graves
were discovered by accident. From this necropolis whole pots and potsherds are preserved in the
Oradea Museum and at the Secondary School no. 1 Museum, founded by professor Titus Roşu.
In order to verify the incineration necropolis at Oradea, excavations were carried out in 1 959
by M. Rusu. On this occasion a grave was found, containing an urn with incineration rests
covered by a dish; very close to it a jug with a handle 20 was found which undoubtedly was
part of the same grave.
These urns (Figs. 1 / 1 1 , 1 3) find perfect analogies in the Scythian necropolises of Transylvania.
It is sufficient to mention the necropolis at Tg. Mureş. 21 Besides the urns, in the necropolis at Oradea
there were discovered single raised-handled cups (Fig. 1 /1) also characteristic for Scythian necropolises.
These dishes (Fig. 1 /5) differ from the usual ones found in the burial places in Transylvania
because they have on their shoulders grooves which indicate that they are older than those found
in Scythian necropolises which have seldom grooves and even in this case they are somehow shaded
away. On the other hand, in the necropolis at Ferigile, dishes of the same shape and technique
as those at Oradea were discovered having prominent grooves. 22 The existence of dishes with
grooves in the necropolis at Ferigile enables us to suppose that Oradian dishes are contempora
neous with the Scythian ones. Besides, the shape and technique of the urns present many analogies
with those found in the Scythian necropolises. The single-handled jug (Fig. 1 /9) does not turn
up in the Scythian necropolises of Transylvania, but it is present in the necropolis at Bîrseşti. 23
Thus the form of the vessels used as urns, the single-handled-raised cups, the dishes and the
discovered
by M. Rusu have analogies in the Scythian graves of Transylvania or in their contem
jug
poraries outside the Carpathian range, which allow us to consider them as being of the same epoch.
6. Tg. Mureş, Mureş Magyar-Autonomous region.
In the place called « Dîmbul Pietros » on the territory of the Tg. Mureş town, an incineration
grave containing three vessels was discovered in 1951 . Of them, a single pot, used as a funeral
urn, was preserved intact ; it contained remains of human incinerated bones. The urn is bitruncated
conical with handles of the well-known type in Scythian graves 24 which makes us consider them as
being contemporary.
17 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucharest,
1 926, p. 388.
1 8 A. I . Meliukova, in SA, XXII, 1955, p. 240. See also
D. Berciu, in SCIV, X, 1 959, 1, p. 33.
1 9 For the information I am much
indebted to N .
Vlassa a n d I thank h i m in this way.
20 M. Rusu and co-workers, in « Materiale »,
VIII,
1 962, p. 163, fig. 7.

21 See St. Kovacs, i,n DolgCluj, VI, 1 9 1 5, p. 259, fig.
26 / 1 ; 31 /1, 35 /1, etc.
23 Al. Vulpe, in « Materiale », V. 1 959, fig. 3 / 1 .
23 See S . Morintz, i n « Dacia », N . S . , I . , p . 122, fig . 2 2 /6.
21 N . Vlassa, Cercetări arheologice in regiunile MureşA utonomă Maghiară, Braşov şi Cluj (unpublished). Thanks
to my colleague N. Vlassa for the kindness of putting the
manuscript at my disposal.
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Fig. L - Ceramics found in Transylvania in graves of incineration and inhumation interment 1, 5, 6, 9, 1 1 , 13, Oradea ;
2 - 4, 7, Uioara de Sus ; 8, 10, Cluj ; 12, Iernut.
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7. Uioara de Sus, belonging to Ocna Mureş, Aiud district, Cluj region.
On the territory of this town, S. Kovacs dag out an incineration necropolis of the same epoch
with the Scythian graves. Unfortunately, specifications concerning this discovery are lacking. Kovacs
mentions only that this necropolis belongs to the Scythian period, and is of incineration type ;
he promised to publish it, but never did it. 25
A part of the graves' inventory, consisting of pottery, is preserved in the Cluj Museum (see
Figs. 1 /2 -4, 7). The absence of metal objects, which are as a rule present in the Scythian graves
and their funeral rite, proves that this necropolis belongs to the autochtonous population.
Consequently we may state that in Transylvania there are necropolises and graves contemporary
with the Scythian ones but differing thoroughly from them. Their first characteristic is the incine
ration rite with urns containing incinerated remains, and the absence of metal pieces peculiar for
the Scythian such as : arrow-heads, akinakeses, mirrors, etc. Further, another characteristic of the
inventory of these graves is the great number of pottery. We must alsa mention as a feature the
absence of the horse, which is not represented - either by bones or by harness-pieces - in almost
any of the systematically excavated Scythian graves. We must emphasize alsa that in the incinera
tion graves which can he attributed to the natives, the pottery presents a richer variety of forms
.
than in the Scythian graves, in which with few exceptions there were deposited at lea st one bitrun
cated-conical vase, a raised handled bowl and a dish. We must alsa noticc that some pottery forms
characteristic of the incineration graves do not occur in Scythian inhumed interment graves, but
are present in the contemporary necropolis discovered outside the Carpathian arch. The incineration
rite with urns containing bone remains is well known in Transylvania since the bronze age. 2&
There is another fact of utmost importance we like to deal with, namely, the area of the incine
ration graves attributed to the natives. It is known that the Scythian inhumed interments are found
mainly along the Mureş valley and its tributaries, a territory corresponding with that mentioned in
Herodotus information about the Agathyrsi. This fact is an argument for those who consider the
inhumed interments as being of Scythian origin. In 1958, Dorin Popescu 27 brought against this
theory the observation that from archaeological point of view the above mentioned territory is the
best known and in his article referred to by us he affirms that there are no graves in Transylvania
which can he attributed to the autochtonous population and yet, if there occur some, they always turn
up with the so-called Scythian graves. However, there are graves which are contemporary with the
Scythian ones and can he attributed to the local population spread both in the Scythian area and much
beyond it, covering almost all the territory of Transylvania (see Fig. 2).
It may he argued that the autochtonous graves are less numerous than the Scythian. We think
it may he explained by the fact that in the case of accidental discoveries graves of inhumed interment
and especially if they have rich funeral goods call one's attention easier than those of incineration
containing clay vessels. To the above we must add that mast of thc discoveries referring to Scythian
graves in Transylvania are accidental while the graves of incineration were studied by systematic
excavations. We are convinced that by future researches the number of autochtonous incineration
graves will he increased.
•

In connection with the Scythian antiquities in Transylvania we want to discuss some pieces
which, though published, were little studied by specialists. They can be dated with certainty. We
25 St. Kovacs, in DolgCluj, VI, 1 9 1 5, p . 257, note 1 .
I. H . Crişan, Conlribujie la lncepulurile ritului de incineraţie ln Transilvania, i n Probleme de muzeografie, Cluj, 1960,
28

p. 1 9.
27 D. Popescu, in SCIV, IX, 1 958, 1 , p. 32.
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Fig. 2. - Necropolises and isolated graves from the 5th - 6th centuries B. C. j. autochtonous incineration graves ; e Scythian inhumation graves . 1 , Aiud
2, Archita ; 3, Bato ş : 4, Blaj ; 5, Bratei ; 6, Braşov ; 7, Chendul Mare ; 8, Cluj ; 9, Ciumbrud ; 10, Cipă u ; 1 1 , Cristeşt i ; 12, Deva ; 1 3, Dobolii de Jos ; 14, Gimbaş
1 5 , Herepea ; 16, Iernu t ; 17, Ighişul Nou ; 18, Mirăslă u ; 19, Uioara de Sus ; 20, Oradea; 2 1 , Posmuş; 22, Proştea Mică ; 23, Răsboieni ; 24, Simeria
; 28, Ş ona ; 29, Teiuş ; 30, Tg. Mureş.
26, Sin timbru ; 27, Şa roş
25, Sintana de Mureş ; https://biblioteca-digitala.ro
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think of the fibulae. The fibulae are neither usual nor specific for Scythian graves in their native
regions, but they were used in Transylvania, j ust as other elements of material culture did, and
borrowed from the autochtonous population or from other populations the Scythian got into
touch with.
The fibulae discovered in the Scythian graves in Transylvania are of North-West Balkan origin
and mast of them belong to the Glasinac type, being bow-shaped with a square or triangular foot-

�
3

2

I

'c.::S�
Fig. 3. - Fibulae found in the Scythian graves of inhumation interment. 1 , Proştea Mică (1 /2) ; 2, Cipău (1 / 1 ) ;
3 , Sf. Gheorghe ( 1 /2) ; 4 , Gîmbaş ( 1 /2) ; 5 , Gîmbaş (1 / 1 ) ; 6 , Simeria ( 1 / l ) ; 7 , Tg. Mureş (l /1).

-

plaque. Such fibulae were widespread in our country in Hallstattian surroundings beginning with
7ch centuries B. C. 28 All fibulae with the exception of one have been published. In spite
the 8<h
of this we think useful to present them again without a detailed description but referring to the stu
dies in which they were published (see Fig. 3). Here we give their list :
1 . Cipău (Fig. 3 /2). A fragmentary bronze fibula of the Glasinac type with the so-called Beotic
shield published by N. Vlassa in Acta Musei Apulensis, IV, 1961, p. 28, figure 6, IV, 1 .
2 . Gitnbaş. Two fibulae originating from M . Roska's excavations i n 1913, discovered in Scythian
inhumed interments.
2s A !ist of these fihulae as well as the bibliography for
analogies and their dating were given by M. Rusu, in

« Dacia », N. S . , VII, 1 963, p. 201, note 65.
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a) An unpublished bronze piece preserved in the Museum in Cluj (inv. no. III, 8905 a-b),
discovered in grave 20. The fibula has a single spiral-spring and a massive triangular plaque. The
body in section is semi-oval and presents ornaments of deepened lines which give the impression
of some bundles (see Fig. 3 /4).
b) A fragmentary bronze piece which typologically cannot he determined. It very probably
belongs to the Glasinac type (Cluj Museum inv. no. 8840
from grave 14) and it seems to he a
local-featured variant. 29 The piece was published by M. Roska, in « Repertorium », Cluj, 1942, p.
161 -1 62, no. 92, figure 195 /28.
3. Pro1tea Mică. A bronze fibula having only the arch preserved, first published by P.
Reinecke, in <( A E », XVII, 1 897, p. 16, figure 5d. It was discovered in a Scythian inhumed grave
(Fig. 3 /1).
4. Tg. Muref. A bronze fibula with iron needle (Fig. 3 /7) discovered in a Scythian necropolis
and published by S. Kovacs, in « DolgCluj », VI, 1 91 5, p. 266, figure 30 /15.
5. Sf Gheorghe (Fig. 3 /3). A fragmentary bronze fibula, from which only the spur has been
preserved. It was discovered in a Scythian inhumed grave and published by Z. Szekely, in (( SCIV »,
XI, 2, 1960, p. 376, figure 5 /1.
6. Simeria (Fig. 3 /6). A fragmentary bronze fibula discovered in a Scythian grave and published
by M. Roska in « DolgCluj », IV, 1913, p. 235, figure 2 /3 .
Thus in the Scythian necropolises of Transylvania up to now a number of seven fibulae were
discovered, four of them (those from Proştea Mică, Sf. Gheorghe, Tg. Mureş and Cipău) belong to
the Glasinac type with a double spiral-spring and a triangular or rectangular plaque hollowed
out like a Beotic-shield.
In the Glasinac culture, the bronze fibula with Beotic-shield was classified by A. Benac and B.
Covic into the IV c group and dated between 625 and 500 B. C„ 30 i.e. the last quarter of the 7•h
century and the whole 6<h century B.C.
V. Milojcic dated these fibulae in the 9<h 8<h centuries B. C. 31 F. Maier 32 challenges Miloj 
ciC's dating, and basing on the discoveries at Donja-Dolina instead of these at Glasinac, considers
that the fibulae cannot he earlier than the 7•h century B. C„ that is their date is later than that suggested
by Milojcir.
Fibulae of the Glasinac type with Beotic-shield and with double spiral-spring were discovered
on the territory of our country in the necropolises at Balta Verde and Gogoşu. Similar fibulae were
also discovered in the necropolis at Stoicani, on the settlement of Alexandria, and in the cemetery
in Zimnicea. 33
At Balta Verde there were found fibulae with a rectangular slightly hollowed out plaque
or on their other name, fibulae with lengthened Beotic-shield ; they were dated by A. Benac and
B. Covic between 750 and 625 B. C. 34 In this burial place the fibula with a usual Beotic-shield
presented by F. Maier does not turn up.
-

_

2 9 lt is the determination of Draga and Miliutin Garab
nin, to whom I exPress many thanks for their kind help.
30 A. Benac-B. Covic, Glatinac, II, Sarajevo, 1 957, pp.
1 1 8 - 1 1 9. For its connection with the Glasinac culture sec
M. Garabnin, Chronologiuhe 11nd elhniuhe Probleme der
Eiunz.eil auf dem Balkan, în Alli de/ VI Congreuo inlerna
z.ionale delie uienz.e preitloriche e proloiiloriche, Rome, 1 962,
pp. 1 79 - 1 95, which puts the group Glasinac IV c în Hall
statt D.
31 V. Milojcic , în AA, I - IV, 1 948 - 1 949, pp. 1 3 - 35 ;

Idem, în (( Jahrbuch d. Rom. Ger. Zentral Museums Mainz »,
2, 1 955, pp. 1 53 - 1 69.
32 F. Maier, Z11 einigen bomiuh-herz.egowiniuhen Bronz.en
in Griechenland, în (( Germania », 34, 1 956, 1 - 2, pp. 63- 75.
Sec also the review macle by D . Berciu, în (( Dacia », N. S„
I, 1 957, pp. 354 - 357. The author of the review states
its agreement with F. Maier but places the date later în
the second half of the 6lh century B.C.
33 D. Berciu, op. cil„ p. 355.
H A. Benac and B. Covic, op. cil„ p. 1 1 8 .
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The dating of the customary fibulae from Balta Verde make us suppose that this one is ear
lier and can he dated before the arrival of the Scythians in Transylvania and it is no more used
about the year of 600 B. C. 35
In the necropolis at Gogoşu two bronze fibulae with rectangular hollowed plaque, in the
form of a Beotic-shield were discovered. We must mention that the Glasinac-type fibulae are
scarce at Gogoşu (2 from 27) and they were discovered in inhumed graves which are thought
to he the oldest. For the necropolis at Gogoşu square plaque fibulae ending in a button are charac
teristic. The fibulae with a Beotic-shield from Gogoşu, even if we admit the chronology sug
gested by D. Berciu and E. Comşa, are dated about 550 B. C. Within this necropolis they represent
in our opinion, a very late perpetuance. 36
Taking into consideration the above mentioned opinions referring to the dating of the Glasinac
type fibulae with Beotic-shield classified by MilojC:ic in the third group, but challenged by F. Maier
and thought by Berciu to belong to the group I, 37 we believe we are right in dating the fibulae
from the Scythian graves of Transylvania in the first half of the 6•h century B. C. as we take
into account that they turn up at the periphery of their spreading-area, where they could have
been brought later and maintained longer.
The fibula with a single spiral-spring and a massive triangular plaque discovered at Gîmbaş 38
pleads in favour of dating the Glasinac-type with Beotic-shield in the first half of the 6•h century
B. C. or rather at about 600 B. C.
The single spiral-springed fibulae with massive triangular plaque belong, according to
A. Benac and B. Covic, to Hallstatt B, 39 but on the territory of the S.F.R. of Jugoslavia they
occur even later, within Hallstatt C. The fibula discovered in the grave at Gîmbaş was dated by
Draga and Miliutin Garsanin in Hallstatt C -D and has clase analogies in the grave from Radanje
in Macedonia. 40 The single spiral-springed fibula with a massive triangular plaque can in no case
he dated beyond 600 B.C.
A fibula of this kind has been discovered at Poiana, on the territory of our country and
was dated by R. Vulpe 41 in the 7•h century B. C. The fibula from Gîmbaş seems to he more
developed and on this account we dated it between the end of the 7•h century and the beginning
of the 6•h century B. C.
Now we have to discuss the fibulae from Proştea Mică and Sf. Gheorghe. Both are fragmen
tary, lacking their most important part, the plaque by which we could state more exactly their typo
logy. On the basis of the two existing fragments it can he stated that the fibulae had a spiral-spring
on both ends. Such bronze fibulae end either by a triangular plaque, as we think is the case with
our two fibulae, or in a rectangular plaque having the form of a lengthened or customary Beotic-

SI D. Berciu and E. Comşa, op. cit., p. 307 and D.
Berciu, in Istoria României, voi. I, pp. 1 52 - 1 53, date the
necropolis at Balta Verde between 650 and 550. We believe,
however, that on the ground of the Glasinac-type fibulae
with lengthened Beotic-shield, which is very frequent at
Balta Verde, the date of the huria! place should be earlier.
lt begins in the second half of the 8th century and lasts
till the end of the 7th. The fact that the necropolis at
Balta Verde cnds ac the !atest around the ycar 600 B. C.
is proved by the absence of the fibulae with rectangular
hollowed out plaque in the form of a true Beotic-shield.
36 As regards the dating of the necropolis ac Gogoşu
we likewise believe chat ies beginning must be put some
how earlier, before the cnd of the 6th century namcly on

the ground of this fibula which cannot be dated so late.
37 Uncii now a classification of the fibulae of Glasinac
type into different classes does not exist. A short and
unfounded classification had been proposed by D. Berciu,
in « Dacia», N . S. , I, 1 957, pp. 355 - 357.
38 Chr. Blinkenberg, Fibules grecques el orientales, Copen
hagen, 1 926, p. 80, p i . III /4a.
3 8 A. Benac and B. Covic, Glasinat, I, Sarajevo, 1956,
pp. 7 1 --73, pi. XLII /3, X LIV /5, XLVI /2 and XLVI I / 5 .
40 The personal information of Draga and Miliutin
Garabnin.
4 1 R. Vulpe and co-workers, in SCIV, I I, 1 951 , 1 , p .
1 88, fig. 9 /3.
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shield. Such fibulae belong to the Glasinac type and have the same development and spreading
area as those from group I. ; D. Berciu put them into his group II. 4.2
On the territory of aur country fibulae of this kind were discovered in the necropolis at
Gogoşu, in graves belonging to the same level as those with Beotic-shield. 43 It is worth mentioning
that within the necropolis at Gogoşu, fibulae of the Glasinac-type II are rather numerous (six).
A fibula of the same type was discovered at Tariverde together with Attic pottery from the
6 <h century B. C. " Besides the two mentioned localities in the north of the Danube other copies
were discovered among which one has been found 45 by A. I. Meliukova during her excavations
in the incinerations necropolis at Soldăneşti and this one was dated in the 7•h - 6•h centuries B. C. 48
On the basis of the above considerations we think that the Glasinac-type fibulae, group II, can
be dated as those with Beotic-shield, in the first half of the 6•h century B.C.
We wish to discuss the fibula discovered in grave I at Simeria tao, included by D. Berciu in
his group III. The author takes it as being of Donja-Dolina type. It is widespread, together with
its variants, within the Balkans. 47 This type of fibulae are met alsa in the necropolis at Szentes
Vekerzug where a copy was discovered in grave 61 and a second, fragmentary one was found in
an isolated discovery. 48
Fibulae of this type were discovered in great number on the territory of aur country, for
instance in the necropolis at Gogoşu where their number is the greatest (8 entire pieces) but alsa
in some other regions. 49
From the chronological point of view, the fibulae of group III are dated in the second
half of the 6•h century and in the S<h century B. C. This was the date established for the fibulae
discovered in the Balkans, 50 at Vekerzug as well as in the necropolis at Gogoşu.
In conclusion we can say that on the ground of the fibulae discovered in the Scythian graves,
these can be divided into two groups : in the first enter the necropolises at Tg. Mureş, Cipău,
Gîmbaş, Proştea Mică, Sf. Gheorghe, etc., dated in the first half of the 6•h century B. C., and in
the second group the necropolis at Simeria dated in the second half of the 6<h century or rather
in the first part of the S•h century. This chronological difference can be established alsa by the typolo
gical analysis of the pottery. Thus, for instance, the bitruncated-conical vase type II, established by
us, corresponds to group I, and type III 5 1 corresponds to group II.
Besides the necropolis at Simeria, alsa the Ciumbrud and Teiuş necropolises, where bitrunca 
ted-conical pottery of type III was discovered must be included into the second group. Apart from
the criterion deduced from the evolution of the bitruncated-conical pottery, in support of this classi
fication we must add the cross-shaped ernbellishment in Scythian zoomorfic style, found in the necro
polis at Teiuş with clase analogies at Volkovtzy, Ukraine, and dated in the S<h -4•h centuries B. C. 52
The second group of Scythian necropolises of Transylvania is contemporary with the Tisa
necropolises and with those at Bîrseşti, Ferigile and Gogoşu. For the moment on the territory of aur

4 2 Both types of fibulae wcre discovered în thc same
grave on the territory of P.R. of Bulgaria and dated by A .
Mild!v i n the 7th _ 6th centuries B. C. See A . M ilccv in
SlovArch, VI, 1, 1958, pp. 99- 1 07.
i 3 D. Berciu and E. Comşa, op. cil., p. 406, fig. 145/5 ;
147 /2 ; 1 5 1 J l ; 1 59 j2.
u Em. Condurachi and co-workers, in « Materiale »,
IV, 1 957, pp. 80 - 81 , fig. 61 / 1 . D. Berciu, «Dacia», N . S . , I,
1957 states, without mcntioning the ground, that the
fibula might be dated in the second half of the 6th century
without cntering in the 5th ccntury B. C.
0 See D. Berciu, op. cil., p. 335.
48 The kind information of A. I. Mcliukova and many

thanks for thcm in this way.
47 See D. GaraAanin, in « Starinar », XI, 1 960, p. 92,
fig. 5 ; M. Djuknic-B. Jovanovic, in « Bulletin de I' Acade
mie serbe des sciences et des arts », XXVIII, N. S . , 8,
1961 .
48 M. Parducz, in ActaArch-Budapest, IV, 1 954, p .
63, p i . VII /3 ; p i . XXIX / 1 7 .
4 8 See D . Berciu, op. cil., p . 357.
60 A. Benac and B. Covic, Glasinac, II, Sarajevo, 1957.
61 I. H. Crişan, Ceramica daco-gelică, Cu specială privire
la Transilvania (Unpublished).
5 2 K. Horedt, in « Materiale », I, 1953, pp. 8 1 1 - 8 12.
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country, except Transylvania, we do not know necropolises contemporary with those of the first
group dated in the first half of the 6<h century B. C. The necropolis at Balta Verde, in our opinion,
ends before the beginning of the 6<h century B. C. Likewise the necropolises at Stoicani and Zimni
cea 53 are earlier.
The existence of the two groups suggests two successive Scythian waves. On the other hand
we cannot deny the existence of a single Scythian wave arriving into Transylvania at the beginning
of the 6<h century and the subsequent evolution of the Scythian material culture as being the
resuit of the local development, connected with and under the direct influence of the natives.
The first Scythian wave could not reach Transylvania later than the beginning of the 6<h cen
tury, fact which seems to he proved by the single-springed fibula with massive triangular plaque
discovered in the necropolis at Gîmbaş, because this one in any case cannot he dated later.
We think this analysis cleared up that the oldest Scythian necropolises in Transylvania belong
chronologically to the first half of the 6•h century B.C., to about 600 or very close to this date.
ln analysing the Scythian finds in Transylvania V. Pârvan makes no restrictive chronological
remarks concerning the different discoveries. He speaks only about the so-called Scythian period
placing it in broad lines into the 7•h - 4•h centuries B.C. 54
G. Childe agrees with Pârvan's opinion but questions the date of the Scythian arrival into
Transylvania. He supposes they had come in the 6<h century B.C., 55 date that we correct to the
beginning of the century.
I. Nestor puts the Scythian antiquities from Transylvania at the end of the 6'h century B.C.
as the earliest possible date and some of them, among which those from Simeria to the S<h - 4•h
centuries B.C. 66 Accepting his view, most of the archaeologists who studied the problem recently
dated the Scythian antiquities of Transylvania at the second half of the 6<h century and the beginning
of the S<h century B.C„ which is true only to some extent, because only part of them, namely group
II, dated at the end of the 6<h and the beginning of the S<h century B.C. We have shown that
in Transylvania an older Scythian group dated in the first half of the 6•h century. As regards
the 4<h century B.C„ we think we cannot speak any more about Scythians, because they had already
been assimilated and dissolved in the mass of the natives. The discoveries belonging to the 4<h
century have no more the features which would plead for their ascribing to a Scythian population.
Concerning the dating of the Scythian antiquities in Transylvania and the question how they
arrived here, M. Parducz presumes the existence of a migratory wave arrived at about 600 B. C. 57
This first wave stopped here. According to this author a second wave also occurred, dated in the
second half of the 6<h century, which passed through Transylvania towards the Hungarian lowland
where it settled. This opinion seems not probable as the arrival of the Scythians to the Hungarian
lowland must have taken place through the Wooded Carpathians, a theory set up first by prof. C. Dai
coviciu. 58 The Scythians in Transylvania could have arrived here through the Carpathian passes
across the territory of Moldova. 59
•

Concerning the Scythian antiquities we have one more problem to discuss. By analysing the
spreading of the bronze in Transylvania from the end of Bronze age up to the Hallstatt, M. Rusu

53

M. Petrescu-Dîmbovifa, in « Materiale », I, 1 953,

p . 198.

V. Pârvan, op. cil., pp. 6 - 7.
G. Childe, The Danuhe in Prehislory, Oxford, 1 929,
p. 394.
H I. Nescor, Der Stand der Vorgeschhhtsforuhung in
H
66

R11mănien, in 22 BerRGK, 1 932, p. 141.
1 7 M. Pârducz, op. cil., p. 57.
68 C. Daicoviciu, in « Steaua », 5 , 1956, p. 1 1 3 .
19 Sec for chat A. Niţu, in « Materiale », I , 1 9 5 3 , pp .
3-11.
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arrives to the conclusion that in Transylvania there are no hronze deposits in the Hallstatt D. 60
M. Rusu is right in explaining this ahsence hy the penetration of the Scythians at the heginning
of the 6<h century B.C„ the same date we arrived at on the ground of other criteria. The replacing
of the hronze ohjects hy iron ones was accelerated hy the penetration of the Scythians who
hrought innovations hoth in the exploitation and in manufacturing of iron, thus contrihuting to the
acceleration of the social and economic development.
Concerning the Scythian antiquities of Transylvania we think necessary to quote M. Rusu's
conclusions : « Die zalreichen Metallfunde skythischer Machart, die auf dem Gehiete Transsilvaniens,
so gut wie ausschlieslich in Grăhern gefunden wurden, konnten aher nicht nur im Wege des Tausch
verkehrs, durch kulturelle Einwirkungen oder durch kriegerische Unternehmungen hierher gelangt
sei, sondern es muss auch die tatsăchliche und lănger wăhrende Anwesenheit der Skythen in diesem
Gehiet angenommen werden, selhst wenn es zahlenmăssig nicht zu viele waren ». 61
Beforc concluding our study we have to mention that at the end of the 7<h or the heginning
of the 6<h century B.C„ there existed in Transylvania a rather numerous foreign population settled
mainly along the middle terraces of the Mureş river and along its affluences. This population is
characterized hy inhumation in plane necropolises using also tumular graves. Their funeral goods
are rather poor : ceramics, metal ohjects (mainly iron) of Scythian type, to which the presence
of horse in different forms must he added. Their graves are totally different from the autochtonous
population's which are first and foremost of incineration type, lacking Scythian metal ohjects.
The territory this population came from is the forest-steppe of the Soviet Union inhabited
at that period hy Scythian trihes. The discoveries in Transylvania have here their most numerous
analogies hoth in funeral rite and funeral goods. The Transylvanian group separated first from the
forest-steppe territory of the Soviet Union. This explains the suhstantial differences hetween this
first and the later separated groups settled on the territories of Hungary and Czechoslovakia. The
chronological difference we mentioned, can he proved among others, as M. Rusu helieves, hy the
fact that on the territories of Hungary and Czechoslovakia hronze-deposits characteristic to Hall
statt D continue to exist and they will have an end or will he hidden only at the end of this period,
very prohahly when some Scythian groups penetrate through the Wooded Carpathians.
From ethnical point of view it is difficult for the moment to determine exactly the Transylvanian
group, hecause the Soviet archaeologists have not arrived yet to a definitive, unanimously accepted
conclusion concerning inhahitants of the forest-steppe territories of the Soviet Union, whether they
were Scythians or a Scythoid population hearing only the Scythian material culture. 62
Taking into account Herodotus' description of Transylvania, which agrees with the archaeo
logical discoveries, we can suppose that the inhumed interments along the Mureş valley belong to
the Agathyrsi population, ahout whom, however, we do not know in what degree they were ethnically
Scythians. In any case, the graves which till recently were unanimously attrihuted to Scythians, did
never belong to the autochtonous Geto-Dacians. It is still to he settled whether ethnically, this
is a Scythian population or not. It seems to us to he a heterogeneous population hut not pure
Iranian and, very prohahly, with some Scythian elements in it. But it is undouhtedly a foreign
population coming from the forest-steppe region of the Soviet Union at the heginning of the 6<h
century B.C. As for terminology, we think that for the time heing the generica! Scythian term should
he maintained, even if the population in question from an ethnical point of view is not homogeneous
or totally Iranian.
60 M. Rusu, Die Verbreilung der Bronzehorle in Tranuil
vanien von Ende der Bronzezeil bis in die Milllere Hallslall
zeil, in « Dacia », N . S., VII, 1963, p. 204, note 72.
8 1 Ibidem.

82 See, for instance, the discussions at the 1952 Congress
consecrated to this problem : N. N. Pogrebova, in Bonpocbl

CKuţfio-capMamcKOU apxeo11ozuu, 1954.
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TRO I S ETAP E S DANS L ' EVOLUT I O N D U C H A P I T EAU
DORIQUE GREC A HI STRIA1

DINU THEODORESCU
1 . Parmi Ies multiples problemes qui attendent leur resolution des recherches pratiquees a
Histria, îl y a aussi celui concernant la restitution de l'aspect des edifices qui constituaient l'os
sature monumentale de l'ancienne viile. Si, pour ce qu'il est des dernieres phases de son develop
pement (c'est-a-dire Ies ye - vne siecles de n.e.) 2 l'apport des recherches archeologiques fut decisif
pour la precisiorl de la planimetrie de certains edifices et, du moins en partie, des zones de l'intra
vi//anum, par contre, pour Ies epoques plus anciennes (celle grecque notamment) nos connaissances
sont fort reduites. Ce fait reflete de fas:on tangentielle Ies realites du terrain ou, comme on le sait
dej a, Ies evenements historiques ont impose la rffection depuis Ies fondements d'un grand nombre
d'edifices publics ou prives. 11 est vrai toutefois que d'anciens fragments architecturaux, qu'on a
retrouves integres dans la mas:onnerie des phases plus recentes, avaient servi a ces rffections.
Du point de vue connaissance, la valeur de ces fragments est, naturellement, limitee, car elle
est determinee par leur condition de membra disjecta des constructions dont l'emplaccrnent reste pres
que toujours inconnu. C'est la le revers non moins obsedant du point d'interrogation concernant
l'existence d'autres fragments qui permettraient la rnoindre tentative de restitution d'un monument
dans son entier ou, tout au moins, de son ordonnance.
C'est pourquoi ii est evident que le moindre vestige serait d'autant plus digne de notre atten
tion qu'il nous permettrait d'entrevoir, sinon de formuler, des conclusions - meme partielles - au
sujet de certains aspects inedits de l'architecture d'epoque grecque a Histria.
Les trois chapiteaux doriques qui font l'objet de la presente etude rentrent eux aussi dans Ia
categorie des fragments advcntices. Ils seront notes avec A, B, C - dans un ordre que nous esperons
pouvoir prouver comme chronologique.
Vu Ies circonstances particulieres d'Histria, que nous nous sommes bornes seulement a
esquisser ci-dessus, !'examen minutieux de ces pieces ne saurait etre inutile, grâce aux conclusions
qu'il entraînerait quant a la date de leur execution et Ies traits generaux refletes par Ies
realites locales.
2 a. Le chapiteau portant l'indicatif « Histria A » (fig. 1 et fig. 2) fut decouvert en 1952,
a l'occasion de l'exploration du secteur T (la « Zone Sacree ») . Reutilise apres avoir ete renverse,
îl constituait la base d'une colonne de l'angle nord-ouest du peristyle de I'edifice constantinien, super
pose au temple A (fig. 1 /a) 3• 11 fut consolide comrne tel a une date posterieure et c'est ce qui
rend impossible aujourd'hui de connaître la maniere dont furent traites ses lits de pose et d'attente.
1 Releves, dessins et photos de I'auteur.
2 G. Bordenache, Histria ol/o luce degli ultimi dieci onni

di uovo ( 1 949 - 1 958) , Rendiconti dell'Ac:ad. di Arch.,
Napoli, XXXIV, 1 960 ; A. Petre, Quelq11es donnies orr/Jeo
logiques roncernonl Io rontinuiti de Io populotion el de la rulture
DACIA.

N.S

..

Tome IX.

1965. pp.

147-1 6 1 ,

romano-byzontines dans la S cythie Mineure aux VI• el VII•
s. de n.e., dans « Dacia », N . S., VII, pp. 318 et suiv., fig. 2
(plan releve par l'auteur de ces Iignes).
3 Histria, I, pp. 270 et suiv., fig. 1 1 4 et pi. XXIX.
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2

Taille dans un calcaire gris, spongieux et siliceux, son etat de conservation est particulierement
mauvais (fig. 1 /b, c). Malgre le degre avance d'usure, ses elements composants - abaque, echine,

a

Fig.

1.

-

Histria, Chapiteau

A.

a,

situation actuelle ;

b,

profil ; c, vue laterale.

annelets, col - sont parfaitement reconnaissables et il est aise de retablir, a peu de details pres, son
aspect initial. (Le releve du 'profil fut realise sur une moyenne de dcux sections mieux conservees,
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Histria. Chapiteau C, restitution.
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sur Ies câtes oriental et septentrional) 4• Comme ces dimensions resultent de la figure 2, nous n'al
lons pas insister sur ce point, preferant nous arreter, par contre, pour noter certaines autres caracte
ristiques interessantes.
La qualite meme de la pierre impose la supposition qu'elle fut jadis enduite d'une couche de
stuc, dont il n'en reste rien a present - consequence naturelle des chocs et de l'action des intemperies,
subis au cours de ses multiples avatars. Ce sont les memes causes qui ont entraîne la disparition
des cannelures dans la region du col, ainsi que l'usure avancee des annelets, qui se sont pourtant
conserves a un degre suffisant pour permettre la dcduction du profil (on retrouve par endroits des
angles suffisant a definir les surfaces) ; c'est toujours de cette meme source que decoule la conclusion
que la couche de stuc ne devait pas etre trop epaisse, particulari te a retenir en tant que caracteristique
d'une epoque moins recente 5•
11 est impossible de preciser avec certitude la maniere dont s'achevaient Ies cannelures ; la solu
tion proposee (fig. 2) semble la plus appropriee a l'actuel aspect de la piece. D'apres ce qu'on peut
se rendre corupte, le profil de !'echine etait quasi rectiligne, la tangente a la base definissant un angle
de 47° ± . Quant a sa technique de finissage, on ne saurait avancer aucune precision toujours a cause
de l'etat d'usure du monument.
2 b. La provenance du chapiteau fragmentaire « Histria B » (fig. 3 et fig. 4) demeure incon
nue ; il fut transfere en 1 956 d'Histria au Musee Regional de Constantza ou ii figure sous le numero
d'inventaire II. 27201. Taille dans un marbre legerement teinte de gris, il est remarquable par le
soio et la precision du travail (fig. 3).
Bien que fragmentaire et avec l'abaque grievement avarie, il offre pourtant tous Ies elements
necessaires a une restitution certaine (fig. 4). Ses caracteristiques apparaissent du premier coup :
proportions allongees, echine basse legerement arquee, l'angle de la tangente avec l'horizontale assez
reduit : 40°. Les cannelures, aux aretes un peu courbees sous Ies annelets, s'achevent avec un
plan încline, legerement bombe, determine par l'intersection du prolongement du plan des annelets
avec le segment de cylindre de la cannelure. Au-dessus de l'abaque il y a un scamillus quasi circulaire,
raccorde aux aretes superieures par des plans inclines. Le lit d'attente montre des cavites de scelle
ment pourvues de canaux de coulee et une entaille de levier situee excentriquement (fig. 3 /c et
fig. 4). Attirons des maintenant l'attention sur Ies deux cavites de scellement du lit de pose (fig.
3 /c et fig. 4) (v. ci-dessous, §. 4 d) , ainsi que sur Ies entailles profondes a section triangulaire reali
sees avec un ciseau pointu et qui ne sauraient etre prises pour des canaux de coulee ; vraisemblable
ment, ces entailles sont d'une epoque posterieure a la taille du chapiteau, mais Ies elements qui pour
raient prouver cette assertion nous font absolument defaut.
Le lit d'attente, realise avec une gradine (fig. 3), est d'un travail moins fin. !}aspect grossier
du lit de pose semble etre la consequence des tentatives d'arracher Ies tenons a coups de ciseau - fait
qui, a notre avis, aurait entraîne aussi la disparition de l'anathyrose.
2 c. Le chapiteau « Histria C » (fig. 5 et fig. 6), conserve dans le lapidaire du Musee d'His
tria, fut recupere par nous en 1 952 dans l'une des chambres situees a l'est de la basilique civile
« 1 7 » du secteur « la Grande Porte » 6• Execute dans un bloc calcaire jaunâtre aux grains inegaux et
de qualite mediocre, il s'est maintenu cependant dans un etat de conservation qui permet la resti
tution certaine de son aspect initial (fig. 6).
1 P. de la Costc-Messelierc, Chapiteaux doriques de
De/phn, dans BCH, LXVI - LXVII, 1 942 - 43, p. 24,
recommande pour Ies monumcnts en poros d'utiliser,
lorsqu'il y a des differences, une moyenne des dimcn
sions, arrondics au besoin, afin de detcrminer Ic « chapi
teau theorique ».
5 A comparer le chapiteau du temple d'Athana a Lindos

(E. Dyggve, Lindos, III, pi. IV/F,I,C) et celui du temple
de Zeus de Nemee (M. Clcmenssen ct R. Vallois, Le
temple de Ze111 a Nemee, dans BCH, XLIX, 1 925, p . 3)
avec des excmplaires recents (Th. Fyfc, He//eniitic Archi
tecture, p. 1 28, fig. 37) .
6 Hi1tria, I, pi. I.
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Fig. 3.

-

4

Histria, Chapiteau B. a, lit de pose ; b, lit d'at
tente; c, v ue laterale ; d, vue.

Hormis son col eleve, Ies particularites Ies plus remarquables qu'on puisse noter sont : l'arete
d'une cannelure placee dans chaque axe des abaques 7 ; la presence de deux annelets seulement, a
profil trapezoidal ; la rigidite de l'echine, munie sous l'abaque d'une petite epaule, formant avec l'hori
zontale un angle de 49°; la maniere dont s'achevent Ies cannelures, tout droit, l'intersection du
cylindre de la cannelure avec le plan incline qui la termine etant nettement prononcee (fig. 5 /c, d) ;
a presence d'un scamillus circulaire au-dessus de l'abaque, avec une cavite de scellement excentrique,

7 Disposition inusitee ; elle apparaît pourtant dans cer
tains cas sans raison nettement precisee. Cf. infra, tableau
I I I : Le chapiteau du temple d' Athana ii Lindos, deux chapi
teaux ii Paros (Neubau). Voir pour d'autres ana!ogies

E. Dyggve, op. cit., p. 124 et note 1 77. Sans trop insister,
remarquons que la plupart des exemplaires sont d'epoque
relati vement recente.
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Histria. Chapiteau C. a, l it de pose ; b, lit
d'attente ; c , vue laterale ; d, vue.

munie de deux canaux de coulee ; la presence des traces d'une cavite de scellement sur le lit de pose,
a section carree et avec les câtes inclines en rapport avec l'axe du chapiteau.
L'execution ne paraît pas trop soignee - fait resultant de l'examen de la fig. 5 et des ouver
tures inegales des cannelures 8• Il est facile de constater, en examinant !'epiderme de la pietre aux
endroits non encore entames par le gel, que les portions visibles, ainsi qu'une partie des lits de pose
et d'attente furent travaillees au moyen d'une gradine. La partie invisible de l'abaque, travaillee avec
un ciseau pointu, demeura a l'etat d'ebauche.
8

En vue d'une rcstitution, nous avons pris une moyenne de 78 mm.
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3 a. Meme un coup d'ceil rapide sur Ies pieces decrites ci-dessus permet d'inferer que Ies diffe
rences constatees ne sont pas la consequence unique de leur execution dans differents materiaux.
Elles n'interessent pas seulement la maniere de travailler, mais aussi celle de traiter la compo
siton meme, Ies elements plastiques et leurs rapports internes. Voila ce qui impose la conclusion
qu'il s'agit la de differences stylistiques.
Cette premiere conclusion entraîne la necessite de preciser si l'on doit ou non considerer les
dites differences stylistiques comme la consequence naturelle des moments varies, espaces dans le
temps, qui auraient vu la construction des monuments auxquels appartenaient Ies chapiteaux en
question, ou bien si elles sont dues uniquement a une preference personnelle : au gout de l'architecte
ou du maître tailleur.
La seconde question qui aurait besoin d'une reponse, si incomplete soit-elle, est celle concer
nant Ies dimensions approximatives et l'allure de l'ordre auquel appartenaient nos chapiteaux, ainsi
que la deduction - dans la mesure du possible - de la nature du programme en vue duquel l'ordre
tout entier fut utilise.
3 b. Comme on ne dispose, ainsi que nous venons de le dire, d'aucune donnee pouvant eclairer
l'origine de ces pieces, natre seule chance pour Ies situer du point de vue chronologique et monu
mental est de surprendre certaines analogies avec des specimens connus et dates, dans la mesure
ou ces analogies s'avereront operantes pour le domaine qui nous interesse.
En ce sens-Ia, nous avans eu la grande chance de pouvoir realiser des restitutions certaines
dans deux cas (B et C) ; quant au troisieme (A), notre restitution semble posseder un haut degre de
vraisemblance qui la rapproche de la certitude.
Il va de soi que, du moment ou il s'agit, comme dans natre cas, de dimensions relativement
rapprochees (le cote de l'abaque de 600 mm. ± et la hauteur de 250 mm. ±), la simple analyse com
parative des formes, a vue d'ceil, cesse d'etre suffisante.
Une excellente methode, ayant dej a donne des resultats certains pour la datation des chapiteaux
doriques archalques, a ete proposee et utilisee avec succes 9• Nous ne savons pas si son auteur
a publie une etude lui assurant une plus large application, en l'utilisant aussi pour des epoques plus
recentes (I Vc - II• siecles). Nous avans appris pourtant, d'une maniere indirecte, qu'il aurait
opere certaines verifications, mais sans pouvoir obtenir des explications plus detaillees a ce sujet Io.
N'ayant clonc pas d'autres elements composants des edifices auxquels auraient pu appartenir
Ies chapiteaux histriens 11, nous sommes obliges de nous borner a l'analyse de chaque piece en soi,
en cherchant a eliminer autant que possible Ies causes d'erreur de datation et d'encadrement stylistique.
4 a. Dans ce but, nous avans commence par condenser dans le tableau I toutes Ies dimen
sions 12 ayant une certaine signification pour la determination geometrique des differentes parties
9 P. de la Coste-Messelicre, op. cit. et idem, Chapiteaux
doriques du haut-archcismc, dans BC H , LXXXVII, 1 963,
pp. 639 -652. R. Martin, dans Etudes Thasiennes VI, fer
/ase. L' Agora, s'est servi de la meme methode avec des
resultats certains pour la datation de deux chapiteaux
vers !'an 300 environ.
10 J. Bousquet, Le tresor de Cyrime a Delphes, p. 46,
note 3, mentionne le fait que l'auteur cite dispose d'une
methode numerique pour la chronologie des chapiteaux
doriques de cette epoque aussi, confirmant, par l'analyse
du chapiteau, la date proposee pour le monument par
]. B.
11
Etant de la sorte dans l'impossibilite d'appliquer
l'excellcnte methode comparative de l'evolution des profils
de la modenaturc (L. T. Shoe, Profiles of Creek mouldings).
1 2 Les donnees necessaires a la ..redaction du tableau I,
exprimees en millimetres, sont extraites, pour chaque

monument, des ouvragcs mentionnes ci-dessous, confor
memcnt au numero qu'elles portcnt dans le tableau.
L'asterisquc indique Ies donnees determinees par nous,
soit par des mensurations directcs, soit par des calculs par
tant des cotes indiquees par l'auteur, soit - enlin - en
nous rapportant a l'echelle graphique du segment qui
Ies re presen te. C' est pourquoi ii pourrait y avoir certaines
differences vis-a-vis des publications que nous n'avons
pas reussi a consulter et ou Ies cotes pourraient etre
indiquees avec plus de precision (nous avans surtout en
vue Ies chapiteaux des temples de Tegee et de Nemee) ;
Ies cassettes notees d'un trait designent Ies cotes pour
lesquelles la determination graphique aurait ete precisee
de maniere insuffisante. La datation adoptee par nous est
soit celle proposee par ceux qui ont publie le monument,
soit la date attribuee par Ies manuels a caractere general.
- (1), (2), (3) : releves sur Ies lieux par nous ;
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Tableau I

I

I
I

i

(1)

I

Hautcurs
A

Monument

Histria, A

(2)

Histria, B

(3)

Histria, C

I
I

"

OJ

?
Milieu
du IV• s.

103*

75*

Villa of the Bronzes, Olynthe

(B)

Maison A, VIII, 8, Olynthe

IV• s.
(av. 34B)

(9)

Temple d'Athena Alea Tegee
Temple d'Athana, Lindos

" „

>:

<

< iJ

::a
u
ill

468*

444 *

510*

Echine relativcment rigide
4: 47°

530*

Echine tres peu courbee
tg. 4: 40°

"

31 *

247*

646*

68*

85*

57*

202*

630*

so•

65*

480*

458*

97*

272*

62B*

59*

68*

496*

462*

--

--

--

--

I

--

---

"

--

--

142*

BB*

29*

94*

353

B93

81*

100*

671

Comm.
du IV• s.

10S

72*

1s•

75*

26S

67S

4S*

S3*

S3S*

Comm.
du IV• s.

132

92

26

B4

334

820

7B*

96*

610

80

so

20

45

195

480

3B*

S8*

360

65*

47*

19*

39*

170

410

22.*

26*

360 ±

200*

200*

S5*

130*

S85*

1620

135*

342-330

132

113

40

7S

360

88S

340 ±

IV• s.
(av. 348)

664

Partie inf. de !'echine droite
tg � 49°

-

400

Echine droite
4: S0° ±

350

-

3S5*

Angle de !'echine exceptionnellemment ouvert
� S8° ±

173*

1250

-

1350*

Echine rigide � SS0 ±

78

90

685

-

705*

Ugere courbure de !'echine
tg � S0° ±
Arete axiale

160*

182*

58*

62*

230*

244*

44*

102*

620*

1 743*

330 ±

90

57

19

47

218

630

(13)

Temple de Zeus, Stratos

320 ±

200

149

4B

108

505

136B

144*

(14)

Edifice a Paraskenia,
Agora, Thasos

12S

67

30

SB

280

740*

S25

(15)

Neubau, A (fig 13), Patos

II• moitie
du rv• s.

70

BO

22

B3

25S

87S

(16)

Neubau, B (fig 14), Paros

60

50

15

40

16S

(17)

Neubau, C (fig 1S), Paros

6S

4S

1S

40

(18)

Stoa Nord-Ouest, Agora, Thasos 300 ±

12B

76

22

(19)

Monument au Lion, Amphipolis

300 ±

B7

62

(20)

Propylees (Grand chap.), Lindos

300 ±

1 12

70

Propylees (Petit chap.), Lindos

300 ±

77

11S

'

---

-

-

1420*

1310*

Dâdekatheon, Delos

300 ±

478*

179*

1000

-

1080*

68

S80

-

626*

-

-

6BO

648*

-

476

-

-

390

-

-

165

462

-

-

374

-

-

B2

308

760*

59

66

595

S85

636*

18

55

222

S87*

41

51*

468

446

s12•

Echine rectiligne � 55°

28

72

2B2

794

60*

73*

625

-

674*

Echine leg. courbe, tg� S0° ±

625*

Dimensions variables selon
le dessin.
tg � 46 ° ± et S0° ±

2B

III• s.

58

35

21 *

nr• s.

118

82

28

(25)

Stoa, Lindos

200 ±
(IV• s. ?)

137-146
moyenne

90

30

(26)

Portique de Philippe V, Delos

210 ±

129

65

31

(27)

Maison de Dionysos, Delos

III•-II• s.

8B

62

Maison des Dauphins, Delos

III•-II• s.

40

(29)
(30)

Maison dans le II• secteur, Delos ne s.
Heroon, Kalycon (Peristyle)

fin du II• s.

81

61

24

80

80

30

7S

49

2S

I
I

Echine � 4S0 ±
Arete axiale
Echine 4: 45 °
Echine a profil rectiligne
4: S1°

735

S5*

75*

560

247

712

S9*

66*

564

524

580*

Echine rectiligne � 43° ±

46

S45*

29S

-

331*

Echine leg. courbe, tg� 35° ±

- 75

96*

662

634

730

Echine courbee
� 45 ° ±

41*

Portique pres de rpa.qi�, Delos

Echine � 4S0 ±
Arete axiale

285

6B

Stoa Ouest, Samothrace

Echine a profil rectiligne
� S0°

65

29

(23)

Echine courbee en haut
tg � 37 °

-

SB

(24)

(28)

±

458

92

141

� 55°

-

I

(22)

Echine rigide � 49°
Arete axiale

Echine courbee
tg � 50° ±

Tresor de Cyrene, Delphes

II• moitie
du rve s.

S10*

S70*

(12)

ne moitie
du IV• s.

642

OJ
c

Partie inf. de !'echine rigide
� 47° ±

Temple de Zeus, Nemee

ne moitie
du rve 8.

" c

Observations

731 *

(11)

(21)

s�

"'"
..."
"
>: c

38*

II• s.

(7)

.

K

"'
....„....

B

.

ill

25*

The North Building, Corinth

OJ

..c::
u

J

..:I "O

6B*

(6)

.s

��
„

I

u

B2*

Stoa, Amphidraeion sur l'Oropos

+ .,,

I

..c::

'?

(S)

.... „
::l ..C
" „

H

o
u

lB*

--

B

·c.
„

..."
O"

G

c

40*

410 ±

"
„

F

<

87*

---

E

Diametres inferieurs

..c::
u c
c
ill „

?
Milieu
du III• s

Tholos, Delphes

I

<

D

"'
ti
"c

OJ
c

::a
u
ill

O"
„
..c

(4)

(10)

c

B

Date

Saillies

1S5

423

_ J21_ __

.88CL

72

334*

840

56*

74*

635

-

728*

96

321

8B3*

S4

74

73 5*

-

775*

6S

25S

660

57

70

S20

-

546*

S70

-

-

-

85

60

__

226

60

250

S70

-

56

205

48S

34*

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

53*

4S7
450
360

haut

4: SS0 ±

Echine rectiligne � S0° ±
� 47° ±

-

-

-

-

-

-

398*

430

en

Echine presque rectiligne

7

1=:voLUTJO'.'I

DU C I I A P ITEAU

DOR I Q U E

A I I I STIUA

153

du chapiteau, en prenant pour guide l'exemple dej a utilise 13, auquel nous avons ajoute le diametre
inferieur de l'echine chaque fois que cette dimension a pu etre deduite (voir note 12).
L'etape suivante fot celle de la redaction du tableau II ou nous avons calcule 14 et range par
colonnes Ies chiffres des rapports caracteristiques utilises en vue d'etablir certaines relations de pro
portionnalite entre Ies dimensions des elements composants des chapiteaux. Sur vingt-neuf rapports
proposes 15 nous avans choisi seize, eliminant surtout ceux ou intervenaient soit la hauteur du chapi
teau soit Ies dimensions des saillies.
Les resultats furent, en premier lieu, disposes par groupes chronologiques embrassant des perio
des delimitees avec approximation et imposes par la date incertaine de quelques-uns de ces monu
ments, mais comprenant aussi Ies monuments dates avec plus ou moins de certitude. C'est ainsi
qu'on a pu eluder la diffi.culte issue de l'impossibilite de definir une suite rigide dans l'evolution
des proportions, Ies differences se manifestant parfois seulement au niveau de la deuxieme et meme
de la troisieme decimale 16.
Ensuite, dans le cadre de chaque groupe chronologique, nous avans place a gauche de la colon
ne Ies exemples pour lesquels le quotient du rapport indique une tendance a restreindre l'epanouis
sement lateral ou bien un angle plus ouvert de l'echine (12, 1 5, 1 6), tandis que le câte droit a ete reserve
- (4) : J. Charbonneaux et K. Gottlob, Fouilles de Del
p hes, II, Le Sanctuaire d'Athena Pro naia, pi. IV, V; L. T. Shoe,
ProfiIes of Creek Mou!dings, p. 70 ; W. B. Dinsmoor, Archi
tecture of Ancient Greece, III< ed., p. 235 ; P. Amandry et
J . Bousquet, La colonne doriq11c de la Tholos de Marmaria,
dans BCH, LXIV- LXV, 1 940 - 4 1 , p. 125 ;
- (5) : F. Versace (Versakis), Tempel 11nd Stoa im Amphi
araeion, dans AthenMitt, XXXIII, 1 908, pp. 260 et suiv.,
pi. X I - X I I I ;
- (6) : R . Stilwell, Corinth, I, eh. VIII, The North
Bui!ding, pp. 212 et suiv., fig. 1 45, 146 ;
- (7) : D. Robinson, Excavations al Olynthus, XII, pp.
244, 245 ; pi. 210, 212, 38/5 ;
- (8) : Ibidem, pp. 42, 43 ; pi. 37 et 38 /3. Bien que tres
significatifs, nous avons elimine de la discussion Ies deux
autres chapiteaux de la Maison A, VIII, 8, car Ies eleva
tions ne corresponde.nt pas aux profils dans la mesure o u
I e s cotes o n t pu etre calculees au moyen de la regie a calcu l ;
- (9) : W. Doerpfeld, Der Tempel der Athena in Tegea,
dans AthenMitt, VIII, 1 883, pp. 274 - 285, pi. XIII, XIV.
Les donnees proposees par W. D . et choisies par nous ne
coincident pas avec le profil d u chapiteau publie par
A . Milchhoefcr, Untermchungsausgrabungen in Tegea, dans
AthenMitt, V, 1 880, pp. 52 et suiv., pi. I I I ;
- (10) : Voir ci-dessus, note 5, E. Dyggve ;
- (1 1) : Voir ci-dessus, note 5, Clemenssen-Vallois et
pi. I - IV ;
- (1 2) : J . Bousquet, op. cit„ ci-dessus note 1 0 , pp.
46, 47, pi. XX /2, 3 :
- (13) : A . K . Orlandos, Le Temple de Zeus a Stratos,
ArchDelt„ 8, 1 923, pp. 1 - 51 , fig. 7, 9 ;
- (14) : R . Martin, op, cit„ p . 7 1 , plan M „ fig. 31 ;
- ( 1 5), (16), ( 1 7) : O. Rubensohn, Paros III, Pythion
und Asklepieion, dans AthenMitt, X XVII, 1 902, pp. 219
et suiv., fig. 13, 1 4, 1 5 (notees par nous respectivement A, B,
C) ; L. T. Shoe, op. cit„ p. 74 ;
- (18) : R. Martin, op. cit., pp. 1 7, 47 et suiv„ plan
H, fig. 31 ;
- (19) : J. Roger, Le Monument au Lion d' Amphipolis,
dans BCH, LXIII, 1 939, p. 37, fig. 1 7 ;
- (20), (21) : E. Dyggve, op. cit., pp. 1 6 1 e t suiv„ pi. V,
C /I V ; pi. V, D /I, lII ; pi. V, J / li , IV, V;
- (22) : E. Will, Exploration Archiologique a De/os,
XXII, Le D&dikatheon, pp. 1 29, 1 54, fig. 6, 8 ;

- (23) : R . Vallois, Topographie Dilienne, II, dans BCH
LIII, 1 929, pp. 307, 308, fig. 48 ;
- (24) : F. Sal viat, Addenda Samothraciens, dans BCH,
LXXXVI, 1 962, pp. 268 - 304, fig. 30 ;
- (25) : E. Dyggve, op. cit„ pp. 227, 247, pi. VI, D /I,
II. La date du monument est controversee ; E. D. d iscute
(pp. 247, 248, 250 et notes 79 et 94) Ies dates proposees
par Kinch, Blinkenberg et Shoe, qui oscillent entre la
secunde moitie du IVe siecle et la fin du lile siecle. Bien
que le chapiteau en question puisse etre, selon notre tableau
II, place au IVe siecle aussi (Shoe), nous acceptons cepen
dant la datation proposee par Dyggve, Anti, Laurenzi et
Karouzos (E. Dyggve, op. cit., pp. 251, 253), fondee sur
des arguments stratigraphiques et stylistiques, parmi les 
quels celui ayant trait a la maniere de traiter la colonne a
facettes nous semble decisif;
- (26) : J. Stuart & N. Revett, Antiquitis d'Atlenes,
voi. III, eh. XII, pi. LIII ; R. Martin, op. cit„ p. 47, aussi
pour certaines dimensions ;
- (27), (28) : J. Chamonard, Exploration Archiologique
a Di/os, VIII, 1, 2; Le quartier du Thcâtre, passim, respective
ment Ies fig. 1 1 8, 1 19 et la pi. XXVII ; L. T. Shoe, op. cit„
p. 31 ;
- (29) ; P. Paris, Fouilles de DC/os - Maisons du second
siecle av. }. C„ dans BCH, VIII, 1 884, p. 477, pi. X X ;
- (30) : E . Dyggve, Fr. Poulsen, K. Rhomaios, Das
Heroon von Kalydon, pp. 399 / 1 1 1, 404 / 1 16, 343 /55, fig.
50, pi. IV /A.
13 P. de la Coste-Messelicre, op. cit„ p. 28.
14 Le calcul de la valeur numerique des rapports a etc
realise sur des dimensions en millimetres, avec la regie a
calcul, responsable d'erreurs de I' ordre des unites, partant
du troisieme ou quatrieme chiffre - selon la valeur (1 ou 2)
du premier chiffre, c'est-a-dire, tout au plus, de l'ordre
1 / 1 0.
15 P. de la Coste-Messeliere, op. cit., pp. 60 et suiv.
16 R. Martin, op. cit., arrive, en comparant seulement
sept rapports pareils, a des conclusions satisfaisantes pour
la periode respective, si l'on ticnt comptc du fait quc Ies
monuments en question offrent d'autres criteres de data
tion aussi et de l'observation de la page 47, portant sur
la maniere dont se manifestait la tradition classique vers
la fin du 1ve siecle.
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aux rapports dont le quotient indique une tendance vers l'aplatissement du chapiteau. La partie
mediane fut assignee aux rapports se situant entre ces deux tendances 17 •
Ces resultats sont consignes dans le tableau III, ou l'on trouvera mentionnes a gauche, a
droite ou au-dessus (c'est-a-dire au milieu) le nombre des colonnes selon la position occupee par le
quotient respectif dans le tableau II. Le choix de la place qui revient a natre chapiteau est determine
par la majorite des positions qu'il detient dans le tableau II et cette place correspond en general a
!'aspect d'ensemble dudit chapiteau.
Nous avans choisi, dans la mesure permise par nas moyens d'information, des monuments
dont Ies dimensions sont comparables a celles des chapiteaux histriens.
4 b. Les resultats que nous allons examiner maintenant, bien que concluants, selon nous,
pour la chronologie des chapiteaux histriens, sont, sans doute, susceptibles d'une amelioration substan
tielle des qu'on passera a une generalisation absolue. Ces tableaux pourraient alors ctre completes
et enrichis d'un plus grand nombre d'exemples couvrant Ies laps de temps en question, ainsi que d'une
gamme nuancee des rapports rencontres du IV• au IIe siecle y compris. Pour la presente etude nous
nous sommes trouves dans l'impossibilite de realiser cet enrichissement, la litterature de specialite
apte a fournir Ies details necessaires a un nombre suffisant d'exemples nous faisant defaut.
Comme le principal but des tableaux que nous presentons et de leur analyse consiste dans l'eta
blissement d'une chronologie des chapiteaux histriens, et que c'est seulement en second lieu que
nous tentons d'esquisser, plutât que de postuler, certaines conclusions concernant le sens du develop
pement pris par le chapiteau dorique postclassique, il ne saurait dane s'agir ici que d'un modeste
preambule a l'analyse rigoureuse que nous estimons possible uniguement dans les limites des condi
tions exposees ci-dessus. Nous pouvons meme affirmer que cette analyse doit se fonder sur l'examen
de la quasi-totalite des exemples connus et dates jusqu'a present, releves avec une extreme precision.
4 c. Nous avans choisi, pour nous y arreter en tout premier lieu, le chapiteau histrien note
« A », dont Ies traits generaux se rapprochent de ceux dates du milieu du JVc siecle. En effet, il resuite
du tableau II qu'on ne saurait lui assigner une autre date a cause des rapports inscrits dans Ies colon
nes 3, 4, 5, 7, 9, 10, 1 1 , 14 - ce gui veut dire gue dans 43,7% des rapports analyses Ies valeurs
numeriques lui assurent une position univogue. 11 faut remarquer pourtant que Ies chiffres des
colonnes 5, 7, 9, 10 et 1 1 pourraient servir aussi a le situer au IIc siecle, mais Ies considcrations
exposees ci-dessous prouveront que cette date est inacceptable.
Ce pourcentage peut paraître insuffisant a premiere vue, aussi doit-on le considerer avec certains
correctifs. Les colonnes 12, 1 5 et 1 6 tiennent un râle secondaire dans natre discussion, ayant
une valeur analytique concernant surtout l'inclinaison de I' echine, gui accuse - ainsi qu'il ressort
de l'examen des tableaux I et III - des variations qu'on ne saurait inscrire dans une rigoureuse
sequence chronologique. Pour la colonne 12, Ies valeurs numeriques des rapports exprimant la rela
tion du diametre inferieur du chapiteau et de la saillie de l'echine ne peuvent prouver a elles seules,
sans l'appui de la colonne 9, l'evasement plus ou moins sensible de !'echine, car ce rapport (12)
pourrait etre genere tout aussi bien par une echine basse et largement evasee, que par une echine
plus haute et moins evasee. L'interet de ce rapport se maintient clonc exclusivement grâce a la compa
raison des monuments rentrant dans le cadre de certaines limites chronologiques, etablies notamment
du point de vue stylistique. Lorsqu'il s'agit des colonnes 1 5 et 1 6, la valeur du rapport est determinee
par l'angle de l'echine ou du groupe echine + annelets avec l'horizontale (en fait, ce sont Ies valeurs
numeriques de leurs tangentes trigonometriques). Le groupe offre dans son ensemble un interet
17 Pour Ies rapports concernant Ies chapiteaux du porti
q ue de Philon a Eleusis, du portique d' Antigone a Delas et
de la Stoa de I' Asklepieion de Cos, qui figurent dans l e

tablcau lI mais sont absents du tableau I, nous avons utilise
Ies donnees fournies par le tablcau public par R. Martin ,
op. cit., p. 47.
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Amphipolis
1,568
Propylees,
Lindos,
Grand chap.
I 1 1 r

{

A
Largeur de l 'abaque

E
Hauteur de ! 'echine

3�
B
Largeur de l'abaque

hauteur de l'abaque

hauteur du chapiteau

hauteur de !'echine

1

-H
o

�

E..

Tholos,
Delpbes
6,28
North
Stoa,
Amphiaraeion Building,
sur l'Oropos Corinth
6,43
6,21

�

-tl

o

g

Tholos,
Delphes
0,249
Stoa,
Amphiaraeion
sur l'Oropos
0,273
North Building,
Corinth
0,276

Tholos,
Delphes,
10,14
Stoa,
Arnphiaraeion
sur l'Oropos
9,37
North Building,
Corinth
8,92

Diametre inf. de !'echine
hauteur de !'echine

Tholos,
Delphes
8,31
Stoa,
Aam phiaraeion
sur l'Oropos
7,92
North Building,
Corinth
7,25

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
9,60
Mais. A, VIII, 8,
Olynthe
8,72
e H istria, A
8,61

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
8,00
Mais. A, VIII, 8,
Olynthe
7,54
e Histria, A
6,80

T. d'Athena,
Tegee
8,09
T. d' Athana,
Lindos
7,83
T. de Zeus,
Nemee
7,15

T. d'Athena,
Tegee
6,75
T. d' Athana,
Lindos
6,24

Tres. de Cyrene,
Delphes
7,00
T. de Zeus,
Stratos
6,92
Neubau, C,
Pa ros
7,12
Neubau, B,
Paros
7,93
E dif. a Paraskenia,
Agora, Thasos
5,91
Neubau, A,
Pa ros,
12,50

Tres. de Cyrene,
Delphes
0,288
Neubau, C,
Paros
0,273
T. de Zeus,
Stratos
0,295
Edif. a Paraskenia,
Agora, Thasos
0.239
Neubau, B,
Paros
0,301
Neubau, A,
Paros,
0,314

Tres.
T. de Zeus,
de Cyrene,
Stratos
Delphes
9,17
10,66
Neubau, B,
Pa ros
9,53
Neubau, C,
Paros
10,27

Tres. de Cyrene,
Delphes
8,38
T. de Zeus,
Stratos
7,25
Edif. a Paraskenia,
Agora, Thasos
9,35

Stoa Nord-Ouest,
Agora, Thasos
5,94
D6dekatheon,
Delos
7,74
Propylees,
Lindos,
Petit chap.
6,48
Mon. au Lion,
Amphipolis
6,75
Propylees,

Stoa Nord-Ouest,
Agora, Thasos
0,247
D6dekatheon,
Delos
0,234

T. de Zeus,
Nemee
7,58
T. d'Athena,
Tegee
8,10

-tl

�

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
0,276
Maison A, VIII, 8,
Olynthe
0,276
e Histria, A
0,304
T. d'Athana,
Lindos
0,313
T. d'Athena,
Tegee
0,342
T. de Zeus,
Nemee
0,393

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
6,31
Maison A, VIII, 8,
Olynthe
6,31
e Histria, A
6,28
T. d'Athana,
Lindos
6,70

o

2

K
4B

Propylees,
Lindos,
Grand chap.
0,248
Propylees,
Lindos,
Petit chap.
0,270

T. de Zeus,
Nemee
5,82

Neubau A,
Paros
10,93

Edif. a Paraskenia,
Agora, Thasos
1 1 ,05

Mon. au Lion.
Amphipolis
9,47
Stoa
Nord-Ouest,
Agora, Thasos
10,00
Propylees,
Lindos,
Petit chap.
9,54
Propylees,
Lindos,
Grand chap.
1 1 ,35

Stoa Nord-Ouest,
Agora, Thasos
8,37
Propylees,
Lindos,
Grand chap.
9,63
Mon. au Lion,
Amphipolis
8,27
Dâdekatheon
DeIos
10,00
Propylees,

(

5

Tableat1 II
F

A+B+C
Largeur de l'abaque
haut. de l'ahaque +
hau t. de !'echine +
haut. des annclets

)

6 -�
B+C

/\

7-

B
Hauteur de l'abaque

( haut. de !'echine + )
l-Iauteur de l'abaque

hauteur de !'echine

haut. des annelets

(

8

B

A +B+C
Hauteur Je l'echine
haut. de l'abaque +
haut. de !'echine +
haut. des annelets

)

9

..2..

10

..2..

B
Diametre inf. du chapiteau

E
Diametre inf. du chapiteau

hauteur de !'echine

hauteur du chapiteau

Tholos,
Delphes
7,63

Stoa,
Amphiaraeion
sur l'Oropos
1 ,459
North Building,
Corinth
1,435

Tholos,
Delphes
0,339
North Building,
Corinth
0,368
Stoa,
Amphiaraeion
sur l'Oropos
0,375

Stoa
Amphiaraeion
sur l'Oropos
7,43
North Building,
Corinth
6,63

North l::Su ilding,
Corinth
1,825
Stoa,
Amphiaraeion
sur l 'Oropos
2,015

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
1 ,143
Mais. A, VIII, 8,
Olynthe
0,984
• Histria, A
0,912
T. d'Athana,
Lindos
0,863
T. de Zeus
Nemee
0,798
T. d'Athena
Tegee
0,784

Villa of the
Bronzes
1,60
Mais.
A, VIII, 8,
Olynthe
1,383
• Histria, A
1,373
T. d'Athana,
Lindos
1,168
T. d'Athena,
Tegee
1,00
T. de Zeus,
Nemee
0,942

Villa of the
Bronzes
Olynthe
0,300
Mais. A, VIII, 8
Olynthe
0,359
e H istria, A
0,348
T. d'Athana
Lindos
0,397
T. d'Athena
Tegee
o,439
T. de Zeus
Nemee
0,471

T. d'Athena,
Tegee
6,25
Mais. A, VIII, 8,
Olynthe
7,44
• Histria, A.
6,25
Villa of the
Bronzes
O lynthe
7,70
T. d'Athana,
Lindos
6,06
T. de Zeus
Nernee,
5,28

Villa of the
Bronzes,
Olynthe
1 ,846

Tres. ele Cyrene,
Delphes
3,795
T. de Zeus.
Stratos
3,495
Neubau, C,
Paros
3,70
Neubau, B,
Pa ros,
3,81
Neubau, A
Paros
5,09
Edif. a Paraskenia,
Agora, Thasos
3,335

T. de Zeus,
Stratos
1 ,015
Neubau, A,
Paros
0,686
Neubau, B,
Pa ros
0,923
Port. de Philon,
Eleusis
0,987
Tres. de Cyrene
Delphes
0,987
E <lif. a
Paraskerua,
Agora, Thasos
1 ,288

Port. de Philon,
Eleusis
1,365
T. de Zeus,
Stratos
1,343
Neubau, B,
Paros
1,200
Neubau, A.
Paros
0,874
Neubau, C,
Paros
1 ,445
Tres. de Cyrene
1,585
Edif.
a Paraskenia,
Agora, Thasos
1 ,865

Tres de Cyrene
Delphes
0,344
Neubau,
C, Paros
0,360
Port. de Philon
Eleusis
0,363
T. de Zeus
Stratos
0,375
Neubau, B,
Paros
0,400
Neubau, A
Paros
0,465
Edif
a Paraskenia
Agora, Thasos,
0,301

Neubau, B,
Paros
7,80
T. de Zeus,
Stratos
6,71
Tres. de Cyrene,
Delphes
8,03
Neubau, C,
Paros
8,30
Neubau, A,
Paros
8,50
Edif. a
Paraskenia,
Agora, Thasos
8,66

T. de Zeus,
Stratos
1,98
Port. de Philon,
E leusis
2,055
Tres, de Cyrene
Delphes
2,145
Edif. a Paraskenia
Agora, Thasos
2,071
Neubau, C,
Pa ros
2,265

Stoa No rd-Ouest,
Agora , Thasos
3, 365
Propylees,
Lindos,
Grand chap.
3,77
Propylees,
L indos
Petit chap .
3,343
D6dekatheon,
Delos
3,98

Neubau, C,
Stoa
Paros
Nord-Ouest
1,083
Agora, Thasos

Stoa
Nord-Ouest,
Agora,
Thasos
1,675
Mon. au Lion
Amphipolis
1,402
Propylees
Lindos
Grand chap.
1 ,455

D6dekarheon
Delos
0,486
Stoa Nord-Ouest
Agora, Thasos
0,338
Propylees
Lindos
Grand chap.
0,333
Propylees
Lin dos
Petit chap.
0,350

Stoa Nord-Ouest
Agora, Thasos
7,83
Propylees,
Lindos
Grand chap.
8,93
Mon. au Lion
Amp�ipolis
7,55
Dâdekatheon,
Delos
9,72

Stoa Nord-Ouest
Agora, Thasos
1,931
Neubau, B,
Paros
2,365
Propylees Lindos
Petit chap.
1,965
Neubau, A,
Paros
2,663
Dâdekatheon Delos
2,283
Mon. au Lion
Arnphipolis

Tholos,
Delphes
3,445
, \mphiaraeion
sur l'Oropos
3,52
North Building,
Corinth
3,28
Villa of the
Bronzes,
Olynthe
3,20
Mais. A, VIII, 8,
Olynthe
3,13
T. d'Athana,
Lind(;s,
3,105
• Histria, A
2,995

T. d' Athena,
Tegee
3,56
T. de Zells,
Nemee
3,36

North
Building,
Corinth
4,119

Tholos,
Delphes
1 ,613

Tholos,
Delphes
1,213
Stoa,
Arnphiaraeion
sur J'Oropos
1 ,207

1 ,306
Mon. au Lion
Amphipolis
1,087
Propylees
Lindos
Petit chap.
1,094
Dâdekatheon
Delos
1,057

D6dekatheon,
Delos
1,485
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Tholos,
Delphes
1 ,90

Mais.
A, VIII, 8
Olynhte
2,028

T. d'Athana,
Lindos
1,905
• Histria, A T. de Zeus
1,895
Nemee
2,1 1 5
T. d'Athena·
Tegee
2,137
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E
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0,436
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T. de Zeus,
Nemee
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T. de Zeus,
Stratos
0,390
Neubau, B,
Paros
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Paros
0,400
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Eleusis
0,402
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particulier lorsqu'il s'agit d'erablir si pour le meme monument Ies annelets sont, oui ou non, le pro
longement de l'echine, car il est generalement admis que pour l'epoque classique la zone des annelets
correspond a cette sorte de prolongement.
Des qu'on elimine ces trois colonnes, le pourcentage des rapports assurant une position univo
que a natre chapiteau monte a 53,7%. Il y a, enfin, Ies colonnes 7, 9 et 1 0, qui sont toutes
indiquees pour une comparaison avec Ies exemplaires appartenant au IV0 siecle 18, ainsi que la colonne
5, qui est determinante pour !'aspect general (ramasse ou aplati) du groupe caracteristique constitue
par l'abaque, !'echine et Ies annelets.
Exception faite des colonnes susmentionnees justifiant la datation du chapiteau « A » vers le
milieu du IV< siecle, Ies possibilites de le situer engendrees par Ies autres colonnes sont loin d'offrir
une constance similaire. C'est ainsi que, selon la colonne 1 il pourrait se placer aussi vers l'an 300,
selon la colonne 6 vers 330, selon la colonne 8 vers 300, etc.
En revenant a la datation vers le milieu du IV< siecle, proposee par nous, notons que dans le
tableau II il se place presque chaque fois dans le proche voisinage soit du chapiteau du temple d'Athana
a Lindos, soit du chapiteau du temple d'Athena Alea a Tegee et, dans certains cas, entre Ies speci
mens d'Olynthe et ceux precites.
Ce qui precede tend a raffermir natre conviction que le monument dont le chapiteau « A »
faisait partie fut erige a Histria vers 350 -340, et qu'il constituait l'un des exemples illustrant la pene
tration du dorique dans ce milieu ionien 19•
Passant a l'examen du tableau III, qui reflere Ies consequences de sa position dans le tableau
II, il apparaît que natre chapiteau devait s'inscrire dans le groupe offrant un aspect plutât ramasse
sur lui-meme qui se rapproche, selon nous, au point de vue stylistique,de la tradition classique
du V• siecle. Il s'en eloigne par contre, comme il resulte des tableaux II (colonnes 12, 1 5 et 1 6)
et I (echine a l'angle de 47°), des exemplaires situes dans son proche voisinage, ainsi que de quel
ques specimens classiques (les Propylees de l'Acropole a Athenes, le temple de Poseidon a Cap
Sounion) 20, se rapprochant de ce point de vue du Tholos de Delphes - fait illustre par !'aspect
ressortant du tableau III, mais le developpement des annelets par rapport a !'echine est particulier
a une epoque plus recente. La qualite du materie! qui, evidemment, ne permettait point une mou
lure par trop delicate, tient aussi sa place dans l'appreciation de ce rapport.
4 d. « Histria B » offre un cas quelque peu a part, car le simple examen des rapports pour
rait entraîner a des conclusions erronees a son sujet. En effet, le simple examen des valeurs numc
riques exprimees par Ies rapports suggere une epoque posterieure a celle du chapiteau du portique de
Philippe V â. Delos, date vers 200 av. n.e., car Ies valeurs dont il s'agit depassent pour la plupart celles de
l'exemplaire delien, signifiant un pas de plus dans l'evolution vers un type de chapiteau fortement aplati.
Il est possible, voire necessaire, de verifier cet examen de deux manieres : par la comparaison
avec Ies monuments anterieurs compris dans la colonne respective du tableau II et par l'etude des
caracteres stylistiques, aussi bien generaux que particuliers. Le chapiteau « B » differe de ce point
de vue du specimen delien surtout par la maniere de s'achever des aretes des cannelures, dont le bout
curviligne rappelle plutât certains exemplaires plus anciens. Une autre difference reside dans la fa<;on
de traiter Ies annelets, nettement separes entre eux, dont le net profil rectangulaire est le signe d'une
epoque plus ancienne. Ajoutons a ces remarques la legere courbure de !'echine et sa fa<;on de se
raccorder a l'abaque qui le font differer de la seche rigidite des exemplaires plus recents 21•
1 8 P. de la Costc-Messeliere, op. cit., p. 62.
1 9 Cette realite histrienne est susccptible de certains
dcveloppements qui trouveront lcur place dans une future
etude.
2° Cf. R. Martin, op. cit., p. 84.

2 1 Evidemmcnt, nous n'allons pas oublier Ic fait qu'il
fot execute en marbre (cf. ci-dessus § 2 b), ni que Ies cxem
plaires plus anciens (Nemee) presentent une echine droite,
mais nous allons insister surtout sur la maniere dont on a
traite Ies elements susmentionnes (voir aussi la fig. 3).
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Reprennant l'analyse des valeurs numeriques des rapports etablis entre Ies dimensions du chapi
teau « B » on constate que, dans certains cas, elles se rapprochent (7, 8, 1 0, 1 1) de celles du portique
d'Antigone a Delas et de la Stoa de l'Asklepieion a Cos, 22 se situant cependant a un stade plus
evolue. De meme, !'examen du tableau II (colonnes 3, 6, 8) et du tableau III montre des simili
tudes avec le chapiteau du portique situe au sud de rpocrp� a Delas.
De plus, nous croyons pouvoir avancer, avec des grandes chances de la voir confirmee, l'hypo
these qu'il s'agit d'un chapiteau ayant appartenu jadis au temple de 0E 6 L ME rA L, dej a connu a His
tria 23• Bien qu'on n'eut pas encore publie tous Ies details des pieces qui ont indubitablement appartenu
a ce monument - et nous pensons en tout premier lieu a l'architrave 24, pouvant fournir des indices
precieux sur Ies cavites de scellement - il est facile a remarquer en examinant le specimen deja publie
que la place excentrique occupee par le tenon pourrait correspondre a l'un des trous de goujon
du lit d'attente du chapiteau, situe lui aussi excentriquement. L'examen attentif des tambours des
colonnes en marbre, decouvertes par Ies fouilles archeologiques anterieures a l'an 1 948 et deposees
en attendant sur le troisieme vallum de l'enceinte datant du Bas-Empire, nous a permis d'en deduire
la maniere dont se succedaient Ies trois parties composant le fut de la colonne, en relevant Ies dimen
sions de l'ouverture des cannelures des tambours trouves dans la Zone Sacree. Or, le dernier des
trois tambours pris dans l'ordre des dimensions de l'interaxe de la cannelure, provenant du groupe
depose sur le troisieme vallum et qui pourrait constituer la derniere partie du fut, a le diametre egal
au diametre inferieur de natre chapiteau, etant pourvu en meme temps de deux cavites de scellement
(caracteristique inusitee) qui correspondent a deux trous de son lit de pase (fig. 4). L'eventuel desac
cord entre ces deux pieces pourrait s'expliquer par le fait que le tambour appartenait a l'une, tandis
que le chapiteau faisait partie de l'autre des deux colonnes qui constituaient le prodomos in antis du
petit temple.
La restitution de l'ordre dans son ensemble est assurement un probleme qui depasse de beau
coup le cadre restreint de cette etude. Elle impliquerait le releve detaille de toutes Ies pieces connues
ou supposees comme ayant appartenu a ce monument. En cette occurrence, !'examen a l'echelle natu
relle de la modenature engendrerait sans doute un surcroît de donnees visant a fixer d'une maniere
definitive sa place du point de vue chronologique.
Dans l'attente d'une publication exhaustive de ce petit mais elegant monument et faisant natre
profit de la datation fondee sur Ies donnees paleographiques 25, l'hypothese formulee par nous pour
rait constituer le corollaire des arguments tires de l'analyse des proportions internes du chapiteau,
etayant son encadrement chronologique vers le milieu du IlJe siecle. Il nous faut cependant garder
certaines reserves a ce sujet, sur lesquelles nous allons avoir l'occasion de revenir ci-dessous
(§. 5 c) .
4 e. Quant au dernier exemplaire dont nous avans a nous occuper (Histria « C »), pour fixer
avec j ustesse sa place chronologique, il faudrait accorder un plus grand poids aux considerations
stylistiques, interpretees dans leur ensemble, bien qu'elles aient aussi une valeur quant a leurs rapports.
Lars d'un premier essai, fonde sur Ies quotients numeriques des rapports caracteristiques (ta
bleau II), Ies resultats semblerent peu concluants, car, a l'exception des colonnes 1 3 et 14, sa position
dans Ies autres colonnes n'est guere univoque. Toutefois, on peut l'encadrer en meme temps dans
des contextes chronologiques, en raison desquels on serait libre de choisir n'importe quelle date
depuis le milieu du IV0 siecle jusqu'a l'an 250, en exceptant bien entendu celle correspondant a
la place qui lui est dej a assignee.
22 R . Martin, op. cit„ p. 47. Nous n'avons pas reussi a
consulter aucun ouvrage offrant l'image des chapiteaux
mentionnes.
23 « Materiale », VI, p. 270 et pi. III ; G. Bordenache

et D. M. Pippidi, Le temple de 0E6:l: MEI' A:l: a Istros,
dans BCM, LXXXIII, 1 959, pp. 455 et suiv., fig. 9.
24 Ibidem, p. 461 , fig. B.
26 Ibidem, respectivement Ies pages 270 ct 462.
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Nous n'insisterons point sur l'analyse detaillee de chaque colonne, la verification etant facilitee
grâce au tableau II.
Compte tenu de ces conditions, il faut nous arreter pour examiner les particularites qui,
prises en consideration au moment d'apprecier les rapports, vont confirmer la date dej a proposee,
c'est-a-dire le ne siecle av.n.e., plutât sa premiere moitie.
Quoique peu nombreuses, les pieces analysees par nous servent cependant a l'illustration de
la grande variere des formes adoptees par le chapiteau dorique hellenistique a cette epoque 2s. On
peut dire que cette variete allait jusqu'a une individualisation de chaque piece, fait ne s'exprimant
pas uniquement par ses dimensions. C'est une difference a retenir par rapport aux epoques classique
et postclassique, ou chaque morceau, bien que possedant une personnalite accentuee, demeurait pour
tant confine dans le moule d'un developpement consequcnt et graduel, dans une serie bien definie.
Pour ce qu'il est de natre specimen, l'analyse des rapports nous permet dane de l'attribuer
seulement avec une certaine reserve au ne siecle. Cette reserve sera eliminee, croyons-nous, par l'exa
men des particularites que nous venons de signaler. En ce sens, ce qui frappe des le premier
pas, c'est la maniere de traiter le registre de transition, reduit a deux annelets - signe d'une phase
eloignee de la tradition classique (quatre ou, au moins, trois annelets), transition vers une formule
plus recente qui reduit le registre des annelets a un simple bandeau, ou bien le remplace par une
autre formule plastique 27 , transition sur laquelle la forme trapezoidale des annelets (de tradition
plus ancienne) ne saurait nous donner le change. Rappelons la maniere rigide dont s'achevent Ies
aretes des cannelures dans leur partie superieure, depourvues de toute trace de courbure ou d'adou
cissement des plans d'intersection, autre signe certain d'une epoque plus recente. Munis de ces
arguments, le retour vers les tableaux II et III nous suggere la remarque en vertu de laquelle natre
chapiteau devrait appartenir au ne siecle, s'integrant dans le groupe de ceux dont Ies proportions
indiquent une tendance de contraction. C'est pourquoi, malgre Ic fait que ses rapports Ies plus carac
teristiques (6, 7, 12) plaident aussi pour une appartenance a la seconde moitie du IVc siecle, cette
position chronologique demeure pour nous inacceptable.
Ajoutons aussi un argument de valeur purement locale, qui n'a pas ete encore suffisamment
exploite pour Ies realites histriennes et qui reside dans le materiel utilisc. En effet, jamais a
natre connaissance, cette pierre ne fot utilisee pour l'execution d'une piece classique ou plus ancieune,
mais elle etait, par contre, frequemment employee pour l'execution des fragments architectoniques
d'epoque romaine 2s.
5 a. Une autre question generee par l'existence des chapiteaux que nous venons d'etudier
est celle de connaître la physionomie des ordonnances auxquelles ils ont appartenu. Malheureu
sement, l'absence totale des fragments qui auraient pu faire partie des monuments respectifs empeche
toute reponse precise, du moins en ce qui concerne Ies pieces « A » et « C ». Dans ces conditions,
issues du hasard de la decouverte accentue par des difficultes de recherche sur lesquelles il n'y a
pas a insister, il ne saurait etre tout a fait inutile d'essayer d'eclaircir la question des dimensions d'en
semble des ordres respectifs, meme si une telle reponse conserverait un haut degre d'approximation.
5 b. I l est a presumer que nous nous rapprochons de la verite en attribuant au fut de la coloane
a laquelle aurait appartenu le chapiteau « A » une hauteur de 3, 75 m ± , fondee sur Ies rapports
etablis d'une part entre la hauteur du fUt et celle du chapiteau 29 et d'autre part entre la hauteur de
28 D. S. Robcrtson, A Handbook of Greek and Roman
Archileclure, ne ed., p. 1 59 ; Th. Fyfc, op. cil. , p. 105.
2 7 Cf. Tablcau I (25) ct Th. Fyfc, op. cil., ainsi quc ] .
Stuart § Rcvctt, A nliquilcs d' Alhenes, voi. IV, eh. VI, pi.
L, fig. 3.
zs
La variation avcc l'cpoquc de la prefercnce des cons-

tructcurs histricns pour ccrtaincs qualites de la picrrc
locale est unc rcmarquc qui nous apparticnt ct dont nous
csperons pouvoir tircr unc plus largc partic, avcc des refe
rcnccs aux carriercs antiqucs d'Histria.
29 Le temple de Zcus ii Nemec, 1 5,7, Ic temple d'Athena
Alea ii Tcgce, 1 5,25, la Stoa du nord-ouest, I' Agora, Thasos
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la colonne et celle de son diametre inferieur 30, qui - pour le cas histrien - peut etre deduite a
son tour des rapports etablis entre Ies diametres superieur et inferieur de la colonne. La difference
resultee provient de l'amfocissement de la colonne dans sa partie superieure, independamment de
l'existence de l'enthasis 31 ou du fait qu'il soit plus ou moins prononce.
11 resuite une hauteur totale pour la colonne et son chapiteau de 4,00 m ± , qui aura pour cor
respondant un entablement dont la hauteur d'environ 1,10 ± m 32 supporte une approximation de
10 a 15 cm. Donc la hauteur totale de l'ordre, jusqu'a la cymaise, est d'environ 5,10 ± m, qui le
situe a la limite inferieure des hauteurs moyennes.
11 est assurement plus difficile de definir le programme du monument dont cet ordre faisait
partie. Car ii pourrait tout aussi bien s'agir d'un petit edifice destine au culte ou d'un portique appar
tenant a un ensemble laique de proportions moyennes.
5 c. Quant au deuxieme specimen (Histria « B »), nous avons dej a enonce l'opinion qu'il devait
etre un des elements de l'ordonnance du temple de ME rA � 0 E6 l: (cf. ci-dessus, §. _4 d) , ce qui elimine
toute necessite d'y chercher une autre solution pour son appartenance, d'ailleurs toujours hypothe
tique tout comme celle avancee auparavant. 11 nous reste a essayer de prouver, dans la mesure permise
par la methode comparative, le fondement de cette hypothese de travail, dont la verification ne saura
etre realisee - ainsi que nous l'avons dej a dit - que grâce a une reexamination minutieuse de tous
Ies fragments existants et de ceux qui pourraient etre encore decouverts au cours des futures campagnes
de fouilles.
En effet, Ies fragments de colonnes mentionnes (cf. ci-dessus §. 4 d) 33, dont Ies cannelures
s'agencent parfaitement en se prolongeant Ies unes Ies autres (le diametre superieur correspondant
au diametre inferieur du tambour suivant), totalisent une hauteur de 4,75 m ± . qui correspond, a
une infime approximation, a l'etude de restitution dej a publice 34• Rappelons aussi que Ies dimensions
des cannelures, le redoublement des cavites des tenons et le diametre mesure sur le chapiteau aux aretes
des cannelures correspondent a ceux mesures sur le plus petit tambour. C'est ce qui permet de postuler
avec une conviction d'autant plus ferme son appartenance a l'ordonnance du temple susmentionne.
Sur ce, on pourrait considerer presque completes Ies considerations portees sur le chapiteau
« B ». Cependant, au cours de l'analyse operee sur son rapport avec l'ordre respectif quelques incerti
tudes se sont fait jour et il est de notre devoir de ne pas Ies eluder. Par exemple, entre la hauteur
du chapiteau et celle de la colonne (v. ci-dessus, §. 5

c

et note 34) intervient le rapport

_J

_

__ ,

23,47
5
surprenant pour l'epoque a laquelle on a attribue le monument 3 • De meme que dans d'autres
1 5,78 (cf. R. Martin, op. cil„ p. 48) ; le temple d'Athana a
Lindos, 14, 55 (cf. E. Dyggve, op. cil„ pp. 1 09 - 1 10, en
concordance avec la modification du phn de Baumann pi. IV, ]
proposee par E. D„ qui donne a l'or<lre une
hauteur de 5,60 m le chapiteau y compris). Nous avons
choisi comme moyenne acceptable la valeur du rapport
1 5,2.
30 En consi<lerant la valeur 6,65 du rapport mentionne
en tant que moyenne acceptable des rapports courants
en cette epoque (cf. R. Martin, op. cil„ p. 46 et W. B.
Dinsmoor, op. cil„ Appendix, pp. 337 et suiv.).
31 Estimant a 4,00 m ± la hauteur de la colonne et le
rapport hauteur de la colonne : diametre inferie1.1r
6,45
ii en resuite un diametre inferieur de 0,62 m ± . Or, entre
le resultat obtenu de la sorte et le diametre superieur de la
colonne, dej a connu (egal au diametre inferieur <lu chapi
teau, cf. au tableau I, (1)), ii y a le rapport 0,76 - rapproche
a 1 % de la moyenne calculee pour cette epoque, ce qui
verific de cette maniere aussi la j uste approximation effec
tuee a propos de la hauteur de la colonne.
-

=

32 La valeur du rapport fut appreciee d'apres Ies exem
ples foumis par W. B. Dinsmoor, op. cil„ Appendix, pp.
337 et suiv.
33 Nous devons remercier G. Bordenache qui nous a
permis la consultation des esquisses cotees dans son archive
personnelle.
34 G. Bordenache et D. M. Pippidi, op. cil„ fig. 9. L'ap 
proximation ( 1 0 cm) peut tirer son origine de l 'apprecia
tion des dimensions en fonction de l'echelle graphique
construite par nous, une telle echelle manquant au dessin
mentionne ; la longueur de l'epistyle medien, indiquee
a la page 456, constitue la base de cette echelle gra
phique.
36 Cf. R . Martin, op. cil„ p. 48 : le temple d' Athena a
Pergame : 17,83 ; et seulement au ne siecle la Stoa nord
de I' Agora a Priene : 20, 5 8 ; I'Agora et le temenos du temple
d'Athena a Pergame 21 ,90 - rapports expliques par
l'influence ionique. Calcules par nous (cf. note 1 2, (20),
(21)), pour le D6dekatheon : 17, 7 et pour le portique situe
pres du rp.xip'ij : 1 7,4.
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cas 36 - comme on l'a deja remarque 37 - ce rapport pourrait bien, selon nous, etre mis a la charge
des manifestations des influences ioniques, ainsi que la souplesse accentuee de la colonne, dont

_!_

+ diametres inferieurs. On pourrait considerer aussi comme faisant
3 partie du meme groupe stylistique - moins la cymaise - le rapport des hauteurs de l'entablement

la hauteur se chiffre a 8

__!__

± , c'est-a-dire depassant de beaucoup,
5,2
a son tour, Ies rapports habituels aux monuments dates dans la premiere moitie du nre siecle se.
En vertu des analogies precitees et de l'analyse des rapports internes du chapiteau « B » (cf. ci-dessus,
§. 4 d) , nous serions presque enclins a revenir sur sa datation, malgre l'evidence paleographique
exprimee par l'inscription dedicatoire 39 et Ies arguments stylistiques fournis par nous-memes en vue
d'etayer sa concordance, acceptant, a la suite des rapports susmentionnes, comme variante de natre
hypothese de travail, la datation du monument dans ia seconde moitie du rne siecle, peut-etre
meme vers sa fin, car il paraît clairement que non seulement certains caracteres du chapiteau, mais
aussi ceux de l'ordre dans son ensemble indiquent une date plus recente que celle proposee.
Cependant, jusqu'a la solution definitive du probleme - solution fondee sur une argumenta
tion exhaustive qui tiendrait compte de la situation stratigraphique, l'analyse detaillee de la modena
ture et la comparaison des proportions generales et particulieres avec un plus grand nombre de
monuments - nous nous tiendrons a la date proposee initialement, en nous fondant sur l'evidence
paleographique et Ies arguments stylistiques 40, tout en acceptant Ies modifications des rapports comme
une consequence des influences ioniques. Toutefois, nous allons considerer sur le meme pied, en tant
que valeur d'hypothese, la perspective de dater le chapiteau « B » vers la fin du lile siecle, ou en tout
cas dans sa seconde moitie.
5 d. Des considerations de detail, dans le genre de celles dej a enoncees pour Ies autres pieces
(§§. 5 b, 5 c) , sont certainement plus difficiles a formuler lorsqu'il s'agit du troisieme chapiteau
(Histria « C »), car a l'epoque a laquelle nous l'avons attribue (Ile siecle, cf. ci-dessus, §. 4 d) l'ap
plication des regles sur la proportionnalite des elements de l'ordre et la composition des ordonnances
des edifices est encore plus relâchee. Nous nous bornerons a considerer seulement le rapport qui nous
interesse directement, a savoir celui etabli entre Ies hauteurs du chapiteau et de la colonne. Mais,
dans le cas des monuments examines, ce rapport offre des variations s'inscrivant dans Ies limites
des valeurs numeriques 12,5 (Heroon, Kalydon) et 1 8,44 (portique de Philippe a Delas) 41, Ies
depassant meme quelquefois dans un sens ou dans l'autre 42•
Un choix ferme - n'importe lequel - serait necessairement arbitraire ; il risquerait de fausser
l'image reelle. Nous estimons cependant qu'on pourrait accepter comme ordre de grandeur assez
rapproche de la realite, une colonne haute de 4,00 ::"=
4,50 ::!�· m, ce qui nous conduirait li des
rapports situes respectivement entre 14,7 et 16,5 - la maintenant clonc dans une moyenne acceptable.
Avant d'abandonner cette piece, îl nous faut rappeler la position insolite, inclinee par rapport
avec l'axe du chapiteau, de la cavite de scellement du lit de pose. II serait hasarde d'avancer, meme

et de la colonne, chapiteau y compris, qui atteint

•••

38 Voir ci-dessus, note 35.
37 G . Bordenache et D. M. Pippidi, op. cil., p. 460.
38 Le temple d' Athena Polias ii Pergame : 4,28 (cf.

W. B. Dinsmoor, op. cil., Appendix) ; Dâdekathfon :
4,27 ; Samothrace : 3,98 (calculees par nous, voir aussi la
note 1 2, (20), (22)).
38 Voir ci -dessus, la note 25. Nous declinons toute
competence en ce domaine, Ies faits exposes devant etre
consideres comme enonces avec une valeur hypothetique.
40 Lors de l'enu meration des consi<lerants stylistiques

qui nous ont pousse ii dater notre chapiteau vers le milieu
du Jne siecle (ci-dessus, 4 d), nous n'avons point perdu de
vue le fait qu'il fot taille en marbre, ce qui, ii la lum iere
de notre expose, pourrait passer pour un contre-argument
d'un ccrtain poids si l 'on tient compte de la finesse de l'exe
cution et de la precision des details. Nous nous sommes
reserve le droit de mencionner seulement ii present ce fait.
41 E. Dyggve, Fr. Poulsen, K. Rhomaios, op. cil.,
calculees par nous ; R. Martin, op. cil., p. 48 .
42 Voir ci -dessus, note 35.
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a titre d'hypothese, qu'il faut voir la une consequence de l'appartenance dudit chapiteau a une colonne
situee sur un plan courbe, cependant, sauf une negligence d'execution, c'est la seule explication raison
nable qu'on pourrait fournir a cet ecart.
6 a. Nous ne saurions achever cette modeste etude sans donner cours a quelques observations
faites sur le parcours, qui analysees minutieusement, tout en se fondant sur l'examen d'un grand
nombre de monuments, pourraient conduire, malgre leur caractere preliminaire, a des conclusions
certaines.
Nous ne savons s'il existe une etude approfondie de l'evolution du chapiteau dorique a
l'epoque qui nous f oteresse 43 et c'est pourquoi nous considerons ce qui suit comme une anticipation
sur Ies conclusions qu'on pourrait tirer d'une analyse exhaustive dont nous avans postule la portee
(v. ci-dessus, §. 4 a) et dont l'utilite pour l'histoire de l'architecture postclassique et hellenistique
ne demande plus a etre soulignee.
Tout en demeurant dans les limites de natre cadre, nous estimons pouvoir distinguer pourtant,
grâce a la maniere de grouper les pieces dans les tableaux II et III (cf. ci-dessus, §. 4 a) , certaines
tendances de l'evolution du chapiteau dorique grec entre les IVe et ne siecles.
6 b. Si au IVe siecle - du moins jusque vers son milieu - l'equilibre classique exprime par
les rapports definissant une position moyenne (tableau III) s'est conserve, comme c'est le cas des
exemplaires analyses, a partir de la seconde moitie de ce siecle, deux tendances commencent a se
dessiner dans la proportionnalite du chapiteau.
Dans le premier cas, il y a continuation du penchant vers une proportionnalite equilibree, ou
la hauteur totale, et surtout la hauteur de l'ensemble abaque + echine + annelets tendent a garder
leur caractere classique - fait exprime par les chapiteaux groupes dans la colonne a gauche.
Pour le second cas, le chapiteau manifeste une tendance vers l'aplatissement, d'une maniere
soutenue et de plus en plus accentuee. Elle est exprimee surtout par l'augmentation de la valeur
des rapports entre la hauteur de l'abaque et de l'echine, ou entre la largeur de l'abaque et la hauteur
du groupe abaque + echine + annelets, ce qui a entraîne chez certains specimens recents une diminu
tion de l'angle de la tangente avec l'horizontale.
Ces caracteristiques, qui ont cngendre a l'epoque hellenistique, grâce a la preseance accordee
tantât a l'une tantât a l'autre, une grande variete de types, furent dej a signalees, mais - a natre connais
sance - on ne leur a pas consacre une analyse detaillee 44•
6 c. Si ce que nous venons d'avancer au sujet de l'anaylse des proportions s'avere en general
juste, et utile a l'ctablissemcnt de la suite chronologique dans l'evolution du chapiteau dorique, nous
n'estimons pas, cependant, qu'une telle classification absolue pourrait etre realisee pour la periode
recente sans doubler chaque fois l'analyse des rapports d'un examen tres attentif des caracteres
stylistiques. Il est evident, ainsi que l'analyse des chapiteaux histriens l'a revele (cf. ci-dessus, §§ 4
et 5), que d'une part, l'augmentation du nombre des rapports pris en consideration ne peut gu'en
gendrer des precisions supplementaires, car elle augmente la probabilite d'une determination univoque.
D'autre part, il apparaît nettement que l'analyse numerique, a elle seule, ne saurait etre entierement
suffisante et qu'elle doit etre completee par une analyse des diagrammes constituees comparativement,
43 Hormis Ies considerations d'ensemble, enoncees dans
Ies histoires generales de l'architecture grecque (Benoit,
Dinsmoor, Robertson, Flechter, Durm) ou quelques analy
ses partielles, limitees a la necessite de l'encadrement chrono
logique de ci:rtains monuments eludies du point de vue
analytique (voir ci-dessus, passim), l'unique essai de ce
genre que nous avans pu consulter est l'etude de W.
Wilberg, Die Entwicklung des dorischen Kapite/ls, dans
JOAI, X I X - XX, 1919, pp. 1 67 - 181, et ii offre encore
le desavantage de fournir seulemem le calcul d'un nombre

reduit de rapports (3), exprimes sous forme de fractions
ordinaires, qui arrivent, dans leur approximation de la
rcalite, jusqu'a l'ordre des decimales. Cette approxima
tion ne saurait permettre tout au plus que de situer le
monument en-deo;a ou au-dela du seuil separant Ies ve
et 1ve siecles, situation d'ailleurs assez incertaine. (Voir
ci-dessus, Ies notes 9 et 10).
44 Cf. Th. Fyfe, op. cit., p. 1 0 5 ; O. S. Rohertson, op.
cit., p. 1 59.
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en envisageant successivement Ies differentes dimensions caracteristiques du chapiteau considerees
comme unite, ainsi que par la comparaison des resultats obtenus, augmentant de cette maniere le
nombre des criteres de l'analyse stylistique. La selection de ces criteres et leur utilisation judicieuse
seront appreciees pour chaque cas, car il va de soi qu'envisages independamment ils ne sauront servir
qu'a realiser une simple esquisse des traits generaux caracterisant Ies modeles compris dans Ies
limites d'une certaine epoque.
11 reste a realiser la precision chronologique partant d'un tableau semblable, transpose lui aussi
a l'eventuel en diagrammes cartesiennes ou polaires, apres son amelioration par une substantielle
augmentation du nombre d'exemples analyses.
6 d. La presente etude, dont le but initial fot de mettre en evidence trois etapes dans l'evolu
tion du chapiteau dorique postclassique a Histria, permet de conclure que, la comme ailleurs, Ies
modifications stylistiques ont suivi de pres Ies tendances generales de l'epoque, illustrant, dans ce
domaine aussi, !'intime contact des colons histriens avec la vie artistique de la metropole 45 •
Nous attendons Ies futures decouvertes archeologiques, permettant de brosser un tableau plus
complet et plus suggestif de l'evolution du style dorique sur le territoire d'Histria, aux epoques
postclassique et hellenistique.

45

Istoria Românifi, I, pp. 200 et

su iv.
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T Y P E S DE TO M B ES DE LA N E C R O P OLE TUMUL A I R E
D'HISTRIA

PETRE ALEXANDRESCU
Les fouilles entreprises entre 1955 -1961 dans la necropole tumulaire d'Histria ont eu comme
but d'etudier 40 tumuli funeraires, datant du Vle siecle av. natre ere au ne siecle de natre ere. Les
resultats obtenus ont ete publies auparavant sous forme de rapports preliminaires et d'etudes partiel
les 1 et recemment un compte rendu complet, accompagne de commentaires, a ete redige pour le
second volume de l'ouvrage Histria II, Bucarest, 1966, p. 1 32-294 (resume franc;ais p. 409 -422).
Dans ce qui suit, nous nous sommes propose de discuter !'un des problemes Ies plus importants
poses par Ies recherches, notamment celui des rites et des rituels funeraires. Natre etude ne pretend
pas arriver a des conclusions et a des solutions definitives. Son seul but est d'indiquer la maniere
dont se posent Ies problemes, a ce moment, et comment se trouvent-ils situes dans l'ensemble de
nos connaissances, concernant Ies rites et Ies rituels funeraires d'une cite se trouvant aux confins du
monde hellenique.
Bien qu'il existe, jusqu'a present, une grande disproportion entre le nombre de tumuli fouilles
ct le nombre de ceux encore intacts, Ies donnees concernant cet aspect du probleme commencent a
s'eclaircir. Des 27 tu muli fouilles, qui contenaient des tombes, 24 rccouvraient des tombes d'incineration
et 3 des tombes d'inhumation. La rarete des tombes d'inhumation, bien que frappante, n'est pas encore,
au stade actuel des recherches, suffisamment confirmee du point de vue statistique. L'absence des
cimetieres plans, durant pr.:'.sque toute la periode d'utilisation de la necropole tumulaire 2, nous a
prive de la possibilite de completer nos observations. On ne peut clonc pas savoir si ce rite, si faible
ment representc dans Ies tombes recouvertes de tumuli, n'etait pourtant pas employe de prCference
- dans certaines periodes du moins - pour Ies sepultures planes. Natre supposition repase pour
le moment, uniquement sur la constatation que Ies quelques tombes planes, decouvertes isolement
ct qui <latent des VI • -Ie siecles avant natre ere, sont presque exclusivement d'inhumation (ii s'agit
surtout de tombes anterieures au ne siecle avant natre ere). Certains cimetieres plans des sites rappro
ches ou apparentes a celui d'Histria temoignent du meme rite. Les fouilles recentes effectuees par V Iad
Zirra sur le territoire du village actuel d'Istria ont decouvert un cimetiere plan a rite exclusif d'inhu
mation 3, datant des Vle - re siecles avant natre ere. De meme, Apollonia, colonie milesienne situee
sur la c6t.:: thrace, rattachee a Histria par des liens historiques et ethniques, possedait un grand cime
tiere plan d'inhumation, qui a constitue ces dernieres annees l'objet des fouilles des chercheurs bul
gares. II date du ye j usqu'au ne siecle avant natre ere 4• Avant de formuler quelques conclusions
1 Petre Alexandrescu, « Klio », 1963, pp. 257 et suiv. ;
SCIV, X l l l , 1962, pp. 325 et suiv.
2 QuanJ on cxamine Ies tombcs recouvertes de tumuli
d'I Iistria ii faut souligner qu'elles ne constituaient pas la
scule necropole de la viile dans l'antiquite. Commc d'au 
trcs cites grecques, Histria a certainemcnt eu, des Ies
prcmiercs annecs de son histoire, un ou plusieurs cimetie
res plans qui ont du etre util ises en parallclc jusqu'il la
fin de la viile. Mais j u squ'a maintenant, a part la necropole
DACIA,

N . 5„ Tome IX. 1965, pp. 163-184

,

tumulaire, on n'a decouvert que Ies cimcticrcs plans des
epoques plus recentes, c'est-il -dire ceux datant des 1 1° - VI•
siecles de notrc ere. Pour le moment, la prescnce d 'une
necropole plane de l'epoquc grecque n'est attcstce quc
par Ies stcles funeraircs, apparues dans Ies ruines de la 'I ille.
Les plus ancienncs datent du v• sii:cle avant notrc ere.
3 Information Vlad Zirra.
4 /lpollonia, s,;lia, 1 963.

Bucarest
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concernant le rapport entre inhumation et incineration dans la necropole d'Histria, il nous faut clonc
attendre la decouverte et l'analyse des cimetieres plans de la viile.
Mais on peut des maintenant prendre en evidence le grand nombre des tombes d'incineration,
aussi bien que la variete des types qu'ils presentent. Ils doivent etre consideres comme caracteristi
ques pour la necropole tumulaire d'Histria, si nous pensons a toute une serie de necropoles tumulaires,
fouillees dans Ies villes pontiques, surtout sur le littoral nord-pontique. Sans analyser en detail Ies
rites et les rituels pratiques dans ces regions par Ies colons grecs, nous pouvons mentionner que la
plupart de ces necropoles a tumuli se caracterisent par la pratique de l'inhumation. Nous retenons
clonc, pour la phase actuelle des recherches de la C,1ecropole d'Histria, la forte proportion des tombes
d'incineration.
Pour la plupart des tombes d'Histria l'incineration a ete faite sur la place meme du tumulus. Il
y a 21 tumuli (25 complexes) qui recouvrent de tels complexes funeraires. Pour certains de ces com
plexes, l'endroit ou l'on a eleve le bucher est le meme que celui ou l'on a installe la tombe. Nous
Ies avans groupes dans la serie buchers-tombes. Mais parfois la tombe a ete placee pres du bucher,
sur la surface qui sera recouverte par le tumulus. Ces complexes appartienrient a la serie des tombes
situees pres du bUcher. Toutefois, pour un petit nombre de tombes, l'incineration a ete faite hors de la
zone d11 t11mul11s. Enfin, natre classification enregistre les quelques tombes d'inhumation.
Le tableau synoptique des types de tombes tumulaires decouvertes jusqu'a present a Histria
est clonc le suivant :

s
.

c:
o

.....
.....

�

-u
c:
·o
.

s

;;,

avec incineration
sur l'endroit meme
....
·a du tumulus (A)
:a
c:

'0

- de surface, sans fosse de combustion (] Aal)
- de surface, a fosse de combustion circulaire (JAall)
- de surface, a fosse de combustion rectangulaire ou
buchers-tombes
ovale (JAalll)
(a)
- de surface, a fosse de combustion en forme de croix
(JAalV)
- dans une fosse de combustion ovale (JAaV)
- dans une fosse · de combustion a gradins (JAaVI)
- a bucher de surface, sans fosse de combustion (JAbl)
buchers pres de
la tombe (b)

..E

"'
o

�

- a bucher dans une fosse de combustion ovale (JAbV)

o..
e
o
u

- a bucher dans une profonde fosse circulaire (JAbVII)
avec incineration en
dehors du tumulus
(B)

{

- ossements sur le sol
(JB1)
- ossements dans la
fosse (JB2)
- ossements dans
l'urne (JB3)

avec cercueil
- sans cercueil
-
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COMPLEXES D'INCINERATION
A. INCINERATION SUR L'ENDROIT M�ME DU TUMULUS
a) BUCHERS-TOMBES

Buchers-tombes de surface, sans fosse de combustion (]Aal)

La situation la plus claire a ete trouvee dans le tumulus XIX. La zone d'incineration etait plate,
a forme presque circulaire, legerement allongee sur !'axe est-ouest, a diametre maximum de 5,80 m.
Elle presentait de fortes traces de feu, etant roussie et durcie surtout au centre.
Le bucher avait une forme quadrilatere, presque carree, Ies câtes etant de 3 m sur 2,60 m.
Les câtes plus longs etaient orientes est-ouest. Les charbons atteignant 0,1 5 m etaient disposes en
reseau. L'interaxe etait constant, de 0,30 m. On a observe que Ies rangees de charbons situees aux
extremites etaient presque toujours doubles, ce qui nous a fait supposer que le bucher ne pouvait
avoir plus de deux rangees longitudinales et deux transversales 5•
Au-dessus des charbons ii y avait une couche assez epaisse et compacte de cendres. Des osse
ments humains calcines, en fragments assez grands, se trouvaient surtout vers le milieu du bucher, en
direction nord-sud. Dans la partie sud du bucher, ii y avait surtout des fragments des os longs des
jambes (nous supposons clonc que le mort a ete place au milieu du bucher, la tete au nord et Ies pieds
au sud). Parmi Ies restes du bucher, ii y avait aussi beaucoup de fragments d'objets, le plus souvent
de nature ceramique. Ceux-ci ctaient groupes toujours dans la direction nord-sud, tout comme Ies
fragments osseux. Tous Ies objets etaient brises ; on n'a pas pu Ies reconstituer integralement. Cer
tains ont ete brules en mcme temps que le bucher. Des 8 vases d'offrandes de la zone d'incinera
tion, 5 avaient passe par le feu et 3 autres brises apres la cremation. La distinction entre Ies vases
brules secondairement et Ies vases non brules est particulierement importante pour la reconstitution
des moments du rituel funeraire.
Le complexe funeraire du tumulus XIX a souffert une intervention rituelle, dont Ies indices
sont clairs. En effet, une partie des restes d'incineration ont ete laisses intacts, Ies autres ont ete
enleves pour etre transportes en dehors du tumulus. Cette operation a ete faite dans un certain
ordre : on a ramasse Ies restes de crcmation seulement de la peripherie du bucher tout en laissant
intacte la zone centrale ou avait ete brule le cadavre. L'intention rituelle de cet acte a ete, paraît-il,
de degager l'endroit ou avait ete depose le mort en vue de le transformer en tombe. Autrement
dit, la surface ou l'on avait construit le bucher, ou l'on avait place le cadavre et ou s'etait consomme
I'incineration representait en meme temps la place de Ia tombe meme.
Ce n'est qu'apres cet acte que l'on cassait de nouveau des vases d'offrande. Les trois vases ne
portant pas de traces de combustion secondaire ont ete jetes a ce moment du rituel (l'un d'eux se trou
vait j ustement dans une partie de Ia zone de combustion qui avait ete completement nettoyee des
restes du bucher). Cette seconde casse de vases d'offrande avait une autre valeur que la premiere :
elle appartenait a la ceremonie de la sepulture qui, assurement, devait etre distincte de celle de
l'incineration.
6 Les poutrcs n'etaient pas lixces avec des clous, mais
l'arrangement du b ucher n'en etait pas moins solide ct
stable puisque, aprcs sa consommation par le feu et la
chute des restes brules, ii a encore garde sa forme. Les
observations faites au tumulus X I X ne nous aident gucre
a decouvrir le procede utilise pour lixer Ic b ucher. l i
existe cependant certaines indications obtenues a l a suite
des fouilles du bucher du tumulus XII, qui etait <lu meme
type et presque contemporain. La, parmi Ies residus de la

combustiun, ont apparu ccrtaines mottes d'argile a formes
irregulii:rcs, durcics par le feu, qui portaient en negatif,
Ies traccs de poutres a diamctres variables. La plupart des
mottes de terre gardent la forme d'une seule poutre ;
quelques-unes cependant indiquent que certaines poutres
s'entrecroisaient en anglc droit. On supposc que ces mottes
de terre, ceramisees par le feu, ont du servir a lixer Ies
rangees de poutres aux points de jonction.
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Pour ce complexe, tout comme pour les autres, dont nous allons nous occuper ci-dessous, il
nous faut accepter l'idee d'une ceremonie funeraire composee de deux moments distincts, celui
de l'incineration et celui de la sepulture ; leurs traces archeologiques superposees et melangees,
apparaissent au chercheur sous forme d'un seul complexe funeraire.
Les deux autres tumuli, XII et XX, a complexes d'incineration similaires, n'ont pas ete decou
verts dans des conditions aussi favorables pour la recherche. 11 n'a pas clonc ete possible de faire une
serie d'observations concernant l'intervention rituelle effectuee apres l'incincration, dans le but
de constituer la tombe. Mais ce qu'on a egalement constate dans ces deux complexes, c'est que la zone
de combustiori, avait la meme forme, vaguement circulaire, que dans le tumulus XIX et nous sup
posons qu'un bucher similaire a du y etre installe. Durant l'incineration, et ensuite durant la consti
tution de la tombe, on a jete des offrandes, qui consistaient, pour le tumulus XII, d'une hydrie-kaplis
jetee sur Ies restes incineres et d'un vase de cuisine, a l'extremite est de la zone de combustion. Dans ce
complexe, ii y avait aussi deux vases d'offrande brises sur place, en dehors de la zone de combustion
du bucher, l'un au SSE, l'autre au nord. Les observations effectuees ne nous permettent pas de mettre
en rapport ces deux vases avec l'une ou l'autre des offrandes faites au cours de la ceremonie funeraire.
Au bord de ces complexes ou dans leur fosse peripherique on a trouve des restes de sacri
fices humains et d'animaux 6•
Si l'on resume toutes ces observations concernant le rituel funeraire du type ]Aal, on peut
formuler Ies resultats suivants :
- bucher en forme rectangulaire, presque carree, ayant environ 3 m de câte ;
- cadavre situe sur le bucher, probablement en direction nord-sud ;
- offrande de l'incineration jetee dans le bucher et brulee secondairement (probablement,
on jetait aussi des offrandes en dehors de la zone de combustion) ;
- zone de combustion resultee, en forme circulaire, parfois vaguement ovale, a diametre
variant entre 4,20 - 6,20 m, sans fosse de combustion ;
- Ies restes de l'incineration laisses sur place, « decoupes » par l'enlevement de certaines parties
non essentielles ; constitution de la tombe ;
- sur la tombe et a l'extremite de la zone de combustion, offrandes brisees rituellement ;
- offrandes sanglantes d'hommes et de chevaux a l'extremite des complexes ;
- on a decouvert trois complexes de ce type, datant de la periode 560 /550 -510 /490 avant
notre ere.
Buchers-tombes de s11rface, a fosse de comb11stio11 circulaire (]Aall)

Ce type n'est represente que dans le tumulus XVII. La zone de combustion, a forme, en quel
que sorte, circulaire et a diametre de 6 m., presentait au centre une fosse ronde et peu profonde.
Les restes incineres ayant ete enleves apres la cremation on n'a pas pu etudier la forme du bucher.
Nous supposons qu'il ne differait pas beaucoup du precedent (JAaI), puisqu'il en a resulte une zone
de combustion a dimensions et a forme similaires. Pendant l'incineration, on a place pres du mort
un vase d'offrande.
Apres l'incineration, Ies restes de la combustion ont ete ramasses de la zone de com
bustion et mis dans la fosse de combustion centrale. Cet acte signifiait la constitution de la tombe.
Les offrandes ceramiques ont etc jetees sur la tombe et sur la zone de combustion, nettoyee aupara
vant. 11 est interessant de voir qu'elles sont groupees dans une seule partie de la zone de combustion,
en direction NE - SO.
8 Petre Alexandrescu et V. Eftimie, dans « Dacia », N. S„ l ll, 1 959, pp. 143 ct suiv.
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Tout comme pour le type precedent, le complexe funeraire que nous presentons ici comprend
une scrie d'offrandes sanglantes d'animaux et de sacrifices humains ainsi que des objets ceramiques,
dcposces dans le fosse peripherique du tumulus.
Les caracteristiques de ce type de complexe funeraire sont Ies suivantes :
- fosse de combustion circulaire peu profonde ;
- bucher, probablement rectangulaire, presque carre (comme pour le type ]Aal) ;
- offrandes ceramiques pour l'incineration ;
- zone de combustion circulaire a diametre de 5,60 m ;
- apres l'incineration, Ies restes ramasses dans l a fosse de combustion ; constitution de
la tombe ;
- - l'offrande de la :sepulture jetee dans et en dehors de la zone de combustion, dans une seule
direction ;
- sacrifices humains de chevaux et ceramiques, rnises dans l e fosse peripherique ;
- on a decouvert un complexe de ce type datant du milieu du vie siecle avant natre ere
Buchers-/0111bes de surface, a fosse de comb11stio11 recta11J,t1laire 011 ovale (]Aalll)

Le tumulus XXVIII a offert le complexe le plus clair de ce type. La zone de combustion avait
une forme rectangulaire, orientee E -- 0, de 2,50 X 3,00 m. Au centre se trouvait la fosse de combus
tion, de forme rectangulaire, longue de 2,05 m, large de 0,80 m et profonde de 0,40 m, assez
regulierement taillee, a parois verticales et a fond plat. La zone de combustion aussi bien que la fosse
portaient des traces de feu, plus marquees dans cette derniere. Les restes de l'incineration ont ete
rassembles ensuite et jetes a l'interieur de la fosse de combustion. Cette fosse remplissait la double
fonction de fosse de tirage et de tombe. Sa forme et ses dimensions rappellent beaucoup celles des
fosses des tombes d'inhumation. On n'a pas decouvert des objets d'offrande a l'interieur du complexe.
Ce type de tombe d'incineration se retrouve aussi dans Ies tumuli XXIX, XXXI et eventuelle
ment dans le tumulus XXXIII. La distinction, par rapport au tumulus XXVIII, consiste en ce que
la fosse de combustion n'avait pas une forme rectangulaire mais ovale.
Aucun des complexes de ce type ne contenait des offrandes d'incineration. Les recherches futures
devront preciser si l'absence de cette categorie d'offrandes est accidentelle ou bien si elle constitue
unc caracteristique. Par contre, l'offrande de la sepulture a pu etre nettement mise en cvidence pour
Ies tumuli XXIX et XXXI. Elle avait ete jetee sur la zone de combustion dans une seule direction
apres son nettoyage et apres la constitution de la tombe. Au tumulus XXIX, l'offrande se trouvait
entre l'extremite SSE de la surface funeraire, et la fosse de combustion. Au tumulus XXXI, Ies offran
des ont ete jetees a l'ESE de la zone de combustion.
Les caracteristiques de ce type de complexe d'incineration sont clonc Ies suivantes :
- fosse de combustion rectangulaire ou ovale, orientee E -0 ;
- bucher (probablement rectangulaire) place au-dessus de la fosse de combustion ;
- orientation du mort probablement E-0;
- zone de combustion en forme ovale depassant de beaucoup Ies extremites de la fosse de
combustion ;
- restes de l'incineration ramasses de la zone de combustion, groupes dans la fosse de combus
tion et constitues en tombe ;
- offrande de la sepulture groupee en une seule direction ;
- on a decouvert trois complexes pareils et peut-etre aussi un quatrieme, tous datant des
(V0 ?) IV0 - III• siecles avant natre ere.
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Buchers-tombes de s11rface, a fosse de combustion en forme de croix (]Aa!V)

Ce type de complexe d'incineration a ete decouvert dans Ies tumuli XXIV et XXX.
La zone de combustion avait une forme ovale irreguliere, a diametre variant entre 2,40 et
3,60 m au tumulus XXIV, et entre 2,50 et 3,1 5 m au tumulus XXX. La fosse de combustion avait le
contour d'une croix a bras inegaux et Ies parois courbees.
Les restes cineraires n'ont pas ete laisses sur place apres la combustion du bucher ; c'est
pourquoi on n'a pu faire des observations sur la construction du bucher. La forme de la zone
de combustion, ainsi que la position de quelques morceaux isoles de bois carbonises restes sur place,
nous font supposer que le bucher occupait une superficie assez importante. II a pu avoir une forme
presque carree, ce qui expliquerait la forme de la fosse de combustion. L'orientation du bucher etait
probablement E -0, indiquee par Ies diametres longs de la zone de combustion. C'est selon la
meme orientation que le mort a probablement ete place, si nous en jugeons d'apres sa position dans
d'autres types de tombes contemporaines a incineration sur place (]Aa V et ]AaVI) . Durant l'inci
neration on a fait des offrandes, representees ici - tout comme dans d'autres complexes funeraires de
l'epoque romaine - par des 1mguentaria en verre, decouverts en grand nombre dans Ies restes de la
combustion.
Apres Ia cremation, Ies restes cineraires ont ete constitues en tombe. En ce qui concerne la place
choisie pour la tombe on constate deux variantes : celle du tumulus XXX, ou tous Ies restes incineres
(ossements calcines, cendres, restes de vetements et de bijoux, charbons) ont ete groupes au centre
de la fosse de combustion, et celle du tumulus XXIV ou Ies restes d'incineration etaient groupes
a l'extremite est de la zone de combustion, en depassant ses limites.
Les offrandes de la sepulture n'ont pas ete mises sur Ies restes incineres ; elles ont ete deposees
en cercle, a quek1ue distance autour de Ia tombe et consistaient en vases brises rituellement. Pres
de ces offrandes, ii y avait un ou plusieurs foyers funeraires, caracterises par de petites surfaces
brulees, recouvertes de charbons.
Les caracteres de ce type de complexe d'incineration sont Ies suivants :
- fosse de combustion en forme de croix ;
-- bucher probablement rectangulaire, inscrit dans Ies Iimites de la fosse en cro1x ;
- cadavre probablement oriente E - O ;
- offrandes d'unguentaria e n verre, apportees pour l'incineration e t deposees (ou jetees) dans
le bucher ;
- apres la consommation du bucher, Ies restes incineres ramasses et constitues en tombe, soit
dans la fosse de combustion, soit a l'extremite est de la zone de combustion ;
- offrandes de vases ou d'autres objets deposes en cercle a quelque distance autour de la tombe
et brises rituellement ;
- foyers funeraires pres des offrandes de la sepulture ;
- on a decouvert deux complexes de ce type datant des I• -n• siecles de natre ere.
B1Îchers-tombes dans 11ne fosse de comb11stion ovale (]Aa V)

Ce type de complexe funeraire a pu etre etudie d'une maniere plus detaillee dans Ies tombes
n°s 1 et 2 du tumulus XXXIV et dans la tombe n ° 1 du tumulus XXXVI.
La fosse de combustion ovale avait une longueur variant entre 1 ,60 m et 2,40 m, une largeur
entre 0,60 m et 0,85 m, avec une profondeur entre 0,20 m et 0,45 m. Les parois etaient arrondies,
donnant ainsi a la fosse une forme ressemblant a une cuve. Toute la fosse etait calcinee. Le contour
de la zone de combustion ne depassait que de peu Ies limites de la fosse.
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Certains complexes etant en bon etat de conservation, il a ete possible d'examiner la construction
du bucher. II avait ete place au-dessus de la fosse de combustion, appuye sur ses bords sans Ies depasser
et ctait compose de deux rangees de bois, l'une transversale (au-dessus) et l'autre longitudinale.
Les restes de la construction du bucher ne sont pas toujours conserves. Une comparaison entre
la tombe n° 1 et la tombe n° 2 du tumulus XXXIV prouve qu'au n° 1, ou plusieurs morceaux
de bois ont ete conserves, l'incineration du cadavre a ete plus intense, tandis qu'au n° 2, ou la
quantite de charbons etait plus reduite, Ies os etaient incompletement brules. La relation entre
la quantite de charbons conservee et le degre de calcination des ossements n'est pas valable dans
toutes Ies circonstances. Certains complexes de ce type presentent des os tres finement calcines, et ne
sont p as accompagnes d'une trop grande quantite de charbons.
Durant la combustion, on a jete sur l e bucher des offrandes ceramiques. Apres la combustion,
Ies restes incineres ont ete laisses in situ a l'endroit meme ou ils etaient tombes. Cette situation a
permis une analyse anthropologique des deux complexes afin d'etablir la position du mort. D. Nicolă
escu-Plopşor ayant examine la tombe n° 2 du tumulus XXXIV et la tombe n° 1 du tumulus XXXVI,
a etab li pour la premiere que le mort avait ete incinere pres du foyer (petit bucher, peu eleve) ; la
combustion etant faite sur place, Ies os sont tombes sans trop se deplacer. D'apres la distribution
des fragments osseux, ii paraît que le cadavre a ete mis sur le bucher Ies mains le long du corps 7•
L'orientation du mort etait SSE -NNO. Pour la tombe n° 1 du tumulus XXXVI, ii a ete etabli
que le mort avait ete place sur le dos, et oriente SE -NO 8•
Par-dessus Ies restes incineres, demeures intacts et constitues en tombe, on a jete Ies offrandes
de la sepulture. Les plus nombreuses sont des vases, brises sur place. En dehors des tombes, mais
egalement a l'interieur de la surface recouverte par le tumulus, on remarque un autre groupe d'offran
des, presque toutes ceramiques. Leur correlation avec !'un des deux moments de la ceremonie fune
raire, l'incineration et la sepulture ne peut etre etablie, faute d'observations concluantes. Dans un
complexe de ce type de l'epoque romaine (tumulus XXVII), ce groupe d'offrandes se trouvai t
distribue en cercle, tout autour de la zone de combustion, eu laissant l'impression que, tout comml'
pour le tumulus XXX et XXIV, ii se rattachait au moment de la sepulture.
En resume, Ies traits caracteristiques du type ]Aa V sont Ies suivants :
- fosse de combustion ovale de petite profondcur, un peu plus longue que le corps humain ;
- bucher en forme de podium, circonscrit dans Ies limites de la fosse de combustion ;
- mort depose sur le bucher oriente E -O (avec certai nes variations) ;
- o ffrandes de l'incineration jetees ou deposees sur le b ucher ;
- zone de combustion depassant de tres peu Ies extremites de la fosse, Ies traccs Ies plus fortes
se trouvant a l'interieur ;
- tous Ies restes de la combustion laisses in sit11 et constitues e n tombe ;
- offrandes de la sepulture brisees, placees au-dessus des restes incineres ;
- parfois, groupe d'offrandes a proximite de la zone de combustion ;
- ce type de complexes apparaît pour la premiere fois a Histria dans le tumulus XXXII, datant
probablement du ve siecle avant notre ere ; ii est certainement atteste en commen�ant du milieu du
IV0 siecle et jusqu'a l'epoque romaine.
Bucher-tombe a fosse de comb11stion Cil gradins (]Aa VI)

On a trouve jusqu'a present une seule tombe de ce type a Histria : la tombe n° 2 du tumulus
XXXVI. La fosse ou l'on a installe le bucher avait deux gradins : la premiere fosse de forme a pe u
pres ovale, creusee au ras du sol, a diametre de 2,50 m -1,50 m, a profondeur maximale de 0,30 m,
7 D. Nicolăescu-Plopşor, <lans rlistria, II, Bucarest,
1966, p. 353 su iv.

8 Ibidem.
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ayant au centre une seconde fosse, de 2,20 m sur 0,40 -0,50 m et 0,30 m de profondeur. L'orien
tation etait la meme que pour la premiere. La zone de combustion ne dcpassait pas Ies limites de la
fosse supcrieure. Comme Ies restes ont etc laisses sur place, ii a etc possible de faire quelques
observations sur l'arrangement du bucher : il semble qu'il avait etc place sur le gradin superieur,
afin de recouvrir la cavite inferieure. Les autres observations se rapprochent de celles faites dans Ies
complexes du type ]Aa V.
Les caracteristiques de ce type sont Ies suivantes :
- fosse de combustion a deux gradins, la partie interieure servant de fosse de tirage et ensuite
de tombe ;
- bucher installe sur le gradin superieur;
- Ies restes incineres laisses intacts ;
- on a decouvert un seul complexe de ce type, datant de la seconde moiti.! du ier siecle
de notre ere.
b) COMPLEXES D'INClN ERATION A TOMBES A C6Tt DU H0CHER

Complexe d'inci11eratio11

a

bUcher de s11rface, sans fosse de co111b11stio11 (]Abl)

On a trouve jusqu'a present un seul tumulus de ce type, le n° XXII. La zone de combustion
etait de forme, vaguement ovale, a diametre de 2,90 a 3 m, ou un bucher, probablement rectangu
laire, similaire a celui du type ]Aa/ avait etc dresse. Apres la cremation, on a recueilli une partie
assez importante des restes du bucher. Sur la zone d'incineration et pres d'elle, on a brise de nom
breux vases, destines au bucher. Cette offrande a etc faite apres la cremation et non pas durant
l'incineration, car la ceramique ne portait pas de traces de combustion secondaire.
Le second moment de la ceremonie, la sepulture, a etc effectuee en plac;ant, sur l'endroit destine
a la tombe, Ies ossements et Ies autres restes incineres provenant du bucher. La tombe se trouvait
a 1 m environ, direction OSO, de la zone de combustion. Sur la tombe on a brise d'autres vases
d'offrandes.
Ce type de complexe d'incineration se caracterise par Ies traits suivants :
- zone de combustion, sans fosse de combustion, a diametre de 2,90 -3 m ;
- b ucher d e surface, probablement rectangulaire ;
- offrandes d'incineration, brisees sur place, apres l'extinction du feu ;
- collection d'une partie considerable des restes incineres (sans offrandes) et deposition pres
de la zone de combustion ;
- offrandes brisees sur la tombe ;
- on a decouvert un seul complexe de ce type, datant du milieu du ye siecle avant notre ere.

Complexes d'i11ci11eration

a

btichers dans une fosse d'incineration ovale (]Ab V)

Dans la serie des tumuli que nous publions dans cet ouvrage, le tumulus XXXVII est le seul
complexe d'incineration de ce type 9• Le bucher a ete installe au-dessus d'une fosse de combustion
ovale, qui portait des traces de feu, mais qui ne s'etendaient pas autour de la fosse. Tous Ies restes
incineres ont etc enleves de l'endroit de la combustion, c'est pourquoi on ne peut preciser
9 Certains complexes d'incineration du petit cimeticre
plan, fou ille en 1 956 sur le territoire de la necropole tumu
laire d'Hiscria etaient du meme type. Les recherchcs n'ont

encore ete publiees que sous la forme d'un rapport preli
minaire, dans « Materiale », V, pp. 308 ct su iv.
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la construction du b ucher, probablement similaire a celui du type ]Aa V. Apres le nettoyage
de la fosse de combustion, Ies os calcines ont ete selectionnes avec soin des autres restes cineraires
et deposes pres de l'endroit 0 \1 l'on a effectue l'incineration. Ils ont ete places directement sur
le sol, accompagnes de quelques offrandes et recouvertes de tuiles formant double pente. Les
autres restes de l'incineration, la terre brulee, Ies charbons, Ies cendres, de rares os calcines entraînes
avec, ont ete, semble-t-il, deposes sur la surface recouverte par le tumulus, ensemble avec des
groupes de pierre et de vases d'offrande.
Les caracteres de ce type de complexe d'incineration sont Ies suivants :
- fosse de combustion ovale ;
- b ucher, du type podium, situe probablement dans la fosse meme ;
- la zone de combustion ne depasse pas Ies bords de la fosse;
- Ies os calcines, dont an a fait selection des autres restes du bucher, ont ete constitues
en tumbe, pres de la fosse de combustion, ensemble avec Ies offrandes ;
- Ies restes du bucher, demeures apres la selection des os calcines, ont ete jetes sur la sur
face recouverte par le tumulus ;
-- on a decouvert un seul complexe de ce type, datant du milieu du ne siecle avant notre ere.
Co111ple:>.:es d'i11cilleratio11 a bucher dans tme fosse de co111bustion circulaire profonde (/Ab VII)

Ce type de complexe d'incineration est apparu dans deux tumuli, II et IX. II se distingue des
autres par le fait que le bucher n'a pas ete installe a la surface du terrain ou sur une fosse de tirage
a petite profondeur, mais au fond d'une profonde fosse circulaire (entre 0,75 et 1 m.). Les parois de
la fosse ont ete fortement brulees par le feu. Dans le tumulus II, Ies fosses des buchers ont ete bordees,
a l'extremite superieure, d'un anneau de pierres et entourees d'une sorte de cioture en pierres, situce
a une petite distance. Apres la combustion, Ies restes incineres (os calcines, charbons) ont ete partiel
lement receuillis de la fosse et deposes a câte, en dehors de la cioture en pierres, en formant Ies tombes.
On y a apporte du bucher quelques vases, portant des traces de combustion secondaire, de memc
que Ies offrandes destinees a la tombe.
Les caracteres de ce complexe d'incineration sont Ies suivants :
- fosse de combustion profonde circulaire, au bord entoure d'un anneau de pierres et d'une
cioture en pierres ;
- bucher installe au fond de la fosse de combustion ;
- offrandes ceramiques apportees au moment de l'incineration ;
- Ies restes de la combustion (os calcines, cendres, charbons), ramasses partiellement et deposes
a câte, sur le sol, formant la tombe ;
- autres offrandes deposees sur Ies tombes;
- Ies deux tumuli avec de tels complexes datent, l'un (II) du troisieme quart du IVe siecle
avant natre ere et l'autre (IX) de l'epoque romaine.
B. COMPLEXES D'INCINERATION A COMBUSTION EN DEHORS DU TUMULUS

1 . Ossements deposes sur le sol (IB 1)
De ce groupe font partie deux tum:uli, XXIII et XXV, datant d'epoques differentes ; le
premier a ete eleve vers la fin du ye siecle avant natre ere, tandis que le second date de l'epuque
romaine. Bien que du point de vue du type de tombe, ils soient rapproches, nous Ies traiterons
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separement. La tombe du tumulus XXIII consistait en une agglomeration de restes carbonises,
de quelques morceaux de charbon et de quelques fragments d'os calcines. Ces restes y ont ete
apportes du bucher ou l'on avait brule le cadavre. Parmi Ies restes cineraires il y avait aussi de
rares fragments des vases d'offrandes, brises sur le bucher durant la ceremonie de l'incineration.
L'offrande de l'enterrement, formee de ceramique, a ete dcposee a l'extremite de la surface recou
verte par le tumulus.
Dans le tumulus XXXV, au centre de la surface funeraire, il y avait un tas de restes br(1les
et d'ossements calcines, parmi lesquels quelques pommes de pin carbonises, provenant du bucher
funeraire et quelques fragments ceramiques de l'offrande, sans trace de combustion secondaire.
2. Osmmnts deposes dans une fosse (IB2)
Un seul tumulus (III), datant du milieu du ve siecle avant natre ere, renfermait une tombe
de ce type. Une fosse peu profonde, a forme circulaire, a parois courbes, contenait le depât funeraire
forme de nombreux os calcines, de cendres osseuses, d'un gros morceau de charbon du bucher
et de deux vases brules de l'offrande d'incineration, provenant du bucher. Un troisieme vase et une
amulette en metal ne portant pas de telles traces, avaient ete clonc apportes comme offrande a la tombe.
3. Ossef!lents dans I'urm (IB3)
Un seul tumulus (VI), datant de l'epoque romaine, contenait une telle tombe. Il consistait
d'une amphore, posee directement sur le sol, dans laquelle on avait depose Ies os calcines, sans
autres restes du bucher. Il n'y avait pas d'offrandes.
COMPLEXES D'INHUMATION

Les recherches effectuees jusqu'a present dans la necropole tumulaire histrienne n'ont decou
vert que deux tumuli a tombes d'inhumation certaine (I et XVIII). Dans deux tumuli a tombes
d'inhumation, un seul (I), datant du ve siecle avant natre ere, avait le squelette bien conserve,
oriente ENE -OSO, en decubitus dorsal, Ies mains le long du corps. L'autre tumulus, datant envi
ron de l'annee 400 avant natre ere, contenait un squelette completement detruit ; on n'a meme pas
pu preciser son orientation (nous ajoutons que la fosse du tombeau etait orientee NE --SO, ce qui
pourrait indiquer l'orientation du squelette). Pour la typologie des tombes, il faut montrer qu'ils
differaient l'un de l'autre :
I. Le tumulus I renfermait une tombe deposee au ras du sol, bordee de trois câtcs de pierres
placees debout, en rangee simple, avec une autre pierre en marbre fa<;onnee posee pres du crâne.
II. Dans le tumulus XVIII, la tombe etait placee dans une fosse ovale (0,30 -1 ,80 m . dia
metre) ayant 0,40 m en profondeur. Dans la fosse, on reconnaissait Ies traces d'un cercueil en bois,
transforme en poussiere fine de couleur violette 1 0• Les dimensions assez reduites de la fosse de la
tombe semblent indiquer que cette derniere appartenait a un enfant.
Les deux tombes contenaient des vases d'offrande. Le premier type avait un vase a l'inte
rieur, pres du crâne du squelette. L'autre avait deux vases funeraires (lecythes aryballisques), poses
au milieu du corps probablement meme, a l'interieur du cercueil. En dehors du cercueil, sur l'une
10 A la suite des fou illes faices a Kerameikos, on a decouvert des traces violettes du cercueil en bois. K. K iibler,

Kerame kos, VI, 1, suppose qu'ellcs proviennent du bois
de ced e.
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des parois de la fosse, il y avait deux p1erres calcaires plates et un debris d'amphore, avec des restes
d'origines organiques a l'interieur.
•

Nous allons considerer maintenant le probleme des tombes decouvertes a Histria d'un autre
point de vue, en essayant d'apporter quelques eclaircissements sur !'origine et la diffusion de
certains des principaux types de complexes funeraires decouverts jusqu'a present. Dans les pages qui
suivent nous ne nous refererons pourtant qu'aux types de complexes jusqu'a present plus frequents,
et qui peuvent etre plus amplement etudies du point de vue du rituel. 11 s'agit des tombes d'incine
ration de la categorie ]A, avec incineration sur la place meme du tumulus (fig. 1).
D'apres nos observations, Ies complexes de la categorie ]A sont dans un certain rapport typo
logique. 11s presentent une continuite historique, en constituant en quelque sorte le type funeraire.
caracteristique. Le groupe ]A apparaît a Histria vers le milieu du VI0 siecle avant notre ere, sous
la forme des complexes ]Aal et ]AaII. Les deux se caracterisent par une zone de combustion
etendue, la premiere sans fosse de combustion, la seconde avec fosse circulaire. Le type ]Aal
a pour correspondant le type ]Ah! dont il se distingue seulement par l'endroit ou se trouve la
tombe. Comme ce dernier date du milieu du ve siecle avant natre ere, ii est a supposer que le
type ]Aed a pu etre, lui aussi, employe jusqu'a cette epoque. Le type ]AaII est le premier de la
serie de complexes funeraires ayant au centre de la zone d'incineration une fosse de combustion.
Sa date, vers le milieu du VI• siecle avant notre ere, represente une indication concernant l'anciennete
de cette serie de types. Les rapports existant entre le type de complexes d'incineration sans fosse
de combustion (]Aal et ]Abl) et le plus ancien type a fosse de combustion ne peuvent pas etre
precises a l'etat actuel de notre documentation. Nous supposons toutefois qu'ils sont tres rapproches,
]Aall pouvant etre une variante de ]Aal. Le type ]Aall, a fosse de combustion circulaire, est
continue par le type ]AaIII. Leurs elements communs sont : la forme de la zone de combustion,
la presence de la fosse de combustion (differente comme forme pour Ies deux types), la coutume
de grouper Ies restes incineres dans la fosse de combustion, le nettoyage de la zone de combustion
et l'offrande de la sepulture, disposee en une seule direction. Les differences se remarquent dans
la forme de la fosse de combustion, rectangulaire ou ovale pour le type JAaIII, le mort etant oriente
probablement dans la direction E-0 (sous l'influence du type ]Aa Vf]Ab V), et dans le fait que
Ies sacrifices humains et Ies offrandes sanglantes de chevaux ne sont caracteristiques que pour ]AaII.
Le type ]Aalll apparaît pour la premiere fois a Histria dans le tumulus XXVIII, datant probable
ment du V• siecle avant natre ere, et se trouve certainement atteste pour la periode comprise entre
le milieu du IV• siecle et le premier quart du III• siecle avant natre ere. Le type .fAa!V represente
une evolution tardive du type ]Aalll. Ils ont en commun la forme de la zone de combustion, la
fosse de combustion, la coutume de nettoyer la zone de combustion et de mettre Ies restes incinere
dans la fosse de combustion. Les differences consistent dans la forme de la fosse de combustion
(qui pour le type ]Aa!V se compose de deux fosses du type ]Aalll placees perpendiculairement,
l'une sur l'autre, en forme de croix), et dans le groupement des offrandes de la sepulture autour de
la zone de combustion, associees a des foyers funeraires. Le type ]Aa!V est apparu a Histria dans
des tumuli datant de la periode comprise entre la seconde moitie du ie r siecle de natre ere et le ne
siecle de natre ere.
]Aa V est un type different par son origine, et c'est ce que nous essayerons de prouver ci-des
sous. 11 se caracterise comme suit : une fosse de combustion ovale, dans laquelle on avait ins talie
le bucher circonscrit dans Ies limites de la fosse ; une zone de combustion ne depassant que de peu
les limites de la fosse de combustion ; apres l'incineration, les restes ont ete laisses in situ et consti
tues en tombe, les offrandes de la sepulture etant jetees directement sur ces rcstcs ou groupees dans
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une autre partie de la zone funeraire. Ce type apparaît pour la premiere fois dans le tumulus XXXII,
datant probablement, du ve siecle avant notre ere, et ii est certainement atteste a partir du milieu
du IVe siecle avant notre ere ; ii continue a etre employe, avec de petites variations, jusqu'a l'epoque
romaine. Le type ]Aa VI reprcsente une evolution tardive du type ]Aa V. Ils ont de commun le
systeme de combustion, sur un bucher inscrit dans Ies limites de la fosse de combustion, Ies restes
incineres etant laisses in sittJ. Ils different par la forme de la fosse de combustion, qui, pour le
type JAa VI est en gradins (le bucher s'appuyant sur le gradin superieur). Le type JAb VII ne scmblc
pas avoir des rapports avec Ies autres types, d'apres Ies donnees dont nous disposons actuellement.
Nous obtenons ainsi le tableau chronologique suivant :
\'I" s.
\'C

S.

IV• s.
IUC s.
ne

s.

I•r

s.

Jer

s.

n•

s.

]Aal

]Abl

I

•
•
.

•
•
•
•

]Aall

i

]Aalll

JAa VI

•
•
•

•
•
•
•

----

-������

1

•
.
•

--1----:'---•

--

]Ah T 'Il

.

- -����- -�!-�
������- --����� �---'·

1---��---''----���---

�-���- -�������-

:
•

-��

·

:

.
•

������

•
.
•

�������-=-� -�-·
--

--

La fiiliation des types serait clonc la suivante :

j
I
?
I

]Anii

I

j.'1nlli
I

j

j.-1a V JAb V

]Aal JAbl

��

/Aal V

-� 1

?'----

]Aa l 'f

•

On peut faire des observations interessantes sur la diffusion de certains ele ces types de
complexes funeraires.
Ainsi, le type JAal, rencontre a Histria seulement au Vie siecle avant notre ere est largement
repandu pendant la periode de floraison de la culture thrace meridionale, dont l'aire de diffusion
s'est etendue sur presque toute la Bulgarie d'aujourd'hui, sur la Dobroudja et probablement sur une
partie de la plaine du nord du Danube, depuis le V" siecle et jusqu'au milieu du IIIr siecle avant
notre ere. Nous connaissons des tombes de ce type dans Ies localites suivantes :
1 . Bailovo. Recherches R. Popov 1 1 • Tumuli I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, la plupart
appartenant a une phase ancienne (Vie- ve siecle avant notre ere).
2. Ezerovo. Recherches R. Popov 1 2• Tumuli I et II. Les restes incineres deposes dans une urne.
ve siecle avant notre ere.
11

R. Popov, " Isvcstiia-Institut » , I, 1922, pp. 71 et suiv.

12

B . Filov, « lsvestiia -Societe », III, 1912, pp. 202 et suiv.
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Tableau schematique des complexes funeraires du type JA : 1 , limite de la zone d' incineration ; 2, limite
probable du buche r ; 3, limite de la fosse de combustion.
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3. Batak. Recherches D. Tontchev 1 3• On a fouille 33 tumuli ayant ce type de tombe, datant
des Vle -Ie siecles avant notre ere. Dans deux tumuli Ies os etaient reunis dans une urne, dans
Ies autres ils etaient laisses intacts a l'endroit de l'incineration.
4. Brezovo. Recherches I. Velkov 14• Le tumulus Baba Dolina. Incineration d'un enfant, Ies
os mis dans un bol ; III< siecle avant notre ere.
5. Duvanli. Recherches B. Filov 15• Tumulus XVI (Duvanliskata Kuria). Zone de combustion
2 m diametre ; 1ve siecle avant natre ere.
6. Madara. Recherches R. Popov 16 • Incineration d'enfant ; IVe -Ille siecle avant natre ere.
7. Mezek. Recherches I. Velkov 1 7• Tumulus IV (Jani Ivanov). Zone de combustion orientee
N -S. JVe siecle avant natre ere.
8. Vlaşko Selo (Vratsa). Recherches R. Popov 18 • Tumulus I. Les os calcines groupes en un
seul endroit ; IIJe siecle avant notre ere.
9. Zimnicea. Recherches dirigees par I. Nestor 19• Tumulus C7 • Os calcines laisses sur place.
Debut du IIJe siecle avant notre ere.
En Thrace, le type de complexe a incineration sur place se maintient encore durant l'epoque
romaine.
10. Popoviţa (r. Asenovgrad). Recherches D. Tontchev 20• Diametre de la zone de combustion
3 m. Apres l'incineration, on a jete sur Ies restes calcines quelques petits vases et ensuite de la terre.
Milieu du Je• siecle de natre ere.
1 1. Duvanli. Recherches B. Filov 2 1• Todorova Moghila. Zone de combustion circulaire, a
diametre d'environ 2 m, ou il y avait beaucoup de cendres, de gros morceaux de charbon, des os
13

D . Tontchev,

et suiv.

« Archeologhia » 3 - 4, 1 954, pp. 83

14 I . Velkov, « Isvcstiia-Institut », XII, 1 938, pp. 275
et suiv.
1& B. Filov, Duvanli, Sofia, 1 935, p. 150.
1 8 R. Popov, Madara, I, Sofia, 1 934, pp. 240 et su iv.
1 7 I. Velkov, « Isvestiia-Institut », X I , 1 937, pp. 1 27 et
su iv.
1 8 R. Popov, « lsvestiia-Institut », II, 1 923 - 24, pp.
1 1 3 et suiv.
19 I . Nes tor, SCIV, I, 1 950, p. 98. La tombe se caracte
rise par Ies elements suivants : la zone d'incineration a
forme presque rectangulaire (2, 7 5 X 1 ,85 m) sur laquelle
on t rouve Ies charbons du brasier (certains morceaux de
charbon restes dans leur position initiale dans le reseau) ;
Ies restes du corps humain orientes S - N, brules, non
touches apri:s l'incineration, avec, deux cpees cn fer. Sur
Ies restes humains, des morceaux de torchis et, au-dcssus,
de nombreux fragmcnts de vascs brises sur place et brules
ensuite. Au nivcau du bucher, mais aussi au-dessus et au
dessous, ii y avait beaucoup de pierres. Le professeur Nestor
a considere cette tombe comme un four d'incineration,
une installation pour bruler Ies morts. « II est possible
qu'apri:s l'incineration on n'ait pas pu proceder aux opera
tions ulterieurcs, c'est-a-dirc qu'on n'a pas pu ramasser
Ies os calcines et Ies offrandcs et Ies ensevelir dans un tumu
lus ; toute l'installation ayant ete abandonnee pour des
rais�ns inconnues, s'est ecroulee et a ete cnsuirc recou
verte de tcrre. » Consideram que l'incineratit!n ne s'est pas
faire sur un bucher, Nesror croit qu'il s'agit d'un four
d 'incineration a ba se rectangulairc en picrre, ct a bouchc
orientee vers le nord. L'importance de cette decouverte
consiste dans Ies nombreuses observations faites sur terrain.
Nous ne croyons pas pourtant qu'on puisse parler d'une
tclle installation a Zimnicea. II est plus plausiblc que, ici
commc a Histria, nous nous trouvions devanl un complexe
d'indneration du type ]Aal pour Ies raisons suivantes : a

l'cxtremite de la zone d'incineration on n'a pas constate
Ies restes d'une paroi verticale, soit en argile, soit cn picrres
(Ies pierres se trouvant au ni vcau de la zone d ' incinerarion
- ccrt:iines meme sous cc niveau - ne peuvent etrc
considerees comme Ies rcstes d'une paroi) ; Ies morceaux
de rorchis places au-dessus des resres humains calcines,
ne peuvent provcnir du plafond du four, etant donne que
Ies offrandes, brisees sur place et brulees ensuite, se rrou
vaient par-dessus ces morceaux : le cadavre et Ies morceaux
d'argile ont donc brule en meme temps que Ies vases d 'of
frande ; la forme pi urât rcctangulaire de la zone de combus
rion n'offre aucune difficulte pour notre inrerpretarion,
dans la necropole de Histria Ic complexe d'incineration du
cumulus X X VIII, represenrant sans conteste une tombe
avec incinerarion sur place, avait unc zone de combusrion
a forme pareille, duc probablement a certaincs conditions
dans lcsquelles s'est produite l'incinerarion ; quant a la cou 
tumc de ne pas toucher aux resres humains et aux offran
dcs apri:s l'incinerarion ct de Ies consritucr en tombe,
c'est, comme nous avons essaye de le prouver ci-dessus,
une coutume qui appartient non seulement au mondc
thrace, mais aussi a d'aurres regions.
D . Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova,
1 939, pp. 1 92 - 1 93, fig. 237, mentionne un « four crcma
toire », a Ostrovul Şimian, du Jer sii:cle de notre i:re ; Ies
observarions de terrain sont cependant trop sommaires
pour quc ce monument archeologique puisse etre correc
temcnt interprete ; ii reste cncore possible quc la tombe
(s'il s'agit reellement de cela) ait ete recouverte par une
voute en pierres et briques. La seule tombe-four resre,
pour le moment, dans notrc pays, celle dccouvcrte par
Radu Vulpe a Poieneşti, datant du IV< ou III< sii:cle avant
notre i:re, voir « Materiale » I, pp. 3 1 2 - 3 1 5, fig. 97 - 99.
20 D . Tontchev, « Godifoik-Plovdi v », I, 1 954, pp.
217 et suiv.
21 B. Filov, D11vanli, pp. 1 44 et su iv., 236.
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calcines, des fragments d'objets en fer et en bronze, tous calcines, ainsi qu'un vase jete dans le bucher
vers la fin de la cremation. Filov croit que le tumulus date de l'epoque hellenistique, mais la structure
du remblai en couches alternees paraît dater des re -ne siecles de natre ere.
12. Belozeme. Recherches Al. Peev 22 • Gornata Moghila. Description confuse, mais le releve
du bucher est interessant. La zone de combustion a peu pres carree (2,70 X 2,20 m.) est orientee
O -E. Les restes de bois carbonise (bucher?) sont bien conserves. Le squelette incompletement
calcine. Sabre et lance, offrandes en verre et en ceramique. D'apres le releve, ressemblances avec
9. I cr -ne siecle avant natre ere.
13. Philippopolis (Plovdiv). Recherches D. Tontchev 23• Tumulus II. Zone de combustion a
diametre de 3,50 m. Traces de charbon, peu d'os calcines, vases d'offrande ; la plupart des restes
calcines, enterres separement, a câte dans une tombe en briques. Premiere moitie du IVe sieclc de
natre ere (epoque de Constantin le Grand).
On remarque la presence de ce type de tombe dans la region de la civilisation dace. Une serie
de recherches faites ces derniers temps sur le territoire de la Roumanie ont prouve que le rituel
des tombes a incineration sur place, similaire au type ]Aal et a ceux qui s'apparentent a lui, y est
present, avec certaines modifications qui s'expliquent par l'influence des cultures hallstattiennes.
Vaiei quelques-unes de ces decouvertes :
14. Popeşti. Recherches Alexandru Vulpe 24•
15. Crăsani. Recherches I. Andrieşescu 25•
16. Cetăţeni. Recherches D. V. Rosetti 26•
1 7. Poiana. Recherches Radu et E. Vulpe de 1927 -1936 21 .
Le type de complexe funeraire a incineration sur place est tres frequent dans la civilisation
thrace meridionale de Histria et presente beaucoup d'analogies avec le type JAal. De ce point de
vue, Ies observations si precises faites a Zimnicea (9) ont une valeur toute particuliere. On a constate
ici l'orientation du cadavre N - S ; un bucher de poutres placees perpendiculairement Ies unes sur
Ies autres ; l'offrande d'incineration formee de nombreux vases et le mobilier personnel 28• On a
trouve Ies restes incineres intacts, laisses sur place, dans Ies points suivants (li ou on specifie ce detail
dans la description) : Batak (3), Popoviţa (10), Belozeme ( 12) 29• Dans l'autre variante, plus repandue,
Ies restes calcines sont ramasses. Cette variante est celle qui apparaît a Histria dans les types JAbl,
JAall, JAalll, JAalV. On la ren contre dans la region balkano-danubienne sous forme d'ossements
disperses, soit en monceaux dans la zone de combustion - Vlaşco-Selo (8), soit dans une urne, com
me a Ezerovo (2), Batak (3), Brezovo (4), soit dans une tombe separee, a toute proximite de la
zone de combustion, comme a Bailovo (1), tumulus I, et a Philippopolis (13). Nous n'examinerons
pas les autres details des particularites de rituel observes dans ces tombes, d'autant plus que les rap
ports des fouilles que nous avans consulte sont, pour la plupart, sommaires, voire meme insuffisants.
Du point de vue de natre recherche, nous avans seulement voulu montrer que les complexes d'incine
ration des tombes de Histria, loin d'etre isoles, sont caracteristiques aux populations thraces voisines
ou eloignees de la region d'Histria.

22 Al. Pecv,
« Godifoik-Plovdiv »,
1 926 - 1 927, pp.
65 et suiv.
2 3 D. Toncchcv, « Godi!inik-Plovdiv » I V, 1960, pp.
133 ct suiv.
24 Radu Vulpe, dans Istoria României, I, p. 246.
2 6 Ibidem.
2 6 Information, D. V. Rosetti, 1 963.
27 Radu Vulpe, op. cit.
2 8 Le materiei de cette tombe etant cmballe, on n'a
pas encorc etabli si Ies offrandes ceramiques etaicnt integra-

lement brulees, ayant ete deposces pendant l'incineration,
ou bien s'il y avait aussi de vases non brules et qui, par
leur position dans le complexe funeraire, puissent etrc
attribues a la ceremonie de l'enterremenc.
2 9 II est possible que la situation ait ete la meme a Bai
Iovo (1) a l'cxception du tumulus I, a Duvan li (5) , a Ma
dara (6) , a Mazek ( 7) , a D11vanli ( 1 1 ) , puisque dans Ies
rapports de fouilles on ne signale pas d'intervcntion dans
Ies restes demeures apres l'incineration, en vuc de Ies grou
per ou de Ies mettre en monceau.
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Une derniere observation s'impose toutefois. Nous avans observe que, pour la civilisation
dace du Latene, Ies tombes tumulaires a combustion sur place ne se trouvent qu'en petit nombre.
Comme on l'admet generalement aujourd'hui, ce rituel etait reserve a l'aristocratie tribale. Etant un
rituel archaique, ii signifiait la transformation de l'endroit de l'incineration du cadavre en un lieu sacre30 ,
et il etait reserve aux chefs. La situation est assurement la meme a une periode plus reculee, notamment
celle de la culture thrace meridionale. De ce point de vue, les observations de Zimnicea sont
une fois de plus concluantes. Pres d'un cimetiere plan d'incineration en urnes, frequent dans d'autres
points de cette civilisation 3 1 , il y a quelques tumuli a sepulture reserves aux chefs, et nous en avans
analyse un ci-dessus (9). La situation d'Histria confirme d'ailleuts cette supposition, car elle a permis
une serie d'observations qui seront discutees, plus loin, mais evidemment a la fin du Hallstatt et a
l'epoque Latene, ce rituel n'etait pas le seul reserve aux chefs, dans l'espace carpato-danubien. Une
tradition ancienne, mais d'origine differente, se manifeste, a la meme epoque, par l'erection de tumuli
a chambre interieure en pierre. Descendant probablement de l'epoque mycenienne, elle s'est forte
ment developpee dans le royaume odryse.
En passant en revue Ies complexes d'incineration a combustion sur place du type ]Aal ou
apparente, nous avans pu situer Ies decouvertes de Histria dans leur cadre historique. Quant a la
diffusion de ce rituel, nous devans signaler que de tels complexes n'apparaissent pas seulement dans
le milieu thraco-dace, ce qui est d'ailleurs naturel : rituel d'origine ancienne, il n'est pas reste inconnu
du monde grec, et en ce sens, ii y a quelques decouvertes particulierement significatives.
1 8. Haios (Thessalie). Recherches A.J.B. Wace et M.S. Thompson 32 • Du groupe de 10 tumuli,
on a fouille un seul qui recouvrait plusieurs buchers de surface, a zone de combustion a comour
irregulier. En place des buchers il y avait une couche de residus de combustion, contenant des cen
dres, des ossements humains calcines, des fragments ceramiques brules secondairement, des armes
en fer, des fibules passees par le feu, recouverte a son tour d'une couche de pierres a diametre
de 2,40 m, epaisse de 0,60 m. Epoque geometrique (VIIIe siecle avant natre ere).
19. Gordian. Recherches Rodney S. Young 33• Les tumuli A, F, et I contenaient des complexes
d'incineration sur place. L'une des tombes (le tumulus H ?) est decrite ainsi : sur une plate-forme
d'argile, ayant 3 m de diametre, se trouvaient Ies restes du bucher, caracterises par une masse de cen
dres, des fragments de poutres carbonisees, melanges avec de la ceramique et des objets de bronze,
tous ayant passe par le feu. Au milieu ( ?), une petite fosse contenait Ies os du mort avec quelques
bijoux d'electrum et de ceramique, et d'autres objets brules, apportes du bucher. Les trois tumuli
<latent de la premiere moitie du vie siecle avant natre ere.
20. Nymphaeum. Recherches anciennes, systematisees par L. F. Silanţeva 34.
- Tombe 7 (tumulus 1). Zone de combustion ayant 3 X 2m, avec des cendres, de l'herbe
brulee ( ?), des charbons ; au centre de la zone se trouvait l'urne contenant Ies os calcines. Ille siecle
avant natre ere.
- Tombe 10 (« Le grand tumulus pres de la terre des paysans »). Zone de combustion 2 x 1 ,50
m ; petits os calcines.
- Tombe 1 1 (meme tumulus). Zone de combustion de 4 m2, recouverte d'une couche de cen
dres, avec de grands morceaux de charbon, et des os calcines ; 2 alabastra, 2 strigiles, des clous ;
V0 -Vle siecle avant natre ere.

Radu Vulpe. op. cil.

81 Dernierement on a decouvert une serie de ces cime

ao

tieres dans l a partie N - E de l a Thrace et en Dobroudja,
a Ravna, Satu-Nou, Beilic, Cernavoda, Teliţa, Muri
ghiol, etc.

32 A. J. B. Wace et M. S. Thompson, B S A, 18,
1 91 1 - 1 912, pp. 1 et suiv.
33 Rodney S. Young, « Anatolian Studies », I, 1 951 ,
p. 1 1 ; li, 1952, p. 20.
31 L. F. Silantseva, MIA, 69, 1 959, pp. 5 et suiv.
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Malheureusement, ces tombes ont ete fouillees entre 1 870 et 1 880, et Ies observations de terrain
sont insuffisantes. 11 est possible que ces complexes representent des tombes a incineration sur place,
pareilles au type JAal et aux types apparentes d'Histria.

Fig. 2. - La diffusion des complexes funeraires du type jAal et de ceux apparentes. 1 , Bai Iovo ; 2, Ezerovo ;
3, Batak ; 4, Brezovo ; 5, Duvanl i ; 6, Madara, ; 7, Mezek ; 8, Vlasko Selo ; 9, Zimnicea ; 10 Popovitsa ; 1 1 , Duvan l i ;
1 2 , Belozeme ; 1 3 , Philippopo l i s ; 1 4 , Popeşti : 1 5, Piscul Vrăsani ; 1 6 , Cetăţen i; 1 7, Poiana; 1 8, Haios ; 1 9 , Gordian ; 20, Nymphaeum ; 21, Panticapae u m .

21. Panticapaeum. Fouilles anciennes, relatees par L.F. Silantseva 35• Tumulus fouille en 1 899 :
au milieu d'une zone calcinee, dans une fosse superficielle, il y avait une amphore - urne a figures
noires.
- Tumulus fouille en 1 891 par le comte Bobrinski. Au niveau du sol, on a decouvert une vaste
zone brulee, avec beaucoup de charbons et des restes d'objets en fer et en bronze (epee, strigile).
Au centre, l'urne aux os calcines. Premiere moitie du ye siecle avant notre ere.
35

L. F. S i lantseva, op. rit., pp. 1 9 - 20
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La presence de ce type de tombe dans Ies quelques localites indiquees plus haut, a titre d'illus
tration, sont une preuve que le monde grec connaissait ce genre de tombes. En ce sens, Ies exemples
de Crimee sont particulierement interessants. Vu que dans cette region le rite de l'incineration n'etait
pas connu des populations autochtones (Scythes, Taures, Syndomeotes), Ies archeologues sovietiques
attribuent aux colons grecs, toutes ces tombes d'incineration des necropoles des villes grecques, non
seulement celle du type faisant l'objet de cette etude 36 • On rencontre une situation similaire dans la
necropole phrygienne de Gordian, ou, au Vle siecle avant natre ere, on elevait des tumuli a tombes
avec incineration sur place, sans rapport avec ceux des siecles anterieurs. Rodney S. Young Ies consi
dere ici comme un produit de la « mode », en comprenant par cela l'influence grecque qui y avait
penetre 37 •
II devient clonc possible de supposer que le centre d'ou s'est propagee « la mode » des tombes
a incineration sur place, dans des complexes d'incineration ressemblant au type ]Aal et apparentes
d'Histria, se trouvait dans l'une des regions de la Grece metropolitaine ou asiatique. Mais il y a une
difficulte, pour admettre cette interpretation : ii s'agit de l'absence de tels complexes dans le monde
grec egeen. En effet, a l'exception des tombes de Hallos d'epoque geometrique (18), pour le moment
isolees, on ne connaît pas dans ces regions d'autres decouvertes similaires. Pourtant ii existe une
celebre mention litteraire. Le passage de l'IIiade, XXIII, 161 -179, qui, datant d'apres la critique philo
logique moderne des vn1e -vne siecles avant natre ere 38, decrit un complexe d'incineration a
bucher de surface, ayant de nombreuses analogies avec ceux dont nous nous occupons.
En faisant le resume des resultats obtenus a la suite du taur d'horizon parcouru, ii faut conclure
que le type ]Aal et ceux d'Histria qui lui sont apparentes presentent de nombreuses analogies avec
certaines sepultures de la civilisation thrace meridionale. L'existence de tombes semblables, dans
des lieux situes en dehors de cette civilisation, lies directement avec la Grece, nous font supposer
que ce rituel etait familier aux Grecs, meme si en Grece ils le pratiquaient rarement 39•
Si, pour le type ]Aal et ceux qui lui sont apparentes nous avans etabli des analogies
avec le monde thrace meridional, la situation est toute differente pour Ies complexes du type JAa V.
L'incineration des morts dans des fosses individuelles, orientees dans le meme sens que Ies tombes
d'inhumation (c'est-a-dire E -0), et l'habitude de laisser intacts Ies residus incioeres, apparaît autant
en Grece qu'en Asie Mineure. II faut cependant faire une distinction. Dans certaines regions, le
bucher etait place au fond d'une fosse profonde. Par exemple a Kerameikos on a constate que, des
36 G. A. Tsvetaeva, MIA, 56, 1957, p. 232 ; Elena
Kastanian, M IA, 50, pp. 274 et suiv. ; L. F. Silantscva,
MIA, 69, 1959, pp. 94 ct suiv.
37 Rodney S. Young, {< Anatolian Studics », II, 1952,
pp. 20 et suiv.
88 H. Lorimer, J!omer and /he Mon11ments, Cambridge,
1 950, pp. 109 et suiv.
39 La tradition de l 'incincration ct de l'enscvclissemcnt
sur place, sous tumulus avait, dej a avant l'epoque dont
nous nous occupons, unc longuc histoire. Comme l'affirmc
G. Kossack, Hallslallzeit in Siidbayern, Berlin, 1959, p.
1 1 8, a la fin de la periodc des champs d'urnes apparait
la tombe a l' incineration sur place en tumulus. « Der
Leichenbrand ist nicht mehr ausgelesen, sondcrn vcrblicb
i n cler ' Scheitcrhaufcnasche, die cine Brandplalte bildet,
auf der man die Totengefăsse niederstellte. » Ce ritucl
etait frequent dans la premiere periode du Hallstatt. 11
apparaît, des la fin de l'epoque du bronze dans cctte partie
de ]'Europe ; voir specialement Ies fouilles de Caka du S - O
de la Slovaquie, A . Tocik e t J . Paullk, SlovArh, V l l ,
1960, pp. 59 et suiv. ; ] . Vladar, SlovArh, X, 1962, pp.
318 et suiv. et T.G.D. Powell, « Procecdings of the Pre
historic Society », XXIX, 1963, pp. 216 et suiv. (nous remcr-

cions Ic professcur I. Nestor de ccs informations).
II est intcressant que cc rituel apparaît cn Dalmatic et
a Noricum avant l'arrivee des Ccltes, ct foit de nouveau
son apparition dans cette derniere region, a l'epoque de
l'occupation romaine, se diffusant en meme tcmps vers
!'est de I' Europe. Cest ainsi que se constitue la tombc
tumulaire du groupe norico-pannonique. Cf. O. Menghim,
« J ahrbuch for Landeskunde Nord-Ostcrrcich » 1928, pp.
30 et suiv. ; ] . Caspart, MAGW, 1 938, pp. 121 ct suiv. ;
W. Alzinger, MAGW, 1 952, pp. 1 et suiv. C'est de cctte
direction qu'ont apparu, chez nous, en Transylvanic, Ies
necropolcs tumulaires de Caşolţ, Calbor, Ighiu, dont
Ies caracteristiqucs sont tres rapprochees du groupc
norico-pannonique. Nous ne pouvons pas etrc d'accord
avcc l'avis exprime par M. Macrea ct d'autrcs cher
cheurs de Cluj, sur le caractere daciquc du ritucl de
ces necropoles. Voyez Ies arguments contraires, du
point de vue du mobilier funeraire, chez K. Horcdt,
Untersucbungen zur Friibgescbicbte Siebe11biirgens, Bucarcst,
1 958, pp. 31 et suiv. Sclon notre point de vue, nous devons
preciser qu'il n'existc aucune analogie possible avec Ies
tombes a incineration sur place d'Histria, qui apparticn
nent a un autre ecrele culturcl.
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le commencement du vnre siecle avant natre ere, ce type de tombe apparaît et domine durant
le vne et le vre siecle avant natre ere. II se caracterise par une fosse profonde, des dimensions
d'une fosse d'inhumation, au fond de laquelle an creusait 3 fosses (l'un longitudinal, au milieu
et deux perpendiculaires sur celui-ci, paralleles aux deux câtes plus courts de la fosse), afin de faci
liter la ventilation 40• Les memes caracteristiques se retrouvent dans d'autres cimetieres attiyues
(Vari, Vurva, Velanidezza, Phaleron 4 1). Recemment, d'interessantes observations ont ete obtenues
par Ies fouilles d'un autre cimetiere d'Athenes de la place de la Concorde. Les fosses des tombes
se trouvent a 1 -2 m de profondeur par rapport au niveau antique 42• De telles tombes apparais
sent aussi a Rhodos 43• Ce qui est caracteristique ici, c'est que sur le fond de la fosse il y avait 4
petites fosses dans Ies 4 coins, utilisees soit pour le rituel, selon Kinch 44, soit pour la ventilation,
d'apres Jacopi 45 • Les restes brules etaient laisses intacts apres l'incineration. Dans d'autres regions
de la Grece, Ies fosses avaient une profondeur beaucoup plus reduite, comme a Olynth 46, ou etles
ne depassaient pas 1 m. II n'y a pas lieu de discuter ici Ies causes locales qui ont determine
Ies diverses variantes, de ce type de tombe, natre information etant loin d'etre complete. Ce qui
nous interesse surtout c'est sa presence en Grece, d'ou il s'est repandu dans Ies diverses regions
colonisees. Interessante, de ce point de vue, est la presence de ce type de tombe dans la colonie rho
dienne d'Emporion, du NE de l'Espagne, ou, durant ses premiers siecles d'existence an pratiquait
de telles tombes, quelques-unes ayant aussi des mobiliers funeraires indigenes 47• Sur Ies câtes de
la mer Noire, en dehors d'Histria, elles sont attestees a Callatis 48 et a Nymhaeum 49•
La penetration de ce type de tombe en Thrace aussi, ne manque pas non plus d'interet. C'est
ainsi que nous avans la plus ancienne attestation a Duvanli, tumulus 13 (Duvanliskata Kuria), qui
recouvrait une tombe d'incineration avec une fosse de 2, 10 X 0,90 m, profonde de 0,30 m orientee
E -0. Dans la fosse, en dehors des cendres, des ossements calcines et du charbon, an a trouve
des dents et des os de porc, ainsi que l<l vases brises. La tombe date du nre -ne siecle avant natre
ere 50• Une autre tombe a ete decouverte a Brezovo, Roşava Moghila (fosse d'incineration 1 ,70 x 0,35 m
profondeur 3,60 m, orientation E -0, recouverte de briques ; Ier siecle avant natre ere 51) . D'autres
tombes de ce type existent dans la necropole romaine de Mezek (Devet Cuiki) 52 : tumulus I tombe
2, fosse d'incineration de 2 X 1,30 m, a profondeur de 0,30 m, orientee E - 0 ; date a l'aide d'une
monnaie en argent de Faustine ; tombe 3, a fosse d'incineration de 2,10 X 0,60 m, a profondeur de
0,30 m, en forme de cuve ; Ies offrandes rangees surtout vers le sud ; contemporaine de la precedente.
On a fait une decouverte similaire a Li.ileburgaz (Thrace turque) : recherches A. M. Mansel 53, tumu
lus B, tombe I I ; la fosse d'incineration, orientee N -S, avait 2,35 X 0,50 m et une profondeur de
0,30 m, avec Ies parois et le fond plaques d'argile ; couvercle de tuiles, la tombe date du milieu du
ne siecle de natre ere.
4° K. K iibler, Keramciko1, V I , 1 , pp. 83 et suiv.
K. Kiiblcr, op. cil, pp. 96 et suiv.
4 2 S. Charitonides, A E, 1959 (1961), pp. 130 ct suiv. ;
cf. Rodney S. Young, « Hespcria », XX, 1951, pp.
80 et suiv„ qui publie une serie de tombes d'cnfants du
meme type, d' Athi:ncs, intra 11rbem, de l'cpoque archaiquc
ct classique, ciont Ies fosses de combustion avaient des
profondeurs variant de 0, 1 5 m a 1 ,50 m.
43 F. Kinch, Vrouglia, Berlin, 1914, p. 5 4 ; pour Ies
fouilles de l'ccole italienne effectuecs apri:s la premiere
guerre mondiale, voir « Asatene », V I - VII, et ClRh,
III, IV, V I - VI I ; AA, 1 936, col, 168 et suiv.
u F. Kinch, Vrouglia, p. 54.
0 G. Iacopi, CIRh, III, 1929, p. 8.
46 D . M. Robinson, Olynth XI, Necro/ynlhia, Baltimore,
1 942, pp. 253 et suiv.
47 M. Almagro, La1 necropoli1 de A111p11ria1, I, Barcelona,
u

1 953,
48 C. Preda, « Dacia », N . S„ V, 1961, pp. 299 et suiv .
Trois tombes de ce type encadrees d'une crepido111a rectan
gulaire en blocs calcaires, datent du rve siecle avant notre
ere. De meme le tumulus GAC, fouille en 1 96 1 par
C. Preda (information C. Preda).
49 L. F. Silantseva, MIA, 69, 1 959, pp. 98 et suiv. La
tombe 1 0 : la zone d'incineration de 2 X 1 ,50 m. ( ?) des
V< - 1 V< siecles avant notre ere, la tombe 1 6 : fosse de com
bustion de 1 ,80 X 0,90 m, a profondeur de 0,54 m (sans
mobilier).
60 B. Filov, Duvanli, pp. 147, 236.
6 1 I. Vclkov, « Isvestiia-Institut », VII, 1 938, pp. 261
et suiv.
6 2 I. Velkov, «lsvestiia-lnstitut », XI, 1937,pp. 1 56 et su iv.
63 A. M. Mausel, AA, 194 1 , col. 134 et suiv.
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En conclusion, nous pouvons considerer d'origine grecque le type ]Aa V de complexe avec
incineration sur place, decouvert a Histria M. Ce type remontant, d'apres nas recherches actuelles,
probablement au ye siecle, encore qu'il ne soit pas impossible que d'autres decouvertes ne fassent

Fig. 3. - La diffusion des complcxes funeraires du type }Aa VI. 1, Noviodunum ; 2, Svetikirilovo ; 3, L iileburgaz.

reculer cette date, apparaît surement dans la seconde moitie du IVe siecle avant natre ere, a Histria.
En resumant Ies resultats comparatifs obtenus pour les complexes funeraires avec incineration
sur place dans la periode grecque d'Histria, on constate que : le premier ]Aal apparaît au VIe siecle
avant natre ere et dure, par sa variante ]Abl, au moins j usque vers la moitie du siecle suivant. Ce
64 Nous ne pouvons etre d'accord avec D. Protase,
« Dacia » N. S„ VI, 1 962, pp. 1 85 et suiv„ qui considere
le type des tombes de Transylvanie, decouvertes a Apulum,
Porolissum, Sebeş, Sf. Gheorghe et Sighişoara, comme
etant analogues au type ]Aa V d'Histria. Bien que nous
n'ayons pas participe aux fouilles de tels cimetieres, ii res
sort des rapports preliminaires, (pour Apulu m : « Mate
riale », V, pp. 435 - 442 et 450 ; VI, pp. 397 - 404 ; VII,
pp. 407 - 4 1 0 ; pour Porolissum : ibidem, VII, pp. 380 - 384;
etc.) que ce groupe de tombes se caracterise par un ensemble
rituel different de celui atteste a Histria. La difference

principale - d'apres nous - consiste dans l e fait qu'il
s'agit, pour Ies tombes de Transylvanie, d'une incinera
tion faite ailleurs, Ies os calcines etant ensuite deposes
dans une fosse ovale, a d imensions reduites, brulee ou
non rituellement. D'apres nos informations, de telles tom
bes n'ont pas apparu j usqu' a maintenant au s u d du Danube.
En ce qui concerne Ia tombe de Popoviţa, consideree
par D. Protase, op. fii, p. 1 89, comme similaire au groupe
de Transylvanie, elle ne peut avoir aucun rapport avec ce
groupe ; elle correspond a u type ]AaIII d'Histria (le
tumulus de Popoviţa, fouille e t publie par D. Tontchev,
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type est probablement apparente a JAaII, avec lequel il est d'ailleurs strictement contemporain.
]Aal, ]Abl et ]Aall sont Ies plus anciens types de tels complexes d'incineration, decouverts
j usqu'a present a Histria. Ce sont d'eux qu'ont derive certains types qui apparaissent plus tard
(]Aalll et JAa!V) . Le type JAal /jAbl et ceux qui lui sont apparentes presentent de nombreuses
ressemblances avec Ies complexes funeraires de la culture thrace meridionale.
Le type grec de la tombe avec incineration sur place identific a Histria dans le type JAa V,
a pu apparaître au V0 siecle avant notre ere. Son apparition marque la presence des premieres tombes
a caractere purement grec dans la necropole tumulaire. Ce type de complexe d'incineration a conta
mine en partie certains types, derives de ]Aal, ]Abl et de fAbil: ]Aalll et ]Aa!V.
L'epoque romaine commence a Histria par l'apparition de deux types nouveaux de complexes
avec incineration sur place, mais derivant, a ce qu'il paraît, des types utilises durant l'cpoque grecque.
C'est ainsi que le type ]Aa VI, identific par nous dans un seul tumulus de la deuxieme moitie
du Ier siecle de notre ere, apparaît aussi dans d'autres endroits du sud du Danube (fig. 3).
1 . Noviodunum. Recherches E. Bujor 55•
- Le tumulus XXV (t. 8) : fosse d'incineration a deux gradins, la premiere de 3,50 X 2 m (la
profondeur n'est pas specifice), la seconde 2,50 m X 3 m ; Ies restes de l'incineration mis dans la fosse
inferieure, recouverts avec de tuiles en double pente. Monnaie de Neron emise en 64.
- Le tumulus XXVI (t.9) : orientation N -S. La fosse d'incineration a deux gradins, le premier
de 3,50 X 2,10 m, avec une profondeur de 0,70 m, le deuxieme du 2,50 X 0,60 m, avec une profon
deur de 0,55 m. La fosse inferieure couverte de tuiles. Dcux monnaies en bronze de Vespassien, emises
en 71.
- Le tumulus XXXI (t. 10) ; orientation E _.O, Fosse d'incineration a deux gradins, le premier
de 2,70 X 0,30 m (la profondcur n'est pas precisee), le second de 1 ,80 X 0,55 m. Les restes bnîles,
mis dans la fosse inferieure. Monnaie de Hadrien.
-- Le tumulus VI (t. 6) : orientation E -0. La fosse en deux gradins, le premier de 1 X 1 ,50 m,
profondeur 0,70 m; le second de 2,15 X 0,46 m, profondeur de 0,20 m. Les restes de l'incinera
tion mis dans la fosse inferieure. Deux monnaies de bronze du temps d'Antonin le Pieux emises
en 1 56 /7.
- Le tumulus XXXII (l'orientation n'est pas specifice). La fosse d'incineration a deux gradins,
le premier de 2,80 X 1 ,80 m (la profondeur n'est pas specifice), le second de 2 X 0,80 m. Sans
monn3les.
Dans toutes Ies tombes de Noviodunum Ies parois et le fond sont tailles avec soin, formant
des plans lisses et des angles droits.
2. Svetikirilovo (Stara Zagara). Recherches T. Gherasimov 56• Fosse (l'orientation n'est pas
specifice) a deux gradins, regulierement tailles ; le premier de 2,40 X 1 ,80 m, profondeur de 0,20 m,
le second de 1 ,40 X 0,40 m, profondeur 0,29 m. Monnaies du temps de Trajan.
3. Liileburgaz (la Thrace turque). Recherches A. M. Mansel 57. Le tumulus B, tombe I, la fosse
a deux gradins tailles soigneusement, le premier de 2,77 X 2,06 m, profondeur de 0,80 m, le second
de 1 ,37 X 0,66 m, profondeur de 0,35 m ; couverte de poutres en bois ; milieu du Il0 siecle de notre ere.
De cette liste des decouvertes on constate que ce type de tombe avec incineration sur place
apparaît dans la partie est de la Thrace et dans la Dobroudja, mais seulement a l'epoque romaine.
« Godi!inik-Plovdiv », I, 1 9 54, pp. 217 et suiv. rccouvrait
deux tombes d'incineration, la premiere etait analogue au
type ]Aol d'Histri a ; l'autre - ii laquelle se rapporte
D. Protase - avait Ies caracteristiques suivantes : fosse de
combustion de 1 ,85 X 0,70 cm, zone d'incineration au
diametre de 5 m ; cette tombe est datee par une monnaie

du temps de Neron.)
56 E. Bujor, « Dacia », N. S„ IV, 1 960, pp. 525 et suiv.
&a T. Gherasimov, «lsvestiia-Institut », XV, 1946, pp.
1 82 et suiv.
6 7 A. M . Mansel, AA, 1 94 1 , col, 120 et suiv.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

184

PETRE A LEXANDRESC U

22

Les plus anciennes datent de l'epoque de Neron et de Vespassien et se trouvent a Noviodunum. Le
type]Aa VI de Histria est analogue aux autres de notre liste, la fosse a gradins etant toutefois executee
avec plus de negligence. Du point de vue strictement typologique, le type JAa VI est une evolution
du type ]ÂaV 58.
Le second type de tombe a incineration sur place c'est le type ]AaIV, qui, dans la necropole
d'Histria, apparaît en commen<;ant de la seconde moitie du Je r siecle de notre ere.
Pour le moment, en dehors du fait qu'on le retrouve a la meme epoque dans la necropole de
Tomis 59, nous ne connaissons pas d'autres analogies.
En conclusion, on peut dire que, dans l'evolution des types de complexes funeraires d'incinera
tion sur place on constate a Histria Ies etapes suivantes :
- durant la seconde moitie du Vie siecle et jusqu'au ye siecle, des complexes qui presentent
des elements caracteristiques de la culture autochtone, developpee a cette epoque en Dobroudja
et en Thrace.
- ye siecle - jusqu'a la fin de l'epoque hellenique, complexes a caracteres predominants grecs.
- seconde moitie du ie r siecle
ne siecle, introduction de certains types nouveaux gui ne
representent cependant que des variantes de ceux utilises a l'epoque grecque.
Le caractere predominant du rituel funeraire a Histria, c'est la continuite des formes sur tuute
la duree de la necropole, auxquelles, Ies influences venant, premierement du monde geto-thrace et
plus tard du monde romain donnent aux diverses phases de l'histoire de ce cimetiere des aspects dif
ferents. Les principaux types de complexes avec incineration sur place (les mieux conserves jusqu'a
maintenant) se developpent directement Ies uns des autres, en donnant un caractere unitaire a
tout le cimetiere tumulaire de Histria.
-

M V. Barbu, qui a execute des fouillcs dans le grancl
cimetiere plan de Tomis, nous informe que ce type de
tombe a cte conMate des l'epoque hellenistique. Dans n:

cas Ic typc JAa VI rcprescnte probablement une variante
grecque <lu type }Aa V.
69 Information V. Barbu.
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DER DAKISCHE MUNZSCHATZ VON CRIŞENI-BERCHIEŞ
B E I T RAGE Z U R TYPO L O G I E
DAK I S CHEN R E ITERMUNZEN

DER

EUGEN CHIRILA
Der Schatz, von dem în cler Folge die Rede sein wird, wurde im Juli 1 963 auf dem Osthang des
« Ţucluiul Dracului » genannten Hi.igels gefunden, ungefăhr 1 km ăstlich vom Dorfe Crişeni 1 , clas
zusammen mit dem Dorfe Berchieş zur Gemeinde Mociu, Rayon Gherla, gehărt; es liegt ungefar 40 km
s i.idăstlich von Cluj în einem H i.igelland, wodurch es einigermaf3en von cler Umgebung abgesondert ist.
Nach den Angaben cler Finder lagen die M i.inzen frei în cler Erde ; von einem Gefaf3 war keine
Spur vorhanden.
Der Schatz besteht aus 82 sehr gut erhaltenen Silbermi.inzen, die zu cler Gruppe A cler von
Pink « cler Baumreiter mit Bartkranzavers » 2 genannten Variante gehăren. Ebensolche M i.inzen sind
auch im Katalog cler Sammlung Dessewffy 3 abgebildet.
Die Miinzen zeigen auf cler Vorderseite den Zeuskopf, mit Lorbeerkranz, nach rechts, auf cler
Ri.ickseite einen Reiter, nach links. Unter dem Pferd befindet sich ein Blumenornament, vor dem Pferd
ein Tier - unserer Meinung nach ein Wolf - mit weitgeăffnetem Rachen. Die Ausfi.ihrung cler
Typen auf cler Vorder- und Ri.ickseite ist aber nicht bei allen Mi.inzen gleich.
Die 82 Sti.ick des Schatzes zerfallen, im Rahmen ein und desselben Typs, in vier Hauptgruppen.
Die ersten zwei Gruppen haben keine Varianten, Gruppe III hat zwei, Gruppe IV fonf Varianten.
Die Grundlage fi.ir die Einteilung bildet cler Avers ; die Elemente des Reverses sti.itzen aber eben
falls die gegebene Einteilung. Bei Beschreibung cler M i.inzen sind wir nicht allzu sehr auf Einzelheiten
eingegangen. Die Bildtafeln machen, unserer Meinung nach, eine iibergenaue Beschreibung i.iber
fli.issig. Fi.ir jede Gruppe ader Variante wird eine fortlaufend nummerierte Liste cler einzelnen Sti.icke
beigegeben, deren Nummern denen cler Tafeln entsprechen.
Bei cler Pragung cler Schatzmi.inzen wurden 42 Stanzen fi.ir den Avers und 54 fi.ir den Revers
verwendet. In unserer M i.inzliste bezeichnen die Ziffern neben dem Avers und dem Revers die jeweilige
Nummer cler Stanze. Der Buchstabe G bezeichnet clas Gewicht in Gramm, die Buchstaben D den
Durchmesser und g die Dicke cler Mi.inze, beides în mm.
I.

GRUPPE (Nr. 1 )

Eine einzige Mi.inze des Schatzes gehărt dieser Gruppe an. Auf dem Avers Zeuskopf mit Lor
beerkranz, nach rechts. Der Lorbeerkranz bedeckt jedoch Scheitel und Hinterkopf - nicht die
Schlăfen wie beim griechischen Vorbild - und die letzte Blătterreihe auf dem Hinterkopf liegt
verkehrt. Dber cler Stirn und an cler rechten Schlăfe bildet clas Haar zwei S-fărmige Locken, iibei
1 Wir sprcchen auch auf dicsem Wege Prof. E. Scoi
covici, dem Inhaber des Lchrstuhls for Geologie-Minera
logie an der Babcş-Bolyai Universităt in Cluj, der uns auf
dic ersten M iinzen des Schatzes aufmerksam machte,
unseren Dank aus. Wir danken auch Maria Cristian von
der Porzellanfabrik Cluj, die uns wertvo!lc Hilfe bei der
DACIA, N.S„ Tome IX, 1965,

pp.

Erwcrbung des Schatzcs lcistete.
2 K. Pink, Die Miinzpriigung der Ostkellen rmd ilJrer
Nachbarn, Budapest, 1 939, S. 58, Taf. VII, Nr. 1 29 - 130.
3 Grof Dessewffy Mik!Os barl:dr pt!nzei, I - IV, Budapest,
1 9 1 0 ; Taf. IX, Nr. 265 ; Taf. XXXI, Nr. 775 ; Taf. XLVIII,
Nr. 1 1 9 9 - 1202.

1 85-200, Bucarest
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Hals und Nacken hingegen breitet sich eine einzige dicke Locke. Diese ist sehr charakteristisch und
spielt eine bedeutende Rolle bei der Weiterentwicklung des Typs. Der Halsabschnitt ist durch eine
Wellenlinie, die Lippen durch zwei Punkte wiedergegeben. Eine gebogene Linie bildet den Schnurr
bart, der sich im reichen, aus gewellten Bartzotten geformten Bart verliert. Haupthaar und Bart
gehen ineinander liber. Die gerade Nase erinnert in der Form noch an die griechische. Das Auge,
ohne Pupille, ist durch eine dreieckige Vertiefung wiedergegeben, wodurch ein eigenartiger Ge
sichtsausdruck hervorgerufen wird, der sich von dem cler iibrigen M iinzbilder des Schatzes unter
scheidet. Bei diesen hat clas Auge eine vorstehende Pupille, eines cler charakteristischen Elemente cler
spăteren dakischen Miinzen, das lange Zeit bestehen bleibt, sogar bei den stark barbarisierten Typen.
Der Zeuskopf, so wie er auf unserer M iinze wiedergegeben ist, steht dem auf originalgriechischen
M iinzen sehr nahe 4.
Der Revers cler Miinze zeigt einen Reiter, nach links. Er trăgt eine Art Turban mit senkrechten
Streifen, aus dem ein diinner S-formiger, in einen Ring endender Helmbusch herauswăchst. Dieser
Helmbusch hat in der Mitte einen Punkt. Der Reiter hăit in cler Rechten einen Zweig mit je
drei Querăstchen, mit der Linken hăit er den Ziigel. Beide Arme sind nur leicht angedeutet, wobei
der rechte in seiner ganzen Lănge sichtbar wird, da er ebenfalls auf der linken Seite dargestellt
ist. Auf dem Gesicht des Reiters, dessen Auge durch einen erhabenen Punkt wiedergegeben ist,
lassen sich Lippen, Schnurrbart und Bart erkennen. Das richtig gezeichnete Pferd hat einen
massigen Kărper, feine Gliedmafien, das Maul in Schnabelform ; cler Schweif ist durch einen nach
unten und mehrere nach oben weisende Striche dargestellt. Unter dem Pferd ein Blumenornament.
Vor dem Pferd cin Tier mit weitgeăffnetem Rachen.
12.980
D 23
1. Av.
1
Rv.
1
G
g
5,5
=

=

=

=

=

II. GRUPPE (Nr. 2 - 6)

Auch dic Miinzen der II. Gruppe haben dcn Zeuskopf mit Lorbeerkranz, nach rechts. Zum
Unterschied von Gruppe I hat aber cler Avers einen Perlrand, der auch bei allen anderen Miinzen
des Schatzes wiederkehrt. Die Nase des Zeus erhălt eine leicht gebogene Form, das Auge eine durch
einen erhabenen Punkt wiedergegebene Pupille ; der Augenwulst ist krăftig herausgearbeitet, Bart
und Haupthaar gehen nicht mehr ineinander iiber. Die reiche Nackenlocke lăst sich vom iibrigen
Haar und ist in entgegengesetzter Richtung gewellt als bei Gruppe I. Der Halsabschnitt ist verein
facht und nimmt eine charakteristische doppelte Bogenlinie an, die bei allen anderen M iinzen des
Schatzes gleich bleibt.
Der Revers weist den gleichen Typ auf wie die erste Gruppe, nur ist der Kopf des Reiters gră13er,
das bartlose Gesicht lănger, Nase und Lippen grob angedeutet. Die Streifen des Turbans sind
gekriimmt und liegen horizontal. Der rechte Arm des Reiters ist etwas lănger als bei der vorher
gehenden Gruppe, die Faust durch einen Punkt wiedergegeben. Der FuB ist kiirzer. Das Pferd
ist massiger ; sein Auge ist durch einen grofien Punkt bezeichnet, von einer starken Vertiefung umge
ben. Auch das Tier vor dem Pferd ist gedrungener, mit gut sichtbaren Krallen.
2.
3.
4.
5.
6.

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

=
=

=
=
=

2
2
2
3
4

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

2
2
2
= 3
4

=

=
=

=

G
G
G
G
G

=
=
=
=
=

14,060
13,990
13,960
1 3,790
13,945

4 A. v . Sallet, Die a11tike11 Mii11ze11, Berlin, 1909, S. 34 ;
B. HcaJ, Hisloria 11umorum, Oxford, 191 1 , S. 222, Abb.

136 ; Pink,

D
D
D
D
D
a.

=

=
=
=
=

25
24
24
23,5
24

g=
g=
g=
g
g

=
=

a. O . , Taf. I, Nr. 1 - 4.
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III. GRUPPE (Nr. 7- 19)

Variante A (Nr. 7 -16)

Im groBen ganzen gleicht cler Averstypus cler III. Gruppe, Variante A, dem cler II. Gruppe,
nur wird zwischen Nackenlocke und iibrigem Haar die Nackenlinie sichtbar. Bart und Haupthaar
gehen ineinander iiber. Die Nase bekommt eine charakteristische Form, die cler Kiinstler dem land
laufigen, physiognomischen Typ nachgebildet haben di.irfte.
Der Revers zeigt denselben Reitertyp wie bei cler II. Gruppe, nur sind die Arme noch fl i.ichtiger
gearbeitet. Das Gesicht des Reiters ist schematisch durch einen Halbmond wiedergegeben. Eine
Linie und ein Punkt bezeichnen die Nase. Der Fu13 wird l ănger und ist leicht nach unten gebogen.
Die Beine des Pferdes werden diinner und die kugelfărmigen Gelenke sind krăftiger herausgearbeitet.
Bei den M iinzen Nr. 7 -12 bekommt clas vor dem Pferde befindliche Tier ein eigenti.imliches, filigran
artiges Aussehen. Bei Nr. 13 -14 ăhnelt es dem cler II. Gruppe. Auf Miinze Nr. 1 5 ist clas Tier gut
und in richtiger Proportion wiedergegeben, wodurch der Versuch seiner Identifizierung moglich
gemacht wird. Seiner Korperbeschaffenheit nach, konnte es ein Fuchs oder Wolf sein. Da es den
Rachen weit aufgerissen hat, scheint es entweder zu heulen oder eine drohende Haltung einzunehmen,
was eher dem Wolf entspricht als dem Fuchs. Fiir den Wolf spricht auch die Tatsache, daB dieser sich
bei allen indogermanischen Volkern einer besonderen Beliebtheit erfreute 5• Nicht nur cler ausneh
mend gelungenen Wiedergabe wegen haben wir gerade bei Miinze Nr. 15 den Versuch einer Identi
fizierung des Tieres gemacht, sondern auch deshalb, weil diese M iinze zur Variante A cler III.
Gruppe gehort, bei welcher clas Aversbild Portrătziige aufweist; dies unterstiitzt die Annahme, daB
auch clas Tier auf dem Revers ein wirkliches Tier und keine Fiktion ist.
Wir behalten uns vor, auf die Rolle des Tieres bei anderer Gelegenheit zuriickzukommen.
Einstweilen hat uns seine Identifizierung, wie wir glauben, cler Losung dicses Problems einen Schritt
năher gebracht.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1 6.

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5
6
5
7
5
5
8
9
10
11

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

5
6
5
7
8
6
9
10
11
12

G = 14,100
G = 14,160
G = 14,850
G = 14, 1 80
G = 14,260
G = 14,050
G = 14,300
G = 14,200
G = 14,090
G = 14,250

D = 25
D = 25
D = 24
D = 25
D = 24
D = 25
D = 26
D = 24,5
D = 24
D = 24

g = 5,5
g = 5,5
g=6
g
5,5
g = 5,5
g = 5,5
g = 5,5
g=5
g = 5,5
g
5,5
=

=

Variante B (Nr. 17 -19)

Der Avers dieser Variante schlieBt sich eng an den der vorhergehenden an. Der Zeuskopf
der Variante B ist dem von A ăhnlich, nur ist die Nase diinner und scheint stilisiert. Was den Revers
betrifft, so ăhnelt Nr. 17 dem cler II. Gruppe, 1 8 -1 9 hingegen denen cler Nummern 7 -12.
1 7. Av. = 12
1 8. Av. = 1 3
19. Av.
13
=

6 O.

Schradcr,

Rv. = 1 3
Rv. = 14
Rv. = 14

G = 14,385
G = 14,350
G = 14,180

D = 26
D = 26
D 25
=

5
g
g=5
g
5
=

=

Reallexikon der indogermanischen Alterl11111 sk11nde, Berlin, Leipzig, 1 929, s.v. Wolf.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

189

71

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

E U G E N CHIRILĂ

190

IV.

fi

GRUPPE ( Nr. 20-82)

Bei den M iinzen dieser Gruppe bleiben sich die Gesichtsziige des Zeus immer gleich. Der Avers
cler verschiedenen Varianten cler IV. Gruppe unterscheidet sich nur durch die Lage cler Nackenlocke,
die sich immer mehr vom Haupthaar loslost, bis sie sich zuletzt in einen « eingeschniirten » Hals 6
verwandelt, cler die Rillen cler Locke, aus cler er hervorging, beibehălt, vielleicht aus Griinden
der Tradition, vielleicht aber auch, weil diese Rillen den gebrăuchlichen Schmuck der Daker, den
Torques darstellen konnten. Aus dem Kranz des Zeus verschwindet nach und nach die bei Gruppe
II -III noch deutlich sichtbare, ăufiere Blătterreihe mit verkehrt stehenden Blăttern, die bei cler
letzten Variante, IV E, blof3 noch als schwach angedeutete Striche erkennbar sind. Bei den Varianten
A, B, C, D cler IV. Gruppe ist cler Schnurrbart des Gottes noch deutlich umrissen, bei Variante E
verschwindet er fast ganz. Die doppelbogenformige Linie des Halsabschnittes ist bei A -B noch gut
sichtbar, weniger gut bei C und verliert sich fast gănzlich bei D -E, wo sie eigentlich auch gar
nicht mehr notig ist.
Der Revers cler verschiedenen Varianten cler IV. Gruppe bleibt sich in grofien Ziigen gleich,
nur bemerkt man von einer Variante zur anderen eine zunehmende Barbarisierung. Eben dieser
Umstand unterstiitzt unsere Annahme, dafi die Nackenlocke sich in den Hals verwandelt und nicht
umgekehrt.
Variante A (Nr. 20 -21)

Das Zeusbild auf cler Vorderseite dieser Variante hat eine gerade, spitze Nase, die Nacken
locke ist vom Haar losgelost. Die AuBenreihe cler Blătter des Kranzes sind fliichtig angedeutet.
Der Zwischenraum zwischen Bart und Ohr weist eine stark markierte Vertiefung auf. Der Typus
der R iickseite erinnert an den cler II. Gruppe, nur sind die Gesichtsziige des Reiters noch melu
vereinfacht und cler Zweig in seiner Hand ist diinner und fliichtiger ausgefohrt.
g= 5
G = 14,420
20. Av. = 14
Rv. = 1 5
D = 25
g= 5
21. Av. = 14
Rv. = 16
D = 26
G = 13,900
Variante B (Nr. 22 -36)

Das Zeusbild auf dem Avers cler Miinzen dieser Variante ist wie clas vorherige, nur ist die
Nackenlocke noch weiter entfernt, wăhrend die obere Nackenlinie gut herausgearbeitet erscheint.
Die ău.Bere Blătterreihe des Kranzes ist durch einige Punkte und Striche wiedergegebcn. Zwischcn
Bart und Ohr findet sich die gleiche Vertiefung wie bei cler vorhergehenden Variante.
Der Revers gleicht ebenfalls dem cler vorigen Gruppe, nur die Nase des Reiters wird diinner,
so wie auch cler Zweig. Der Schweif des Tieres vor dem Pferd ist nur angedeutet oder verschwindet
auch gănzlich, seine Vorderbeine verkiirzen sich.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

=
=
=
=
=

=
=
=
=

15
16
17
18
15
15
15
16
15

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

=
=
=
=
=

17
18
19
17
20
20
= 20
= 21
= 21
=

G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=

13,930
14,150
14,150
14,300
1 3,970
14, 1 10
14,100
13,680
14,075

6 R. Forrcr, Keltiube ,V11mismatik der Rhein- 11nd Dona11la11de,

D = 24
D = 24
D = 25
D
24
D = 25
D = 24
D = 25
D = 24
D = 25
=

St rafiburg, 1 900, S. 1 5 1 .
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g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

Av.
Av.
Av.
Av.
Av.
Av.

=
=
=
=
=
=

--�-- ---- ----- ---- -

19
15
20
21
15
18

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

=
=
=
=
=
=

22
20
20
23
24
24

G
G
G
G
G
G

=
=
=
=
=
=

13,930
1 4,160
14,290
14,010
1 4,310
14,070

12

----

D
D
D
D
D
D

=
=
=
=
=
=

24
24
23
26
24
23

g
g
g
g
g
g

=
=
=
=
=
=

5
5
5
5
5
5

Variante C (Nr. 37 -56)

Der Zeuskopf auf dem Avers dieser Variante weist die gleichen Ziige auf wie bei beiden vorigen
Varianten, aber an Stelle cler dritten Blătterreihe des Lorbeerkranzes bleiben nur einige Punkte, die
Nackenlocke ist zum Hals geworden, die Vertiefung zwischen Ohr und Bart ist flacher, clas Ohrlăpp
chen ist mit dem Bart durch eine diinne Linie verbunden und vor dem Ohrlăppchen, neben
dem Bart erscheint bei den meisten M iinzen dieser Variante ein charakteristischer Punkt. Der
Schnurrbart ist kiirzer und sehr diinn.
Auf dem Revers ist cler Barbarisierungsprozel3 deutlich zu erkennen : clas Gesicht des Reiters
vereinfacht sich noch wciter, die Nasenlinie wird di.inner oder verschwindet ganz, so dal3 die Nase
hăufig nur durch einen Punkt wiedergegeben ist. Die vorderen Querăste des Zweiges in cler Hand
des Reitcrs werden kiirzer oder verschwinden. Das Tier vor dem Pferd ist kleiner und schematischer.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
SO.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Av. = 22
Av. = 23
Av. = 23
Av. = 22
Av. = 24
Av. = 24
Av. = 24
Av. = 24
1\v. = 25
Av. = 24
Av. = 26
Av. = 27
Av. = 28
Av. = 29
Av. = 30
Av. = 31
Av. = 24
Av.
24
Av. = 24
Av. = 32
=

Rv. = 25
Rv. = 25
Rv. = 26
Rv. = 27
Rv. = 28
Rv. = 29
Rv. = 30
Rv. = 31
Rv. = 32
Rv. = 33
Rv. = 34
Rv. = 35
Rv. = 25
Rv. = 36
Rv. = 37
Rv. = 37
Rv. = 38
Rv. = 35
Rv. = 38
Rv. = 39

G = 14,100
G = 13,970
G = 14,100
G = 14,370
G = 14,390
G = 14,160
G = 14,210
G = 14,480
G = 14,340
G = 14,440
G = 1 4,220
G = 14,260
G
14,680
G = 14,020
G = 14,180
G
14,360
G = 14,280
G = 14, 1 1 0
G = 14,460
G = 1 3,430
=

=

D = 24
D = 25
D = 24
D = 24
D = 24
D = 26
D = 28
D = 25
D = 25
D = 25
D = 25
D = 24
D = 24,5
D = 24
D = 24
D = 24
D = 25
D = 25
D = 25
D = 26

g=5
g=5
g=S
g = 5,5
g = 5,5
g=5
g = 5,5
g=S
g=5
g = 5,5
g = 5,5
g = 5,5
g = 5,5
g=5
g = 5,5
g=5
g=S
g=5
g=S
g= S

Variante D (Nr. 57 -60)

Auf dem Avers dieser M i.inzen hat cler Zeuskopf den aus cler Nackenlocke verwandelten Hals
und alle Merkmale cler Variante C. Zwischen Lorbeerkranz und Hals bleibt aber noch ein Blatt er
halten ; auf Grund dieser Einzelheit kănnte man diese Variante vor die Variante C stellen, ebenso
wie auf Grund cler Tatsache, dal3 clas Tier vor dem Pferd noch einen Schwanz besitzt. Andererseits
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ist aber clas Gesicht des Reiters sehr vereinfacht, mit einem Strich als Nase und einem Punkt an
S telle von Lippen und Kinn. Der Pferdekopf ist sehr schematisch dargestellt. Um clas Auge des
Pferdes bemerken wir eine breite Vertiefung. AH diese Einzelheiten sprechen for clic Einteilung dieser
Variante nach C.
57.
58.
59.
60.

Av. = 33
Av. = 34
Av. = 34
Av. = 33

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

= 40
= 41
= 41
= 42

G=
G=
G=
G=

14,260
14,040
14,240
14, 1 80

D = 22
D = 24
D = 23
D = 24

g=
g=
g=
g=

5,5
5
5
5

Variante E (Nr. 61 -82)

Variante E bezeichnet die letzte Entwicklungsstufe cler M iinzen unseres Schatzes. Der Avers
hat die allgemeinen Ziige cler IV. Gruppe ; doch ist die dritte Blătterreihc verschwunden, cler Hals
des Zeus ist vollstăndig abgelăst und die Vertiefung zwischen Ohr und Bart sehr flach. Das Ohrlăpp
chen ist mit dem Bart durch eine Linie verbunden und neben cler Rundung des Kiefers be6ndet
sich ein Punkt wie bei Variante C. Der Schnurrbart hat die Tendenz zu verschwinden, ebenso auch
cler Doppelbogen, cler bei den friihen Varianten cler IV. Gruppe dcn Halsabschnitt andeutete. Dcr
Revers zeigt clas Gesicht des Reiters bis zum Aufiersten schematisiert und cler untere Teii des
Zweiges, den er in cler Hand hălt, ist im Verschwinden. Der Pferdekopf ist etwas kleiner als bei
den friiheren Varianten, die Beine diinner, mit grober gearbeiteten Hufen. Das Tier vor dem Pferd
besitzt wieder einen Schwanz, aber an jedem Fufi sind die Krallen durch einen einzigen Punkt
bezeichnet.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Av. = 35
Av. = 35
Av. = 35
Av. = 35
Av. = 35
Av. = 36
Av. = 37
Av. = 38
Av. = 36
Av. = 39
Av. = 35
Av. = 40
Av. = 40
Av. = 40
Av. = 40
Av. = 40
Av. = 38
Av. = 41
Av. = 42
Av. = 42
Av. = 38
Av. = 37

Rv. = 43
Rv. = 44
Rv. = 44
Rv. = 45
Rv. = 46
Rv. = 47
Rv. = 47
Rv. = 48
Rv. = 49
Rv. = 50
Rv. = 5 1
Rv. = 51
Rv. = 5 1
Rv. = 51
Rv. = 51
Rv. = 51
Rv. = 51
Rv. = 52
Rv. = 51
Rv. = 53
Rv. = 51
Rv. = 54

G=
G =
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G =
G=
G =
G =
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=
G=

14,200
14, 1 50
14,200
14,430
14,190
14,065
14,380
14,020
14,370
14,170
14,290
14,380
14,190
14,485
14,310
14,430
14,090
14,310
14,190
14,270
14,110
14,280

D = 25
D = 25
D = 25
D = 26
D = 26
D
25
D = 24
D = 25
D = 25
D = 24
D = 25
D = 25
D = 25
D = 26
D = 24
D = 27
D = 24,5
D = 26
D = 25
D = 25,5
D = 24,5
D = 23
==
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g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
g = 5,5
g=5
g = 5,5
g = 5,5
g=5
g = 5,5
g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
g=5
g=S
g = 5,5
g=5
5,5
g
=
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Die M iinzen des Schatzes verteilen sich auf Gruppen und Varianten demnach folgendermaf3en :
I. Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Gruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ..
III. Gruppe
IV. Gruppe

1 M iinze
5 M iinzen
1 3 Miinzen (Variante A : 10
Variante B : 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Miinzen (Variante A : 2
Variante B : 1 5
Variante C : 20
Variante D : 4
Variante E : 22
Insgesamt : 82 M iinzen

Miinzen
Miinzen)
Miinzen
M iinzen
M iinzen
M iinzen
Miinzen)

Durch clas Vorhandensein von Gruppen und Varianten innerhalb des Miinzschatzes stellt sich
von selbst auch die Frage ihres chronologischen Verhăltnisses zueinander. Im Zusammenhang
damit mufi eine Tatsache hervorgehoben werden : mit Ausnahme von Miinze Nr. 1 kann bei allen
andern eine bemerkenswerte Einheit des Stils festgestellt werden, die sowohl bei cler Wiedergabe cler
Vorder- als auch cler R iickseite zum Ausdruck kommt. Dies fohrt zu dem Schlufi, dafi die Miinzen
aus ein und derselben Werkstatt stammen und dafi sie sich in eine eigenstăndige stilistische Tradition,
man konnte fast sagen in eine eigenstăndige Schule eingliedern. Diese Feststellung erleichtert in
gewissem Mafie das zeitliche Verhăltnis cler Gruppen und Varianten zueinander zu klăren,
was viel komplizierter wăre wenn es sich um Gruppen und Varianten aus verschiedenen Werkstătten
handeln wiirde.
Miinze Nr. 1 ist die ălteste des Schatzes, zumindest was die Darstellung auf dem Avers betrifft.
Fiir diese Behauptung spricht ihre grofiere Ăhnlichkeit mit den griechischen Originalen und die
Tatsache, dafi sie clas einzige Stiick dieser Art im Schatz ist. Schwerer ist es, festzustellen, ob sie ein
entferntes Vorbild cler iibrigen Stiicke des Schatzes ist ader aus einer andern Werkstatt stammt.
Wir neigen zu cler letzteren Annahme, besonders weil Einzelheiten in cler Behandlung von Avers
und Revers, die wir schon bei cler Beschreibung der Miinze besprachen (clas Gesicht des Zeus, cler
Turban des Reiters, die Gestalt des Tieres vor dem Pferd), sie klar von den iibrigen M iinzen des
Fundes absondern. Auch die Verschiedenheit des Gewichts (12,980 g) unterscheidet sie von den
anderen Stiicken, deren Gewicht um 14 g liegt.
Die II. und III. Gruppe scheinen zeitlich aufeinander zu folgen. Wenn zwar auf dem Avers die
Loslosung cler Locke vom iibrigen Haar gleich bleibt, kann man bei Gruppe III auf dem Revers
eine fortgeschrittenere Barbarisierung feststellen.
Innerhalb cler III. Gruppe wieder ist Variante A ălter als Variante B. Der Avers von B scheint
stilisiert, wodurch sie als jiinger gekennzeichnet ist. Der Umstand, dafi Gruppe II und III verhăltnis
măfiig wenig Miinzen (5 bzw. 13) aufweisen, spricht for clas hohere Alter dieser Gruppen.
Die zahlenmăfiig grofite Gruppe ist die vierte, mit 63 Stiick. Da man hier die Entwicklung besser
verfolgen kann, ist es klar, dafi ihre Varianten nicht gleichzeitig sein konnen. Die Varianten A und B
cler IV. Gruppe stehen, nach A vers und Revers, cler II. und III. Gruppe nahe : die Nackenlocke ist
nur wenig losgelost, die rechte Faust des Reiters ist noch sichtbar.
Variante C ist bereits etwas entwickelter als die II. und III. Gruppe, die Varianten D und E
sind von Gruppe II und III vollkommen verschieden und stellen clas Endergebnis cler Entwick
lung des Miinztyps in unserem Schatz dar. Die Variante C zăhlt 20 Stiick, Variante D 4 Stiick und
Variante E 22 Stiick. Vielleicht war die Variante D sehr kurzlebig und stellt nur eine Art U bergang
von C zu E dar. Dies wiirde die, im Verhăltnis zu den Varianten C und E, geringe Anzahl cler zur
D-Variante gehorigen Stiicke erklăren. Die grafie Anzahl von Miinzen cler Variante E ist ein schliis
siger Beweis for die Behauptung, dafi diese Variante die j iingste des Fundes ist.
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Es ist schwer feststellbar, oh die Gruppen II -III eine ăhnliche Weiterentwicklung durchge
macht haben wie Gruppe IV. Nicht erfaBbare Umstănde mochten die Entwicklung dieser Gruppen
aufgehalten haben, w ăhrend sie diejenige cler IV. Gruppe forderten. Unbeantwortet muB auch
die wichtige Frage nach cler Entwicklungsdauer cler Varianten des Schatzes bleiben. Wir konnen nur
andeuten, die Entwicklung miisse ziemlich rasch vor sich gegangen sein, da ein und derselbe Schatz
fund verschiedene Gruppen und Varianten in sich vereinigt. Allerdings ist es nicht weniger wahr,
dafi in einer Zeit, in cler cler Miinzumlauf verhăltnismăBig gering war, die M iinzen wăhrend einer
recht langen Zeitspanne gehortet werden konnten.
Wir kommen nun zu cler heiklen Frage cler Datierung7• Die Miinzen unseres Schatzes gehăren
zu cler von Pink „Neuschăpfungen" genannten Gruppe, die auch im M iinzfund von Tulgheş 8
vertreten sind, cler durch ein Tetradrachmon cler Stadt Priene vom Ende des 3. Jh. v. u. Z. datiert
wurde. Danach setzt M. Macrea 9 den Schatz von Tulgheş in die zweite Hălfte des 3. Jh. v.u.Z. an,
eine Datierung, die auch for unsern Miinzschatz giiltig ist.
Aus cler Zusammensetzung des Schatzes, dessen M iinzen beinahe ausschlief3lich - 81 Stiick
von 82 - aus einer einzigen Werkstatt stammen, muB man schlieBen, daB cler Wohnort seines Eigen
tiimers in năchster Năhe cler Prăgewerkstatt gelegen war, die diese Miinzen ausgab. Natiirlich liegt
cler Ort cler Vergrabung des Schatzes for gewăhnlich in cler Năhe des Wohnortes, folglich, in diesem
Falie, auch nahe cler Werkstatt. Die Zusammensetzung des Schatzes wăre weniger einheitlich, hătte
cler Eigentiimer seinen Wohnort irgendwo am Rande des Verbreitungsgebietes cler aus dieser Werk
statt hervorgegangenen M iinzen gehabt. Zweifellos w ăren in diesem Fall auch Miinzen aus anderen
Werkstătten in den Schatz aufgenommen worden. Daraus ergibt sich eine wichtige SchluBfolgerung :
Der Reitertyp unserer Schatzmiinzen ist charakteristisch for Nordsiebenbiirgen, wo sich auch die
Werkstatt befand, in cler diese Miinzen geprăgt wurden. Dadurch wird Pinks Behauptung widerlegt,
wonach clas Prăgezentrum von Miinztypen wie cler unseres Schatzes an cler M iindung cler Save oder
s iidlich cler Donau gelegen sei. Mehr noch, auf Grund cler geringen Entfernung des Fundortes vom
dakischen Napoca glauben wir, daB cler Munztyp unseres Schatzes den napocensischen Dakern zuge
schrieben werden kann und ărtlichen Stammescharakter hat.
Die Untersuchung cler Miinzen des Schatzes ermăglicht es, einen Blick auf die Arbeitsweise
einer dakischen Miinzwerkstatt zu werfen. Die wohlgelungene und ăuBerst cinheitliche Ausfohrung
des Averses făllt auf den ersten Blick auf. Nur winzige Einzelheiten lassen erkennen, oh es sich um
dieselben oder um verschiedene Stanzen handelt, was eine besondere technische Meisterschaft voraus
setzt. Der gleichbleibende Durchmesser cler Stiicke (23 -25 mm), die selbe Dicke (5 -5,5 mm) und
clas Gewicht, clas sich bei 14 g halt, sind ein Beweis for die bemerkenswerte Vollkommenheit cler
dakischen Munzprăgung. Dies wird auch dadurch bestătigt, daB bei 74 von 82 Stiick die Achsen
cler Vorder- und Riickseite gleichgerichtet sind. Eine Ausnahme bilden die Nummern 1 und 1 5 mit
entgegengesetzter Achse, dann die Stucke Nr. 1 6, 27, 58 und 68, bei denen die Achse leicht nach
links, sowie Nr. 47 und 64, bei denen sie leicht nach rechts verlagert ist. Das bloBe Aussehen cler
M iinzen zeigt, auch ohne chemische Analyse, daB clas Metall -mit Ausnahme von Nr. 56 - von sehr
guter Qualităt ist.
Wie schon gesagt, wurden zur Prăgung cler Schatzmiinzen 42 Stanzen for den Avers und 54
for den Revers verwendet. Es gibt keine gemeinsamen Stanzen for die verschiedenen Gruppen und
Varianten des Schatzes.

7 O ber die Ansichten zur Datierung
der dakischen
M iinzen siehe D. Popescu, Le lresor de monnaies daces de
Tulgheş, in « Dacia », I X - X, 1 94 1 - 1 944, S. 227 ; C. Preda,
Probleme de numismatică geto-dacică, in SCN, III, 1 960,

S.

66- 70.

8 D. Popescu, a.a.O., S. 201 - 229.
8 RIR, XVI, 1 946, S. 201 - 202.
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Die im Verhăltnis zur Miinzzahl des Schatzes grafie Menge von Stanzen (42 bzw. 54: 82),
sowie die Tatsache, daB nur in seltenen Făllen die Stiicke gemeinsame Stanzen sowohl for den A vers
als auch for den Revers haben, erklărt sich, unserer Meinung nach, durch unregelmăBige, in groBen
Zeitabstănden erfolgte Prăgetătigkeit, wobei viele Stanzen zur Verwendung gelangten. Die Stanzen
filr den Revers sind zahlreicher als die filr den Avers, weil sie sich schneller abniitzten 10 • Die Form
der M iinzen zeigt, daB der Revers oben lag und den Hammerschlag empfing. Die M iinzen der Varian
ten A und B cler IV. Gruppe zeigen zwischen Ohr und Bart des Zeuskopfes eine deutliche Vertie
fung, die einer ebensolchen Erhohung auf der Stanze entspricht, welche die Aufgabe hatte, ein Ver
schieben cler M iinze wăhrend cler Prăgung zu verhindern. Bei den spăteren Varianten cler IV. Gruppe
verschwindet diese Erhohung.
Technische Fehler bei Anfertigung der Stanzen waren nicht selten. Wir erwăhnen den Avers
von Nr. 6, von Nr. 1 6, den Revers von Nr. 8 und 12, 1 8 -19, bei denen die Stanzen sehr unregel
măl3ig gearbeitet waren, den Revers von Nr. 20 und die Averse cler Miinzen 61 -65. Solche Fehler
widersprechen auffallend cler technischen Meisterschaft des M iinzschatzes in seiner Gesamtheit und
finden ihre Erklărung in dem Gegensatz zwischen der bemerkenswerten Geschicklichkeit cler dakischen
Prăgemeister und den geringen technischen Hilfsmitteln, die ihnen zur Verfogung standen.
Hiermit schlieBen wir unsere Betrachtung iiber den Schatzfund von Crişeni-Berchieş, cler es
ermoglichte, den Entwicklungsgang eines dakischen Reitertyps ZU verfolgen, festzustellen, daB dieser
Typ filr Nordsiebenbiirgen charakteristisch ist, ihn durch Analogie mit einem anderen dakischen
Schatz zeitlich zu bestimmen und einige Beobachtungen iiber die dakische M iinzprăgung in der
zweiten Hălfte des 3. Jh. v.u.Z. anzustellen.

10 O ber clakischc M i.inzprăgung siehe clie zutreffenden
Bcmerkungcn von O. Floca, Monnaies daciques de lype
H1111edoara, in « Dacia », X I - XII, 1945 - 1 947, S. 97 ;

Ph. Grierson, Note on slamping of coi11S and other objecls,
in A hislory of lechnology, Bd. II, Oxford, 1 956, S. 486 - 488.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

L A

C I TAD ELLE

D A C I QU E

D E

C Ă P Î LNA

M. MACREA

et

I. BERCIU

La citadelle dacique de Căpîlna (district de Sebeş, region de Hunedoara) est entree assez tard
dans la litterature archeologique. C'est C. Teglas qui, en 1 892, la mentionne pour la premiere fois
comme fortification dacique 1• Plus tard, le geologue Iulius Halavats fournit quelques indications
topographiques plus precises et une description sommaire des ruines de la citadelle, qu'il avait exami
nees lors d'une reconnaissance geologique de la region, en 1905. Il note la presence de blocs de pierre
a sable aux dimensions de 0,60 x0,30 x0,25 m, quelques-uns portant des excavations au centre, et
signale que la pierre doit avoir ete apportee de loin parce qu'une telle pierre n'existe pas dans la region.
Il estime que la citadelle doit etre contemporaine de celles du groupe Grădiştea Muncelului-Costeşti,
dont il croyait savoir qu'elles ont appartenu aux Daces du temps de Deccbale 2•
C'etaient Ies seules mentions qui existaient de la citadelle dacique de Căpîlna, quand commence
rent, en 1 939, Ies fouilles, poursuivies en 1942 et 1954, qui deblayerent la plus grande partie des
ruines de la citadelle et permirent d'entreprendre leur etude 3• Le materie! archeologique que ces fouil
les mirent a decouvert est tres riche et de grande importance pour la connaissance de la culture des
Daces du La Tene tardif (Ier siecle avant notre ere et 1e r siecle de notre ere). Les circonstances defavo
rables creees par la deuxieme guerre mondiale interrompirent la suite des recherches. Reprises pour
peu de temps, en 1954, Ies fouilles, loin de rapprocher Ies recherches de leur terme, souleverent de
nouveaux problemes 4 et prouverent qu'une nouvelle campagne de fouilles etait necessaire - cam
pagne que nous n'avons pas pu entreprendre jusqu'ici - pour elucider completement Ies questions
que souleve la citadelle et en particulier Ies ruines du cote sud-est. Jusqu'ici nous n'avons rien publie
des resultats auxquels ont abouti ces recherches, de sorte que, virtuellement, la citadelle dacique de
Căpîlna demeure encore inconnue pour l'archeologie. Bien que frequemment citee dans presque tous
les travaux relatifs aux citadelles daciques de pierre du groupe Grădiştea Muncelului-Costeşti (Sar
mizegethusa) ou a l'histoire et a la culture des Daces durant Ies deux siecles qui precederent la conquete
romaine, la citadelle de Căpîlna ne jouit le plus souvent que d'une simple mention 5• Des recherches
de grande ampleur ont ete entreprises depuis 1 949 dans Ies citadelles et etablissements daciques
1 A E , XII, 1 892, p. 405.

2 A E, XXVI, 1906, p. 355 et le mcme dans A E, XXXV,
1 9 1 5 , p. 374. Cf. C. Daicoviciu - Al. Ferenczi, Aşezările
dacice din Mun/ii Orăşliei, 1 9 5 1 , pp. 1 1 5 - 1 16.
3 Les fouilles Ont ete initiees et dirigees au debut pen
dant quelque temps par C. Daicoviciu, alors directeur de
! 'Institut d'Etudes Classiques de l'Universite de Cluj,
aux frais du Musee d'Alba Iulia. Par la suite, Ies recherches
ont ete dirigees par M. Macrea, seconde, en 1 939 ct en
1 942, quand Ies travaux eurent pris une grande ampleur,
par I . Berciu du Musee d ' Alba Iulia, l'institution qui
subventionna Ies travaux.
4 Les fouilles de 1 954, qui durerent a peine une semaine,
pendant le mois de septembre, furent dirigees par M. MaDACIA, N . S . , Tome

IX, 1965,

p p . 201

-

crea, aide de quelques collaborateurs plus jeunes. Elles
furent effectuecs dans le cadre du plan unique de recher
ches de l'annee 1 954 de I' Academie. Outre Ies fouilies
executees sur le cote sud-est de la citadelle, on a pu
completer le plan avec des releves topographiques ct
quelqucs nouvelles obscrvations faites a picd d'c:euvre,
rendus possiblcs par le dessechcmcnt d'une partic de la
foret de chcne qui recouvrait le territoire des ruines .
6 Voir par exemple, I. Berciu, dans « Revuc de Transyl
vanie » , X, 1 944, p. 1 34 ; C. Daicoviciu, La Transylvanie
dans l'anliq11ili!, Bucarest, 1 945, pp. 67, n. 2, 68 ct 70, n. 2 ;
Idem, Aşezările dacice din Munţii Orăşliei, p. 6 ; Idem, dans
Istoria României, voi. I, Bucarest, 1 960, pp. 275, 305 et 3 1 1 .

231 , Bucarest
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des monts d'Orăştie, dont Ies resultats ont devoile non seulement toute la grandeur du systeme de
fortifications dresse autour de la residence des rois daces, de Burbista a Decebale, mais encore !'eclat
et l'originalite de la culture des Daces, arrivee a !'apogee de son developpement 6• Mentionnons que
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Fig. 1 . - Esquisse du territoire de Căpîlna avec la citadelle dacique sise sur Dealul Cetăţii
(colline de la Cite).

ces dernieres annees on a decouvert et etudie quelques autres citadelles daciques de pierre, similaires
a celle de Căpîlna, notamment a Tilişca (district de Sibiu), Piatra Craivii, non loin d'Alba Iulia
(Apulum) et Băniţa (district de Petroşeni), dans le bassin superieur de la vallee du Jiu 7•
6 Voir surtout C. Daicoviciu, Aşezările dacice din Munţii
Orăştici, 1 95 1 ; Idem, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, 1 954 ;
Idem, dans Istoria României, I, pp. 278 et suiv., avec l a
bibliographie d e la p p . 338 e t suiv. Voir aussi C. Daicoviciu
et H. Daicoviciu, Sar111izegeth11sa, Ies citadelles et Ies agglome
rations daciques des Monts d'Orăştie, Bucarest, 1 963, avec

la bibliographie a la fin du volume.
7 Une bri:ve presentation de ces citadelles est parue en
1 966 sous le titre Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, par
M . Macrea, I. Berciu, O. Floca et N. Lupu, avec une pre
face de C. Daicoviciu.
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Toutes ces citadelles se trouvent a une certaine distance de la Sarmizegethusa dacique et forment,
s'il nous est permis d'anticiper, une ceinture exterieure de dffense de la residence des rois daces.
Afin de mettre un terme, au moins dans une certaine mesure, au manque presque total d'infor
mations precises et sures relatives a la
citadelle dacique de Căpîlna gui, dans
iud
l'ordre chronologique, est, apres celle
o Abrud
de Costeşti 8, le deuxieme etablissement
fortifie systematiquement etudie, quoi
que incompletement, nous nous som
mes decides a ne plus attendre la fin
des recherches, et malgre une nouvelle
campagne de fouilles vigoureusement
menee, de publier dans ces pages les
donnees les plus importantes et les
principaux resultats des recherches
effectuees jusqu'ici. Nous le faisons,
certains que les informations que nous
sommes a meme de fournir sur la cita
delle de Căpîlna, en depit du retard
dont nous nous sommes rendus coupa
bles, sont loin d'avoir perdu de l'in
teret. Elles apportent, tout au con
traire, une contribution nouvelle et
bienvenue non seulement a la connais
sance des citadelles daciques de pierre
mais aussi de la civilisation des Daces
durant la periode de l'Etat dacique.
II n'en demeure pas moins que les
fouilles a venir, dont nous attendons
avant tout la mise au jour des ruines
LEGENDE
encore inexplorees, qui permettra de
• Ctlade/le dace
completer le plan de la citadelle, pour
o Petro;.eni
H Carriere de pierre
ront modifier quelques-unes des hypo
dace
theses et des interpretations historiques
o loca/de acttJe//e
actuelles. En ce sens, les resultats des
recherches que nous publions ici ont
Fig. 2
Esquisse de la region des c itadelles dac iques des monts
d e Sebeş.
un caractere provisoire. Nous tenons a
preciser des le debut que Ies donnees
que nous fournissons portent avant tout sur les elements d'architecture de la citadelle, mieux
observes et plus certains, alors que Ies decouvertes d'objets menus n'ont pas encore ete etudiees 9•
II nous faut aussi reconnaître non sans satisfaction, qu'en publiant les principaux resultats des recher
ches de Căpîlna avec un tel retard, nous avons pu beneficier de la connaissance sensiblement enrichie

L

,

-

8 Les fou illcs a la citadclle dacique de Costeşti ont ete
entreprises cntre 1 925 et 1 933 par D. M. Teodorescu et
poursuivies, en 1 942 - 1 944, par C. Daicoviciu. Les resul
tats des premieres recherchcs chez D. M . Teodorescu,
Cela/ea dacă de la Co1teşti, dans ACMIT, 1 929, pp. 265 - 298 ;

cf. aussi Al. Fcrenczi, dans Korrbl . VSL, 1 926, pp. 1 4 1 - 1 43 ,
e t d e s recherches suivantes chcz C. Daicoviciu, Aşezările
dacice din Munţii Orăştici, 1 9 5 1 , pp. 8 et suiv.
9 Le materiei archeologique se trouve au Musee Regional
d'Alba Iulia.
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des autres citadelles daciques et, en general, de la culture des Daces, ce qui nous a permis de mieux saisir
Ies decouvertes archeologiques que nous avons faites et facilite l'interpretation historique des resultats.
La citadelle dacique de Căpîlna est situee dans la vallee du Sebeş, a 18 km environ au sud du
bourg de Sebeş. Les ruines se trouvent sur la colline de la Cetatea, a plus de 2 km au sud du village

Fig. 3

-

Dealul Cetăţii, vue d'en bas, de la vallee du Sebeş.

de Căpîlna, sur la rive gauche, c'est-a-clire a l'ouest de la riviere du Sebeş, entre la vallee du Gărgălău
et le ruisseau Rîpa, en face de la colline du Varul (fig. 1). La colline de la Cetatea, haute de 610 m,
se dresse imposante au-dessus de la vallee du Sebeş, forcee ici de faire un coude vers l'est. Le sommet
de la colline a la forme d'un mamelon aux pentes abruptes (fig. 3). Grâce a sa position dominante,
elle commande et ferme la vallee du Sebeş, qu'elle surplombe de 200 m. Isolee et defendue de trois
câtes par des pentes escarpees, la colline de la Cetatea est reliee seulement au sud-ouest, au sommet,
par la longue crete formee par la cime de la colline du Gărgălău (fig. 4), a la colline des Stăuni et
aux autres hauteurs du massif des Monts du Sebeş.
Isolee dans la vallee cachee du Sebeş, sur le versant nord-est du massif des Monts du Sebeş, la
citadelle dacique de Căpîlna n'en est pas moins eloignee de 40 km seulement, en ligne droite, de Sarmi
zegethusa regia, residence des rois daces 10, sise sur le versant oppose du meme massif (fig. 2).
Aujourd'hui encore, on ne met pas plus d'une journee de marche pour franchir, par les sentiers et
plateaux montagneux, la distance qui separe la citadelle de Căpîlna de Sarmizegethusa.
Pour bâtir la citadelle sur la colline qu'ils avaient deliberement choisie, les Daces, suivant leurs
habitudes et traditions bien connues, commencerent par executer des travaux de nivellement et de
terrassement qui modifierent sensiblement !'aspect de la colline. Ce n'est qu'apres cela qu'ils proce
derent a la construction des murs en pierre et des autres elements de fortification de la citadelle.
1 0 Voir D. M. Teodorescu, Cercetări arheologice în Munjii
Hunedoarei, Cluj, 1 923, pp. 1 3 - 2 1 ; Idem, Cetatea dacă
de la Grădiştea M11nceful11i, dans ACMIT, 1 930 - 1 93 1 ,

pp. 4 5 - 58 e t Ies travaux cices a l a note 6 ci -dessus, o u
indiquee la bibliographie complete.
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De nos j ours, le sommet de la colline, couvert d'une foret de chene et emaille des ruines mises i decou
vert, garde la forme qu'il doit avoir eu aux temps des Daces. Les gigantesques travaux de nivelle
ment et l 'erection des monumentales constructions en pierre dans un endroit si difficilement accessible
doivent avoir reclame une enorme force de travail et des moyens materiels importants. Ils suscitent

Fig. 4

-

Vue vers le sud-ouest, avec le sommet de la colline du Gărgălău
(prise du haut de Dealul Cetăţii).

aujourd'hui non seulement l'interet et l'admiration, mais font aussi la preuve de la maîtrise et des
connaissances avancees pour l'epoque des constructeurs daces dans l'art de l'architecture, ainsi que
du pouvoir et des ressources innombrables dont disposaient les maîtres de la citadelle l i .
Un examen meme sommaire du plan general de la citadelle (pl. I) revele tout de suite que la
citadelle a ere ingenieusement placee sur la colline qui porte aujourd'hui son nom (cetate signifie
citadelle). Sur le point le plus haut de la colline de la Cetatea se detache, tel un eperon de pierre, un
promontoire de la forme d'un tronc de pyramide. Sa hauteur est de 3,50 m environ par rapport au
terrain environnant, dont Ies cotes sont tailles presque i pic, dans le rocher, telles des parois (fig. 5) ;
i l s'acheve en haut par une petite terrasse quadrilatere, presque plane, mesurant environ 8 x 1 1 m.
Le promontoire est entoure d'une terrasse, plutot inclinee, plus longue que large en face, vers le
sud-ouest, et plus etroite du cote nord-ouest et nord-est. De cette terrasse se detachent, sur le cote
sud-est, deux autres terrasses plus petites. Toutes Ies trois terrasses entourant le promontoire forment
le plateau superieur de la citadelle, de forme ovale aplatie, mesurant 56 m en longueur, dans la
direction NE - SO, et 42 m en largeur.
Sur les cotes NO et NE, vers la vallee du Gărgălău et la vallee du Sebeş, la pente de la colline,
contigue i la terrasse, descend presque i pic, tandis que sur le cote SE, vers le ruisseau Rîpa, apres
une pente plus courte qui descend du plateau superieur, suit une deuxieme terrasse longue et parallele
i la terrasse superieure, large de 16 m environ, apres laquelle la pente de la colline continue, moins
11 Cf. C. Daicoviciu, Les Daces des monts d'Ordştie et Ies
dJbuls de I'Etal esclavagisle dace (en roumain), dans SCŞ Cluj

1 , 1 950, pp. 1 1 1 - 1 26

.
su1v.
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abrupte ici qu'aux autres câtes. Au-dela et plus en dessous des limites ou de l'enceinte proprement
dite de la citadelle, il y a d'autres terrasses, plus petites, egalement taillees dans le roc. Deux de
ces petites terrasses successives se trouvent en regard de l'angle nord du plateau superieur, la premiere
a environ 27 m de celui-ci, la seconde a environ 32 m en aval, dans la meme direction. Une

Fig. 5

-

Le promontoire qui couronne Dealul Cetăţii, vu du nord-ouest.

autre petite terrasse, identique aux premieres, est amenagee en face de l'angle est de la citadelle,
et deux autres, etroites et longues, la premiere formee de deux segments, la seconde interrompue,
sont disposees presque parallelement sur la pente sud-est de la colline.
Vers le sud-ouest, a la limite du plateau superieur, la colline se retrecit et sa pente descend douce
ment vers l'ensellement forme par la cime etroite de la colline du G ărgălău (fig. 4). C'est a cette
extremite de la colline et derriere elle, pour quelqu'un qui se trouve dans la vallee du Sebeş, que sont
situees, au-dessous de la terrasse superieure, Ies constructions en pierre Ies plus nombreuses.
Ce groupe de constructions, representant Ies ruines les plus monumentales et Ies mieux conservees
de toute la citadelle, consiste en une taur de pierre, d'oi:t partent ou a proximite de laquelle se trouvent
d'autres murailles (pi. II). Elles sont assises sur une petite terrasse artificielle, obtenue par le
nivellement du rocher, sise a l'extremite sud-ouest de la colline, en dessous de la terrasse superieure.
Sur le cote nord-est, la petite terrasse artificielle est separee de la terrasse superieure par un mur
vertical, forme au milieu par le roc taille a pic et, ensuite, des deux cotes, par un mur simple,
a face unique, construit de blocs de pietre. Derriere ces murs, l'espace vide j usqu'au rocher etait
rempli avec de la terre et des debris de rocs. Leur assise penetre jusqu'au rocher. Le mur est, dont
sont conservees, sur une longueur de 5 m, deux rangees de blocs, offre un aspect irregulier (fig. 6).
En revanche, le mur nord a un aspect plus regulier (fig. 7) et il est plus haut. I1 s'en conserve
jusqu'a 5 rangees de blocs, dont quelques-uns comportent des excavations appelees « babe » (voit
ci-apres) qui, dans ce cas, n'ont aucun role. lls prouvent seulement qu'a la construction de ces murs
ont servi des blocs de pierre qui n'avaient pas ere employes aux autres bâtisses de cette terrasse.
La taur (fig. 8) est de forme carree, aux cotes de 9,50 sur 9,50 m a l'exterieur, tandis que la
piece qu'ils renferment a Ies dimensions de 6,04 x6,04 m. La technique de la construction des murs
est propte aux Daces, qui employaient en meme temps la pietre de taille, Ies debris de roche, la terre
glaise et la brique.
La partie inferieure des murs de la taur, la seule qui se soit conservee, a deux faces bâties en blocs
tailles, formant des rangees horizontales. Entre Ies deux parements du mur s'entasse un remplissage
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fait avec des debris de pierre et de la terre (fig. 8). L'epaisseur du mur de pierre est de 1 ,73 m. II
est assis dans un petit fosse creuse dans la terre ou dans le rocher, qui lui donne de la stabilite et
l'empeche de glisser. Le mur compte au total quatre rangees de blocs superposes, qui se conservent
seulement sur la face externe de la muraille nord-est (fig. 9) et sur une petite portion des cotes nord-

Fig. 6

Fig. 7

-

-

Le mur de terrasse, partie est.

Le mur de terrassc, partie nord.

ouest et sud-est, a partir des angles nord et est. La rangee inferieure de blocs est a moitie enfouie
dans la terre, visible etant seulement la partie superieure.
Les blocs qui forment Ies deux parements des murailles sont tailles dans une roche sedimentaire,
que l'on fit probablement venir de loin. C'est un conglomerat calcaire semblable a celui utilise
aussi a la construction d'autres citadelles daciques du groupe de Grădiştea Muncelului. Il se peut
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qu'il provienne de la carriere dacique situee sur la colline Măgura, pres de Călan 12 , sur le territoire
du village Sîntămăria de Piatră, qui fournit egalement la pierre necessaire a la construction des citadelles
des monts d'Orăştie. On faisait clonc venir ces gros blocs non degrossis, mais de dimensions adequa
tes, d'une carriere eloignee de 60 km environ de l'endroit. Non moins difficile devait etre la montee

Fig. 8

-

La tour-hahitation vue de la terrasse superieure.

2 "'

Fig.

9

-

L e profi l d e la face exterieure d u mur nord-est d e l a tour-habitation.

des blocs au sommet de la colline. Les blocs etaient fa<;onnes soit en bas, dans la vallee, soit sur la
colline 13 . La taille des blocs varie, surtout en ce qui concerne la longueur, entre 0,40 et 1 ,05 m.
La plupart ont cependant entre 0,60 et 0,75 m de longueur. L'epaisseur varie entre 0,26 et 0,32 m,
mais elle est d'ordinaire de 0,28 m, tandis que la largeur est de 0,40 a 0,46 m, ce qui assure l'aspect
regulier des murs 14• Suivant les besoins, les constructeurs se servaient aussi de blocs d'autres dimen
sions et formes (a l' entree, aux angles et ailleurs) . D'ordinaire les blocs ont la forme reguliere d'un paral
lelipipede et les faces bien travaillees. Mais il y en a aussi, rarement il est vrai, dont un câte, notam1 2 G. Finăly, dans A E, X X X V I , 1 9 1 6, p. 42. C. Daico
viciu, Aşezările dacice din Mun/ii Orăştiei, p. 1 0 ; Idem,
Cetatea dacică de la Piatra Roşie, p. 26.
13 A Costeşti le fac;onnage des blocs de pierre a ete
fait sur l'emplacement de la citadelle, tandis qu'a Piatra
Roşie on suppose qu'ils onc ete fac;onnes dans la vallee,
voir C. Daicoviciu, Piatra Roşie, p. 37.

En general, Ies blocs de pierre de Căpîlna, utilises
tour-habitarion, sont
plus petits que ceux de Costeşti, voir C. Daicoviciu, Aşezările
dacice, pp. 3 6 - 37. Les blocs de la citadelle de Grădiştea
Muncelului sont egalement « plus petits » que ceux de
Costeşti, voir C. Daicoviciu, dans SCIV, II, 1 95 1 ,
p. 1 32 ; Idem, Aşezările dacice, p. 34.
14

ii la construction des murs de la
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ment le cote arriere place vers l'interieur du mur, n'est pas degrossi (fig. 1 0 /2), ce qui d'ailleurs ne se
voyait pas et ne compromettait pas non plus la solidite du mur. Les blocs places aux angles presen
tent une rainure a quatre jointures de 3 cm en profondeur et 5 cm de largeur (fig. 10 /3 - 4, 1 3
e t 14) . Nombre d'entre eux comportent des cavites e n queue d'aronde (que les habitants des lieux
appellent « babe »), qui traversent toute l'epaisseur
de la pierre (de la face exterieure a la face vers
l'interieure de la muraille) (fig. 10 /1). Mais il y a
aussi des blocs ou cette cavite en queue d'aronde
s'arretait a quelque distance de la face exterieure. La
profondeur de ces cavites est de 8 cm et la largeur,
toujours plus grande vers l'exterieur et plus petite
o
20
60
IOcm
a l'interieur, de 1 5 et 12 cm. Dans ces cavites
etaient fixees de grosses solives en bois de chene
qui reliaient les deux faces du mur (fig. 1 5), en assu
I
raient la solidite et empechaient Ies blocs de glisser
}- - -- 
J--vers l'exterieur. Les cavites en queue d'aronde sont
/
pratiquees dans la partie superieure et vers le milieu
4 /
des blocs (fig. 10 /1 et 1 1 /2, 3) ; quelquefois on Ies Fig. 10 - Blocs en pierre des murs de la tour-habitation .
trouve a la partie inferieure ou bien pratiquees
aux bords de deux blocs qui se trouvent l'un a
cote de l'autre. Dans le mur elles se trouvent face
a face et a des distances variables le long de chaque
I
l
rangee de blocs. Les extremites des solives posees
)- - /
en travers du mur etaient apparentes dans la plupart
des cas. Aux angles, les solives etaient disposees
obliquement dans des rainures taillees dans deux
20
o
60
4o
80
blocs ; a l'interieur leurs extremites arrivaient jusqu' a
la face du mur, tandis que vers l'exterieur elles
arre ta ient a quelque distance de la face du mur,
de sorte gu'on ne Ies voit pas du dehors (fig. 12 -13).
1
A l'interieur du mur, du moins sur certains cotes
)- -- - - - - de la tour, existaient aussi des solives disposees
/
perpendiculairement sur Ies solives transversales, J ----gu' elles joignaient. Une telle solive carbonisee a Fig. 1 1 - Blocs en pierre de differentes dim ens ion
des murs adjacents a la tour-habitation.
ete trouvee dans l'emplecton de la muraille nord
ouest de la tour-habitation, au niveau des rangees
2 -3 (comptees d'en bas), sur une longueur de 3,10 m a partir de l'angle nord (fig. 1 6, 17).
L'epaisseur de la solive est d'au moins 8 cm. Sur le cote nord-est de la tour-habitation, ou
la muraille est le mieux conservee et ou on a pu faire Ies observations Ies plus completes, Ies
cavites en queue d'aronde et Ies solives transversales ou longitudinales manquent dans la troisieme
rangee d'en bas. Bien gue moins nombreuses, elles doivent cependant avoir existe aussi sur Ies
autres cotes de la tour. En revanche, dans la rangee inferieure du mur, en dehors des rainures taillees
pour les solives transversales dans la partie superieure des blocs, on en trouve aussi a leur partie
inferieure, ayant l'ouverture tournee en bas (fig. 9). Elles servaient probablement a l'ecoulement de
l'eau gui aurait pu s'infiltrer dans le mur.
Outre les guelgues particularites de details gue nous venons de signaler, la technigue de construc
tion des murs de pierre de la tour-habitation de Căpîlna est absolument similaire a celle gui fot
/

/

/

�

cm
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appliquee a la construction des citadelles de pierre de Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie et Grădiştea
Muncelului. Il s'agit du murus Dacicus, different du murus Gallicus, comme on l'a precise a juste

Fig. 1 2 - La face exterieure du mur nord-est de la tour-habitation.

Fig. 1 3 - L'angle nord de la tour-habitation v u de l 'exterieur.

titre 1 5• Il est caracteristique pour la technique de la construction en pierre chez Ies Daces durant ies
deux siecles qui precederent la conquete romaine. On le retrouve dans toutes les citadelles et forti1 5 C. Daicoviciu, Piatra Roşie, p. 42 ; Idem, dans Istoria
României, I, p. 320 ; Idem, dans Alli de/ Seltitno Congreuo
/ni. di Ar.-beologia Claui&a, voi. III, Rome, 1 9 6 1 , p. 84, Cf.

aussi D . M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Costeşti, p. 5
(extrait) et W. Dehn, dans « Germania », 38, 1 960, pp. 53-54.
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fications daciques, non seulement dans celles du groupe Grădiştea Muncelului-Costeşti, mais aussi
dans celles de la ceinture exterieure de defense de la residence des rois daces. L'identite de la technique

Fig. 14 - L'angle est de la tour-habitation.

Fig. 15 - La construction du mur de pierre a l'angle nord de la tour-habitation,
vue de J'interieur.

de construction du mur dacique va jusqu'a l'emploi invariable du meme conglomerat calcaire, que
l'on faisait venir parfois de tres laio, soit de la carriere dej a mentionnee de Măgura pres de Călan,
soit d'autres carrieres plus proches mais contenant une pierre semblable 16• Construits selon la meme
16 O. Floca precise que la pierre dont sont confectionnes
Ies blocs des murs de pierre de la citadelle de Băniţa est
un « conglomerat calcaire oolithique sarmatien » , comme

la pierre utilisee a Piatra Roşie (voir G. Finaly, A E,
XXXVI, 1 9 1 6, p. 42, et C. Daicoviciu, Piatra Rnşie, p .
36). N . Lupu affirme que Ies blocs des murs de l a citadelle
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technique, Ies murs des citadelles daciques different en ce qui concerne leur epaisseur, aussi bien en
fonction de l'importance de chaque citadelle que de la categorie ou de la destination de la construc
tion. Ainsi on constate que l'epaisseur de 1 ,73 m des murs de pierre de la tour-habitation de Căpîlna

d.._

o

_

Fig. 1 6

__.

-

4 "'

Le mur nord-ouest de la tour-habitation vu de l'interieur (a partir de l'angle nord).

Fig. 17

-

L'angle nord de l a tour-habitation vue de l ' interieur.

de Tilişca sont en « calcaire coquill ier », qui n'est sa ns
doute pas local, tandis que I. Berciu croit que « le gres
coquillier » dont sont confectionnes Ies blocs de l a cita
delle dacique de Piatra Craivii est « semblable, comme
structure, a la pierre de carriere que l'on retire aujourd'hui
encore aux l ieuxdits a Gorgane ou a Cubelcărie pres
des villages de Crai va et Cricău », clonc une pier re locale,

fac;onnee sur place, sur une des terrasses, o u ont ete decou 
vertes Ies traces d'un veritable atelier de fac;onnage de
la pierre. L'analyse competente d'un specialiste sera it
necessaire pour preciser le type de pierre utilise a chaque
citadelle dacique du sud de la Transylvanie et Ies carrieres
d'ou elle a ete extraite.
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est peut-etre la moindre en comparaison avec Ies murs similaires des autres citadelles daciques etu
diees jusqu'ici 1 1 .
La hauteur totale du mur de pierre, comptee a partir du fondement, etait de 1 ,70 m (comme
son epaisseur). A sa partie supe
rieure, au niveau de la derniere rangee
de blocs, la surface du mur etait
lisse et bien nivelee. Au-dessus du
mur de pierre se dressai t un mur en
brique, d'une epaisseur egale ou
moindre. Les briques sont faites de
terre glaise, de pailles et de sable.
La plupart sont incompletement cuites,
mais on en a retrouve quelques-unes
cuites jusqu'au rouge. Des amas de
briques collees entre elles avec de
!'argile ont ete trouves a l'interieur et
surtout autour de la tour. Formant Fig. 18 - Solives carbonisees pres de l 'angle nord de la tour-habitation.
une masse compacte, on n'en a pu
distinguer que quelques-unes qui ont ete mesurees. Elles sont rectangulaires, aux dimensions
de 48 x24 x8 -9 cm. Par consequent, elles different par leur forme et dimension de celles de
Costeşti et de Piatra Roşie 18, qui ont les dimensions de 48 X 48 x 81/2 cm, et ont a peu pres
la meme taille que celles de Tilişca 19• Les briques etaient posees en couches successives, sans
que leurs bords se superposent. Une argile fine en constituait le liant. Il n'y a pas de traces de
solives dans le mur de brique 20• Aux angles, il paraît qu'etaient fixees des poutres horizontales
qui consolidaient cette partie du mur. C'est ce que temoignent Ies cavites rectangulaires, aux
câtes de 6 x 5,5 cm, profondes de 8 cm, dont on a constate la presence sur la partie superieure
de deux blocs a rainures, l'un de l'angle nord (fig. 10 /4) et l'autre de l'angle est. Nous esti
mons que la hauteur du mur de brique etait de trois metres au moins, a juger d'apres la quantite
des debris et d'autres elements. De la sorte, la hauteur totale des murs etait de 4,50 a 5,00 m.
Le toit de la tour etait en bois, comportant des poutres et des solives de chene. Au cours des
fouilles, on remarqua, a l'interieur et surtout autour de la tour, a diverses profondeurs et en particu1 7 L'epaisseur la plus grande, de 3,20 m, est celle des
murs de la citadelle de Grădiştea Muncelului, voir C. Dai
coviciu, Aşezările dacice, p. 34 ; Idem, dans SCIV, II,
1 9 5 1 , p. 102. L'epaisseur (moyenne) des murs de Costeşti
est de 3 m : cf. D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Costeşti,
p. 7 (quoique au dessin de la fig. 5, page 9, on indique une
epaisseur de 2,65 m seulement) ; C. Daicoviciu, Aşezările
dacice, pp. 9 et 14, o u pour Ies murs des tours de combat
on note Ies epaisseurs de 2,40, 2,90 et 3 m. Les murs de
l a citadelle de Piatra Roşie ont egalement l'epaisseur de
3 m , cf. C. Daicoviciu, Piatra Roşie, p. 43. A B l idaru,
l 'epaisseur du mur d'enceinte est de 2,70 - 2,75 m (SCIV,
V , 1 954, p. 1 34), celle de mur de la tour-habitation de la
Jer citadelle est de 1 ,90-2 m (ibidem, p. 1 28) et celle de la
ve tour de 2 m environ, (« Materiale», I I I , p. 263). La tour
de Poiana Perţi i , pres de Blidaru, avait des murs dont
l'epaisseur variait entre 2,50 et 2,70 m (ibidem, p. 1 45),
tandis que ceux de Curmătura, sur la colline du Faerag,
etaient de 2,60 m (C. Daicoviciu, Aşezările dacice, p. 23).
Des donnees communiquees par O. Floca, I. Berciu et
N. Lupu ii resuite que l'epaisseur des murs d'enceinte de la
citadelle de Băniţa est de 2 m (mais aussi de 1 ,40 m a une

fortification rectangulaire plus petite), celle du mur d ' e n 
ceinte d e la citadelle de Piatra Craivii de 3 m, du mur de
terrasse de 2,50 m, tandis que l'epaisseur des murs a Tilişca
est de 2,1 5 m.
18
C. Daicoviciu, Aşezările dacice, p. 1 1 , o u l'auteur note
cependant qu'«elles (Ies briques) sont assez mal conservees
et que l'on ne trouve que rarement une brique entiere » ;
Idem, Piatra Roşie, p . 6 7 , avcc la fig. 2 7 , o u ii e s t egale
ment note que presque aucune brique n'a ete trouvee
entiere. Les briques de Curmătura, sous la colline du Faerag
avaient Ies memes dimensions (48 X 48 X 8 1 /2 c m ) ,
v o i r C . Daicoviciu, Aşezările dacice, p. 23. A propos des
briques de Costeşti, D . M. Teodorescu, op. cil„ p. 1 0 ,
dit qu'elles etaient carrees, le câte etant d e 0,30 m et l ' e 
paisseur de 0,07 m environ.
19 Les briques de Tilişca, paraît-il mieux conservees,
mesurent, selon N. Lupu, 48 X 26 X 8 - 9 cm.
20 L'observation concorde avec l a constatation faite a
Costeşti par C. Daicoviciu, Aşezările dacice, p. 1 1 , contrai
rement a ce qu'affirmait D. M. Teodorescu, op. cil.,
p. 1 1 , avec la fig. 8.
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lier sous l'amas de briques ecroulees, de grandes quantites de poutres carbonisees, tombees en s'en
chevetrant dans differentes positions (fig. 1 8). Certaines ont une longueur de 2,25 m et une epais
seur de 15 cm au moins.' Le grand nombre de poutres et l'epaisseur des couches carbonisees sugge
rent l'idee d'un toit comportant une veritable foret de poutres. Autrefois, tout comme aujourd'hui,
2,,,

o

Fig. 19

o

-

Le profil de la face externe du m u r sud-est de la tour-habitation, avec l'entree.

6

7

7. 5 m

l e bois s e trouvait e n profusion dans l a region. L'absence de tuiles nous fait supposer que l a tour etait
couverte d'echandoles.
Au niveau du mur de pierre, la tour avait une seule entree, sur le câte sud-est, large de 1 ,26 m
(fig. 1 9) . Vers l'exterieur, elle a un seuil de pierre, tandis que Ies parois laterales sont capitonnees de
blocs plus minces en forme de dalles. L'interieur de la piece a un plancher de pierre et de terre
battue (fig. 20). Plus haut, au niveau de la partie superieure du mur de pierre, nous croyons qu'exis
tait un plancher de planches reposant sur des rangees de poutres horizontales. La piece d'en bas
etait sans doute utilisee comme chambre a provisions, tandis que l'habitation se trouvait au-dessus,
ayant Ies murs en briques. L'entree de la piece superieure se trouvait probablement au-dessus de celle
d'en bas. Elle en etait separee par un seuil de bois, auquel on accedait par une echelle egalement
de bois.
La tour servit d'habitation principale au maître de la citadelle. De nombreux objets et produits
de toutes sortes, mis au jour par Ies fouilles, temoignent du fait que la tour et la citadelle ont ete
habitees pendant longtemps. Parmi Ies debris de la tour, dans la couche de restes carbonises, furent
trouves de grands tas de graines de cereales egalement carbonisees. Ces tours, qui servirent d'habi
tation aux maîtres des citadelles, sinon aux gardes, dressees a proximite des citadelles ou pres des
chemins d'acces, sont des constructions caracteristiques pour Ies citadelles daciques du sud de la
Transylvanie. Dans la plupart des tours habitees, la partie superieure des murs est construite en briques,
comme a Căpilna, tandis gue dans d'autres cas, notamment dans Ies tours situees hors de la citadelle
proprement dite, cette partie est en bois. A Costeşti, deux pareilles tours se trouvent aux deux extre-
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mites du plateau supeneur de la citadelle et une troisieme se trouve a l'exterieur de l'enceinte
fortifiee, sur une terrasse situee plus bas ; cette derniere se distingue des deux autres par sa partie
superieure, qui est en bois 21 • A Piatra Roşie toutes Ies quatre tours habitees (dont trois seulement
ont ete etudiees) se trouvent au dehors de la citadelle, sur les terrasses situees en bas du plateau ;
ces tours sont isolees l'une de l'autre 22 • A Blidaru une telle tour-habitation ex.istait vers la partie cen
trale de la Ir• citadelle ; la partie superieure des murs etait de bois 21• Deux tours habitees situees,
comme a Costeşti, aux deux extremites du plateau superieur, existaient aussi dans la citadelle de
Tilişca 24 • Elles avaient des murs en pierre et en brique. On connaît aussi des tours-habitations situees
dans des positions isolees, mais toujours dans la region des citadelles daciques, probablement le
long des voies d'acces menant aux citadelles. L'une de ces tours, aux murs de pierre et de brique,
se trouve sur la colline du Faerag, au lieu dit Curmătura 25, tandis qu'une autre, dont la partie
superieure paraît etre en bois, a existe a Poiana Perţii, en aval de Blidaru 26 • Ces tours comportent
une seule piece et ont une seule entree sur un des cotes, ce qui Ies distingue a premiere vue des
tours de defense qui sont renfermees ou reliees dans l'enceinte de pierre des citadelles. Elles sont soit
parfaitement carrees, soit quadrilateres proches du carre, aux dimensions variant avec Ies propor
tions des citadelles 2 7• Parmi celles qui sont connues jusqu'a present, seules Ies tours A et B de Piatra
Roşie sont plus petites que la tour-habitation de Căpîlna. Pour ce qui est du toit, seules Ies tours
no• 1 et 2 de Costeşti, Piatra Roşie et probablement Blidaru etaient couvertes de tuiles de type grec 28,
Ies autres etant couvertes d'echandoles.
Revenons a present aux constructions et aux autres elements architectoniques de la citadelle
dacique de Căpîlna. Dans le corridor etroit qui separe le mur nord-est de la tour-habitation du mur
vertical qui se dresse entre la petite terrasse sur laquelle il est situe et la terrasse superieure (pl. I),
on a trouve de grands amas de debris et beaucoup d'objets. Ceux-ci doivent y avoir ete jetes au temps
ou la citadelle etait habitee ou y sont tombes lors de l'ecroulement de la tour dans l'immense incendie
qui consuma cette derniere (fig. 18), ou encore y ont glisse de la terrasse superieure. L'incendie doit
avoir surpris Ies habitants de la tour et Ies defenseurs de la citadelle, car dans ce corridor, sous Ies
poutres carbonisees, furent trouvees de grandes quatites de graines, d'orge probablement, dispersees
dans une couche epaisse sur une distance de 3,90 m a partir de l'angle nord de la taur et sur une
largeur de 1,40 a partir de son mur nord-est. Ces graines se trouvaient dans le grenier de la taur
et constituaient la reserve des defenseurs de la citadelle.
La tour-habitation de Căpîlna n'est pas isolee, mais asymetriquement encadree, sur deux c âtes,
par la muraille d'enceinte de la citadelle, de sorte que la tour depasse un peu la ligne de la muraille
d'enceinte (pl. II).
Sur le cote nord-ouest de la tour-habitation, la muraille d'enceinte commence a une distance
de 3 m de l'angle ouest, formant non pas un angle droit mais un angle obtus de 87° avec le mur
2 1 D. M. Teodorescu, Celo/ea dacă de Io Costeşti, p. 6
et C. Daicoviciu, op. cil, pp. 1 2 - 13, avcc le plan de la
fig. 5.
21 C. Daicoviciu, Ce/alea
dacică de Io Piatro Rosie
' '
pp. 67 et suiv., avec le plan de la pi. li.
23 C. Daicoviciu et collab„
dans SCIV, V, 1 954,
pp. 1 24 et suiv., avec la pi. I et la fig. 2; cf. aussi C. Daico
viciu et H. Daicoviciu, Sormizegelhuso, 1963, p. 25.
H N. Lupu, Celo/ea dacică de Io Tilişca, dans le volume
Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, pp. 36 - 37.
25 C. Daicoviciu, Celă/ile dacice, pp. 23 - 24, avec la
fig. 1 5.
26 C. Daicoviciu et collab., dans SCIV, V, 1 954,
pp. 144- 146, avec la fig. 20.
2 7 Nous donnons ici Ies dimensions des tours-habita
tions mentionnees : Costeşti : no 1
12,50 x 8,20 m a
=

J'interieur ; no 2
8 X 8,60 m a J'interieu r ; no 3
1 8,80 X 14,90 m a l'exterieur.
Piatra Roşie : A et B : 5,30 X 5,30 m a l'interieu r ; C :
1 1 ,50 X 1 1 ,50 m a l'exterieur.
Blidaru : env. 7,60 X 7,60 m (d'apres le plan de SCIV,
V, p. 1 24, fig. 2).
Tilişca : nos 1 et 2 : 6,30 X 6,30 m a l'interieur.
Faerag-Curmătura : env. 15 X 15 m a l'exterieur.
Poiana Perţii : 8 X 7,75 m a l'interieur (13,35 X 1 2,70 m
a l'exterieur).
Căpîlna : 6,04 X 6,04 m a l 'interieur (9,50 X 9,50 m a
l'exterieur).
28 Cf. C. Daicoviciu, Piatro Roşie, p. 68 ; Idem Aşe-,
zările dacice, p. 1 2 ; Idem, dans Istoria României, I, p. 321 ;
Idem, dans Alli de/ Sellimo Congresso /ni. di Archeologio
Clouico, III, p. 85.
=
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de la tour, auquel elle n'est pas reliee organiquement, un petit espace, cree par un deplacement ulte
rieur entre Ies deux murs, les separant. Ce fragment de la muraille d'enceinte s'est conserve sur 8 m
environ, mais a l'extremite qui atteint la pente il se termine irregulierement, ce qui prouve qu'au cours
des siecles une partie s'est ecroulee. La technique de sa construction est la meme que pour les murs
de la tour-habitation, a la difference que sa partie superieure n'etait pas en brique mais probablement
en bois 29• On ne peut preciser quelle etait la hauteur de la partie construite de pierre et ou commen
<;ait le couronnement en bois. Le mur est assis a meme la roche et descend, en la suivant, jusqu'au
bord de la terrasse. Il a deux faces construites avec des blocs de pierre, dont la face exterieure est
mieux conservee. La partie qui se joint a la tour conserve, sur une petite portion, trois rangees
de blocs, mais plus loin ne s'est conservee qu'une seule rangee (fig. 21). Les blocs sont pourvus
de cavites en queue d'aronde, ce qui prouve que Ies deux faces de la muraille etaient reliees
par des solives. L'espace qui separait les deux parements etait rempli avec de la terre et des debris de
rocher. L'epaisseur de la muraille d'enceinte est de 1 ,60 m. Pour ce qui est de la hauteur, nous esti
mons qu'elle doit avoir ete de 4,50 a 5 m, comme celle des murs de la tour-habitation 30•
Derriere la tour-habitation se trouvait une petite cour, bordee par le mur nord-ouest de
celle-ci, par la portion de la muraille d'enceinte que nous venons de decrire et par le mur de
terrasse egalement signale. Ce dernier (fig. 21) est egalement conserve sur une longueur de quelque
8 m. Il est presque parallele a la muraille d'enceinte et se termine irregulierement vers la pente,
ou son extremite s'est ecroulee. Nous ne savons pas comment etait clase cette petite cour du câte
nord-ouest, vers la pente abrupte. Mais il est probable qu'elle l'etait par un mur de pierre ou
par un mur de terre avec palissade, encore que Ies traces fassent defaut. Cette petite cour etait tra
versee par un troisieme mur, partant du mur de terrasse en angle droit par rapport a celui-ci
et obliquement par rapport au mur nord-ouest de la tour-habitation (pl. II). Il se peut que jadis
il se soit joint a la muraille d'enceinte, mais aujourd'hui il s'arrete a 0,80 m environ de celle-ci.
Il divise en deux parties inegales l'espace qui s'etend derriere la tour-habitation. Il est d'une construc
tion particuliere, inconnue jusqu'ici, a ce que nous sachions. Son epaisseur est de 0,48 m seule
ment, mais il n'en a pas moins deux faces composees de blocs plus petits, poses sur leur face moins
large, pourvus de cavites en queue d'aronde, clonc relies par des solives, quoique l'espace interieur
rempli avec de la terre et des debris de pierre ne soit que de quelques centimetres. Deux rangees
de blocs superposes se sont conservees. La base du mur est plus haute que celle des murs de la tour
h abitation. A son extremite nord le mur presente une interruption, large de 1 ,20 m, qui repre
sente sans doute une entree, au seuil de pierre, que l'on franchissait pour passer de la cour interieure
vers la partie exterieure de la terrasse (fig. 22).
Pour ce qui est de la destination de ces deux cours situees derrierc la tour-habitation, nous
nous en tenons aux conjecturcs. Il paraît qu'on y accedait uniquement par le corridor etroit dont
nous avans deja fait mention. Elles ne semblent pas avoir eu le seul râle de cours de service, desti
nees par exemple a abriter la petite garde de la citadelle. Natre attention a ete attiree aussi bien par
l'execution soignee du mur etroit dont il vient d'etre question que par un canal d'ecoulement de
l'eau, identifie au point o u la muraille d'enceinte rejoint la tour. La partie inferieure du canal est
formee par un caniveau profond de 10 cm et large de 1 1 cm, taille dans deux blocs joints au bout
et qui mesurent ensemble 1 ,60 m en longueur, 0,40 m en epaisseur et 0,35 m en hauteur. Le canal traverse
toute l'epaisseur du mur. Il etait recouvert d'autres blocs dans lesquels etaient egalement taillees,
sur leur face inferieure, des cavites semi-cylindriques, au diametre de 0,15 m et profondes de 0,05 m,
29 Cf. C. Daicoviciu, Piatra Ro,ric,p. 40, avec la fig. 9 ct
Atti def Scttimo Congreuo Ini. di Archeologia Classica, III, p. 84,
avec la note 3, ou l'on donne une nouvelle solution au

sujct de la partie superieure des murs d'enccinte daciques
30 La hauteur des murs de la citadelle de Piatra Roşie
doit avoir ete de 4 a 5 m ; cf. C. Daicoviciu, op. cit„ p. 40.
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qui s'adaptaient au caniveau des blocs sous-jacents. Il s'est conserve in situ un seul de ces blocs supe
rieurs (fig. 23). Le canal au caniveau taille dans deux blocs de pierre rappelle le canal de l'enceinte

Fig. 21 - Les murs sur le cote nord-ouest de la tour-habitation.

Fig. 22 - Le mur mince derriere la tour-habitation.

sacree de Grădiştea Muncelului, ou avait ete employee aussi un magnifique caniveau d'andesite 3 1 •
Le fait que ce canal de Sarmizegethusa semble avoir eu la destination de « capter et de conduire
31

C. Daicoviciu et collab., dans SCIV, II, 1, 1 9 5 1 , p. 1 1 3, avec la fig. 1 5 .
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l 'eau de source necessaire au rite de culte gui s'accomplissait dans l'enceinte sacree » nous suggere
l 'opinion gue le canal de Căpîlna a pu avoir aussi une autre destination gue de servir a l'ecoule
ment de l'eau de pluie de la cour situee derriere la tour-habitation vers l'exterieur de la citadelle.
En regard de ce canal, sur un bloc de la deuxieme
Fig. 23
Les blocs
rangee du mur nord-ouest de la tour, se trouve grave de
a caniveau formant
fac;on tres distincte un signe semblable a la forme de la
un canal d'ecoulement de l'eau.
lettre C (fig. 24). Le signe est haut de 17 cm, large de 2 cm
et profond de 1 cm.
Sur le câte sud-est de la tour-habitation, ou se trouve
I
I
l'entree, commence, a partir du mur de la tour et se diri
I
geant vers l'est, un autre segment de la muraille d'enceinte,
/mal conserve, mais de la meme construction. A environ
9,60 m de la tour, il rencontre, en angle aigu, un autre mur,
egalement mal conserve, gui continue sur une distance de
1 0,50 m environ jusgu'au rocher gui se trouve entre Ies
deux terrasses, fermant vers le sud-est la cour en face de la
tour-habitation. L'epaisseur de ce dernier mur semble avoir
ete egalement de 1 ,60 m. A son extremite sud doit avoir
existe une entree large de 1 ,16 m environ. Etant donne gue
d'une part et d'autre du mur ont ete trouves des debris de
brigue, gui peuvent difficilement provenir de la tour-habi
tation, il paraît gu'il a ete couronne d'un autre mur cons
;o
40
60
80 cm
o
truit avec ce materiei. Les recherches a venir auront a
·

-

Fig. 24

-

Le signe de l a lettre C sur un bloc de pierre du mur de la tour-habitation.

eclaircir la destinee de ce mur, dont il n'est pas exclu gu'il ait constitue un câte d'une deuxieme
tour-habitation.
Debouchant de l'extremite nord du mur susmentionne, a partir d'un rocher gui sort ici a la
surface, un autre mur montait d'abord vers la terrasse superieure, longeant le rebord de celle-ci
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en direction nord-nord-est, sur une distance approximative de 45 m, jusgu'a l'angle sud du pro
montoire. La construction de ce mur, qui ne s'est conserve que sur quelques portions, differe
de celle des murs dej a mentionnes. Epais de 1,16 m, il comporte dewc faces composees d'une seule

Fig. 25 - Les traces du mur de la terrasse superieure, qui monte vers le promontoire.

rangee de blocs de chaque cote (fig. 25),
assis directement sur le roc, dans un
« lit » qui y a ete taille. Les blocs, longs
en moyenne de 40 a 60 cm et epais
de 1 6 a 32 cm, n'ont pas de cavites
en queue d'aronde et sont poses sur
leur cote plus etroit, c'est-a-dire sur
leur longueur. Tailles regulierement
et polis sur leur face externe et supe
rieure, ils le sont parfois meme a l'in
terieur. L'espace qui separe les deux
rangees est rempli, comme d'habitude,
avec des debris de pierre. 11 est a sup
poser que ce mur est plutot la sub
structure d'un chemin ou la base d'un
escalier conduisant au promontoire. Au
moins une partie du mur ou de l'escalier
doit avoir ete recouverte et protegee
vers le sud-est par une balustrade en
bois, ciont les poteawc etaient enfonces
dans les trous circulaires ou dans les
cavites quadrilateres peu profondes que
l'on distingue sur la face superieure de
quelques-uns des blocs de la rangee
sud-est qui longe le bord de la terrasse.

f.8o

m

7 «<C••

Fig. 26 - Profil vertical de la face exterieure de la muraille d'enceinte,
sur le câte sud-est de la citadcllc. 1, humus actuel de couleur jaune
gris ; 2, terre jaunâtre de rempl issage avec des pierres (continuant
aussi derriere le mur de blocs) ; 3, terre jaune tassee ; 4, terre jaune
avec des debris de pierre ; 5 , roche ; 6, blocs de la muraille d'enceinte ;
7, couche de charbon.
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On montait de la terrasse de la tour-habitation vers cet escalier de la terrasse superieure par
un autre escalier, en pierre ou en bois, qui doit avoir existe a l'extremite du mur entre Ies deux terras
ses, ou le rocher est taille en pente et ou un bloc de pierre est reste enfonce dans le rocher.
Le promontoire auquel on accedait par le
; - - - -- --- - - - - - - --1
chemifl a escaliers de la terrasse superieure et qui
Fig. 27
Le plan de
:
:
la construction sur
constituait le point le plus haut de la citadelle, avait
le cote sud-est de Ia
d u servir comme point d'observation et de guet.
citadelle.
Peut-etre meme y avait-on construit une taur de
bois, dont Ies traces ne sont plus visibles aujourd'hui.
De li la vue plonge dans la vallee du Sebeş
jusqu'au-dela du village de Căpîlna et jusqu'aux
hauteurs qui dominent le village de Dealu, mais
aussi jusqu'a la vallee du Nedeiul qui se verse dans
le Sebeş et, plus loin encore, jusqu'aux hauteurs
de Jina et de Şugag, dont quelques-unes dcpassent
Ies
1000 m (fig. 1).
.- - - - - - - - - - - - - - - · - - - �
.
Sur la terrasse superieure on n'a trouve que
peu de traces de culture. Peut-etre y avait-on
construit des bâtisses de bois. On n'a decele
:
non plus de traces de travaux de fortification a la
r-- - - - - - - - - - - ,
limite nord-ouest et nord-est de cette terrasse, ce
qui est moins surprenant parce que, ainsi que nous
l'avons dej a dit, Ies versants de la colline sont a
cet endroit tres abrupts. II se peut qu'il y ait eu
ici un vallum de terre avec palissade qui s'est
ecroule dans la vallee, ou a ete egalement entraînc
certain nombre de traces de culture qui avaient
un
1--i:J
„ ....
pu exister sur la terrasse superieure.
En revanche, Ies maîtres de la citadelle ont
j uge necessaire de faire construire des fortifications
( I .!
sur le câte sud-est de la colline qui, bien que cache
a la vue, etait plus accessible, partant plus vulne
I J
rable, parce que Ies pentes y sont moins escarpees .
-- :_ _ - - - - -;
- -Aussi le mur d'enceinte continue-t-il vers l'est a
Jm
partir du croisement avec le mur qui se trouve en
face de l'entree de la tour-habitation, au-dessous
de la terrasse sud-est, sur la pente de la colline, a une distance de 2 a 8 m du rebord de celle-ci
(pi. I). Le mur est mal conserve sur une distance de 26,80 m, ses traces etant encore visibles plus
loin, sur 10 m au moins. Seule sa face exterieure a ete mise a decouvert, dont ii ne reste que
la rangee inferieure de blocs. En un seul point on distingue deux rangees de blocs superposes, dont
quelques-uns sont munis de cavites pour Ies solives. Sous le mur, dont la base ne penetre pas dans le
rocher, on a trouve sur une grande distance une couche de charbon ou de terre avec de la cendre
(fig. 26), d'ou nous avans deduit qu'avant l'erection de ce mur de pierre ii doit y avoir existe une
autre fortification de terre ou de bois, qui a ete incendiee. L'espace de derriere la muraille d'enceinte
etait rempli, jusqu'au niveau de la terrasse sud-est, paraît-il, avec des debris de pierre et de la terre.
A quelque 30 m de la tour-habitation on a mis au jour une construction de forme et de
technique particuliere (fig. 27) qui s'appuie sur la muraille d'enceinte. Celle-ci a en cet endroit une
-
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epaisseur de 2,05 m et deux faces, dont la face interieure forme en meme temps un des câtes de
la construction. Celle-ci consiste d'une partie de forme quadrilatere, qui n'a ete mise que partielle
ment a decouvert (fig. 28), situee en pente et ayant a l'interieur Ies dimensions de 3,7 X 2,6 m. Les

Fig. 28

-

La fondation de pierre .de la tour sur le cote sud-est de la citadclle.

murs sont formes de blocs de dimensions variees, le plus souvent sans cavites en queue d'aronde. Par-ci,
par-la se sont conservees 2 -3 rangees de blocs superposes, dont beaucoup ont glisse, conferant
a ces murs simples, a une seule face, un aspect irregulier. Les blocs de la paroi sud-est, situee der
riere le mur d'enceinte, sont disposes sur le remplissage de terre et de pierre. Apres quelques
blocs de taille moyenne vient un autre bloc, plus long, place en retrait vers l'interieur de la construc
tion et prevu a l'une de ses extremites d'une cavite de 8 cm de profondeur. 11 doit avoir servi
comme seuil. La paroi opposee est formee de deux rangees de blocs superposes (fig. 29). La premiere
rangee est posee directement sur le rocher et s'ecarte de 1 0 -20 cm de la ligne du mur, constituant
le radier de base de celui-ci. A quelque 0,50 m de la face du mur, le rocher a ete coupe vertica
lement. Sur deux blocs de la rangee superieure, situes en face du seuil dont ii a ete question, on voit
une cavite en queue d'aronde, creusee dans deux blocs et une autre cavite reguliere, que l'on pourrait
attribuer a une autre entree existant de ce câte. Nous supposons que cette construction de forme rectan
gulaire etait une tour qui a pu servir aussi d'entree dans la citadelle. L'interieur de la tour est rempli,
j usqu'au niveau superieur des blocs de pierre qui se sont conserves, avec de la terre et de la pierre brisee.
Les murs representeraient la base sur laquelle etaient erigees Ies parois de bois. La construction possede
aussi une deuxieme partie, en forme d'abside, dont on n'a mis a decouvert que la moitie nord-est.
Elle est situee en haut, sur la terrasse sud-est de la citadelle. La paroi de l'abside commence a l'angle
nord de la tour, continuant la paroi nord-est de celle-ci. Elle est formee d'une seule rangee de blocs,
petits et oblongs, assis sur une couche de gravier, et encore qu'un certain nombre de blocs manquent,
on distingue facilement la ligne peu reguliere de l'abside.
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Dans son ensemble, la construction decrite rappelle une construction presque similaire de
Piatra Roşie 32• Bien que differemment situee a l'interieur de la citadelle, la construction de Căpîlna
doit avoir eu une destination similaire, de taur disposant peut-etre d'une entree dans la citadelle,
qu'occupait un petit corps de garde.

Fig. 29

-

Le mur nord-ouest de la taur de la figure precedente.

La terrasse sud-est ne recele sans doute plus d'autres traces de constructions.
En dessous de la muraille d'enceinte que surmonte la terrasse sud-est, on a decouvert Ies
traces d'un chemin antique, large de 2 -3 m, dont Ies lacets gravissent la pente de la colline
vers la citadelle. De ce cote de la colline, la montee est plus facile et moins exposee a la vue. Ce
chemin commenc;ait en bas dans la vallee du Sebeş, au ruisseau Rîpa, montait jusqu' a un eperon oblong
situe sur le cote sud-est de la colline de la Cetate, continuait ensuite vers l'ouest, sous la muraille
d'enceinte, j usqu'au vallum de terre signale, d'ou il faisait probablement un coude pour penetrer
dans la citadelle a proximite de la tour-habitation. Il est possible qu'une entree dans la citadelle, sauf
celle dont on suppose qu'elle franchissait la taur situee sous la terrasse sud-est, ait existe a l'angle,
detruit aujo urd'hui, que formaient Ies deux murs qui limitent la cour de devant la tour-habitation.
s 2 C. Daicoviciu, Piatra Roşie, pp. 5 0 - 54, avec Ies fig.
1 8 - 20. La construction se trouve a l'interieur de la cita
delie, a quelque distance des murailles d'enceinte ; elle
est composee d'une bâtisse quadrilatcre a deux pieces,

entouree de trois cotes d'une galerie exterieure a abside.
Voir aussi la technique de construction qui paraîr y etre
la meme que celle qui fut utilisee a Căpîlna.
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QUELQUES CONSID ERA TIONS HISTORIQUES

La citadelle dacique de Căpîlna est une fortification qui a ete habitee sans interruption et a
sans doute servi de residence a un noble dace se trouvant au service du roi. Par son aspect, son systeme
de construction et ses caracteristiques architectoniques, elle est parfaitement similaire aux citadelles
en pierre des monts qui s'etendent au sud d'Orăştie, groupees autour de la residence des rois daces
de Burbista a Decebale, Sarmizegethusa regia couronnant la colline de Grădiştea Muncelului 33•
Par sa position peripherique, la citadelle dacique de Căpîlna fait partie, avec Ies citadelles de Tilişca,
Piatra Craivii et Băniţa, dej a mentionnees, d'une ceinture exterieure de fortifications, disposee autour
du groupe central de citadelles et d'agglomerations de Sarmizegethusa et destinee a assurer sa defense
plus eloignee.
La citadelle de Căpîlna avait le râle de defendre du câte est la citadelle de Sarmizegethusa qui
se trouvait dans la partie opposee, occidentale, des monts Sebeş. Elle devait barrer l'avance de l'en
nemi dans la vallee du Sebeş et, plus loin, au cc:eur des montagnes vers la residence des rois daces.
En effet, tout le dispositif de la citadelle dacique de Căpîlna est en fonction de cette destination stra
tegique. Par son emplacement sur la colline de la Cetatea, qui ferme et commande toute la vallee
du Sebeş, elle constitue un obstacle important pouvant arreter toute avance dans cette vallee. Du
haut du promontoire on pouvait surveiller, comme nous l'avons dej a dit, non seulement la vallee
du Sebeş mais aussi toutes Ies hauteurs environnantes. Neanmoins, la colline de la Cetatea etant entou
ree, comme Dealul Grădiştei, de hauteurs importantes, la citadelle dacique etait assez bien cachee
a la vue d'un ennemi qui aurait remonte la vallee. Il est clonc explicable que la taur qui servait
d'habitation au maître de la citadelle et Ies constructions qui l'environnaient aient ete disposees sur
la partie opposee, sud-ouest, qui etait la plus cachee. Pour Ies memes raisons, le chemin d'acces
a la citadelle avait ete trace sur la pente sud-est de la colline, vers le ruisseau Ripa.
Construite selon la meme technique et Ies memes principes architectoniques que Ies autres
citadelles et fortifications du groupe Grădiştea Muncelului, par rapport auxquelles elle ne se
distingue que par quelques particularites de detail, neanmoins interessantes, la citadelle de Căpîlna
offre le plus de ressemblance, comme plan et comme destination, avec la citadelle de Costeşti. Il ne
fait pas de doute que l'orientation et, par consequent, l'emplacement des principaux travaux de
fortification en pierre, avant tout le mur d'enceinte et le chemin d'acces situes dans la partie moins
exposee de la vallee, sont inspires de la meme conception architectonique. Celle-ci trouve dans les
deux cas une application parfaite a la forme du terrain, caracteristique pour la plupart des citadelles
daciques. La citadelle de Căpîlna est cependant plus puissante que celle de Costeşti grâce a sa
position naturelle, bien qu'elle ait dispose de moins de travaux de fortification.
Par sa position impressionnante et difficilement accessible, etablie au sommet d'une colline en
forme de mamelon, aux pentes abruptes, culminant par un plateau de forme elliptique, de meme
que par l'emplacement des constructions et des travaux de fortification, la citadelle dacique de Căpilna
peut etre consideree comme l'une des citadelles daciques Ies plus typiques. Tout comme celles de
Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Piatra Craivii et Băniţa, elle confirme la caracterisation tres suggestive
des Daces que fait Florus (II 28) : Daci montibus inhaerent. L'habitude qu'avaient Ies Daces de bâtir
leurs citadelles sur des eminences de terrain remonte a une ancienne tradition hallstattienne 3 1•
A l'epoque La Tene, cette habitude est commune aux Daces de Transylvanie, aux Getes habitant
33 Voir ci-dessus, notes 6 et 10.
34 Cf. I. Nestor, RPAN, I I - IV, 1 940, p. 86. Deux des

cicadelles daciques recemment etudiees sont situees sur
l'emplacement de citadelles plus anciennes remontant au

Hallstatt prescythique ; l'une d'elles est la citadelle de Tiliş
ca (voir N . Lupu, op. cit.), l'autre est l'agglomeration forti
fice de Sărăţel, district de Bistriţa (voir N . Vlassa et Şt.
Dănilă, « Materiale » VIII, 1 962, pp. 341 - 347).
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a l'est et au sud des Carpates, a ceux etablis sur la rive droite du Danube 35 et aux Thraces etablis
au sud de l'Haemus. Les informations litteraires et Ies recherches archeologiques ont revele, en outre,
la parfaite analogie entre Ies citadelles daciques et celles des Thraces du sud 36• Le mot de Tacite
(Ann., IV, 46, 5), qui caracterise Ies citadelles des Thraces comme des castel/a rupibus indita s'applique
parfaitement aussi aux citadelles daciques. L'affirmation de Tacite concernant les Thraces aussi bien
que celle de Florus concernant Ies Daces exprime Ies memes realites existantes chez Ies deux peuples
apparentes. Elles relevent probablement non seulement de l'identite du paysage geographique mais
aussi de traditions communes et, dans une certaine mesure et a partir d'une certaine date, de l'adop
tion de moyens et de procedes techniques similaires, mais non identiques, employes dans le monde
grec a la construction des citadelles.
Nous savons aujourd'hui que celui qui com;ut et mis en ceuvre la construction du grandiose systeme
de citadelles et de fortifications de la residence des rois daces a ere Burbista, vers la moitie du 1er
siecle a.n.c. 37 • Ce n'est qu'au temps de Burbista, qui regna sur toutes Ies cites grecques du Pont-Euxin,
d'Olbia a Apollonia, que purent penetrer dans Ies citadelles daciques des monts d'Orăştie Ies nombreu
ses monnaies de la cite d'Histria et une monnaie de Mesembria, que les fouilles poursuivies a Costeşti
et a Piatra Roşie mirent au jour en quelque sorte inopinement 38• La participation des ouvriers grecs
a la construction des citadelles daciques 39 est attestee par maints elements du systeme de construc
tion de ces citadelles, elements dont l'origine grecque est incontestable 40• On a pu prouver que la
technique meme de la construction des murs en blocs de pierre fa!jonnee, avec de l'emplecton et
des solives de jointure, appartient a une ancienne tradition meridionale et que Ies Daces la connu
rent grâce aux constructeurs grecs amenes par Burbista en Dacie. Ceux-ci, travaillant sur l'ordre
de leurs maîtres daces, adapterent la technique grecque aux conditions, aux materiaux, aux possibi
lites et aux besoins locaux. Faisant un large emploi non seulement de la pierre mais aussi du bois element traditionnel chez Ies Daces - dont ils fa!jonnaient des solives indispensables aux construc
tions erigees au sommet des collines et sur des pentes escarpees, Ies ma!jons grecs, secondes par Ies
ma!jons daces, creerent un type specifique de murus Dacicus, gui ne tarda pas a devenir traditionnel
chez Ies Daces des monts du Sebeş et des regions avoisinantes. Ils en firent un usage ininterrompu
35 Ovidius, Episl. ex Ponto, IV, 7, 24 ; Dio Cassius, LI,
23, 5 ; 24, 6 ; 26, 2 et 26, 5, Cf. V. Pârvan, Getico, Buca rest,
1 926, p. 134 ; C. Daicoviciu, Piatro Roşie, p. 1 27, avec
la note 4.
3& Tacitus, Ann., IV, 46 - 5 1 ; cf. V. Pârvan, Getico,
p. 474 ; C. Daicoviciu, La Tronsylvonie dans l'anliquile,
p. 62, avec la note 1 ; Idem, Piatra Ro1ie, p. 1 27 ; Idem,
Alli de/ Sellimo Congresso Int.„, III, p. 83, note 2; Idem,
dans Istoria României, I, p. 319, avec la note 2. Cf. concer
nant Ies citadelles thraces situees aux sommets des monta
gnes G. Kazarow, Beilriige z.ur Ku/Jurgeschichle der Thraker,
Sarajevo, 1916, pp. 80 et suiv. et D. Tsontschev, Conlri
butions a /'histoire antique de Philippopolis, Sofia, 1938,
pp. 39 - 46 et 1 49 - 1 50, avec Ies fig. 5 9 - 63. Nous remar
quons la parfaite analogie entre l 'emplacement de la cita
delle dacique de Căpîlna, qui est liee aux hauteurs environ
nantes par le sommet mince et oblong forme par la colline
du Gărgălău (voir ci-dessus p. 3 et 6 avec la fig. 4) et la
montagne etroite au sommet droit et oblong qu'occupa,
en 26 n.e„ l'armee romaine commandee par Poppaeus
Sabinus, le vainqueur des Thraces, assiegeant la citadelle,
comme relate Tacite, A nn., IV, 47 : .M.ox caslris in loco
communilis, valida manu monlem occupal anguslum el aequali
dorso conlinuum usque ad proximum caslelium.
37 D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Costeşti,
p. 25 ; V. Pârvan, Getica, p. 481 ; M. Macrea, AISC,
II, 1 933-- 1 935, pp. 1 59, 161 ; Idem, SCIV, VII, 1 956,

pp. 1 32 et suiv. ; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'anli
quili, p. 60 ; Idem, Les Daces des monls d'Ordştie el Ies debuts de
l'fital esclavagisle dace, SCŞ Cluj, I, 1 950, pp. 1 1 3 et suiv. ;
Idem, Aşezările dacice, p. 1 9 ; Idem, Piatra Roşie, p. 1 23 ;
Idem, dans Istoria României, I , p . 279 ; Idem, La civilisa/ion
dace el sa place dans la cu/ture de la region balkanique, dans
Ies A cles du Colloque inlernalional de civilisalions balkaniques
(Sinaia, Juillet, 1 962), p. 97 ; C. Daicoviciu et H. Daicovi
ciu, Sarmiz.egethusa, pp. 1 0 et suiv.
38 M. Macrea, Monetele din cela/ea dacă de la Costeşti,
AISC, II, 1 933- 1935, pp. 1 47 et suiv. ; C. Daicoviciu,
Piatra Ro1ie, p. 76. D'autres monnaies d'Histria ont etc
mises a decouvert a Costeşti au cours des fouilles de 1942 1 944 (Musee Archfologique de Cluj, Cabinet numismati
que, 6 - 1 957 / 1 1 - 32).
39 V. Pârvan, Getica, p. 481 ; C. Patsch, Der Kampf
um den Donauraum unler Domilian und Trajan (Beitriige,
V /2), Vienne, 1 937, p. 55 avec Ies notes 4 - 5 ; C. Daico
viciu, La Transylvanie dans l'anliquili, p. 64.
40 Voir Ies discussions a propos des elements et des
influences meridionaux, grecs et romains dans l'architec
ture militaire et civile des Daces, de Burbista a Decebale,
chez C. Daicoviciu, Sislemi i tunica di costruz.ione militare
e civile presso i Daci ne/la Transilvania, dans Alli de/ Sellimo
Congresso Int
III, pp. 8 1 - 86 ; Idem, dans Istoria României
I, pp. 3 1 9 - 324 ; Idem, Piatra Roşie, p. 42, ou l'on trouvera
aussi Ies rcnvois bibliographiques complets.
. • .,
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jusqu'aux temps de Decebale. On a meme remarque l'existence de details specifiques, tels que le fa<;on
nage en bt1gnato de la face externe des blocs de pierre et les doubles rainures executees aux angles, qui
ont des analogies parfaites dans le monde greco-hellenistique. Un fait significatif a cet egard et qui
indique sans aucun doute l'origine des ouvriers grecs qui travaillerent au temps de Burbista a la cons
truction des fortifications des monts du Sebeş, est la ressemblance frappante, allant jusqu'a des ele
ments de detail, entre le mur dacique, tel qu'on le connaît de toutes les citadelles daciques des monts
du Sebeş, et la muraille d'enceinte de la cite d'Histria, que des fouilles recentes ont mis a decouvert
et qui date de l'epoque hellenistique, avec des refections remontant a la fin de cette epoque et au
debut de l'epoque romaine, qui y commence au ier siecle n.e. u.
D'origine meridionale, grecque, est aussi la technique de construction des murs de brique 42 ,
que les Daces employerent aux tours habitees erigees a l'interieur ou a l'exterieur de l'enceinte des
citadelles 43• En Grece les briques etaient sechees au soleil, et cette technique, utilisee surtout pour
les murs d'enceinte des cites, etait largement repandue dans le monde grec, ainsi qu'il ressort des
temoignages litteraires et de l'etude des monuments 44 datant aussi bien de l'epoque classique que
de l'epoque hellenistique. Dans certaines villes, a Athenes par exemple, de tels murs pouvaient etre
vus encore a l'epoque imperiale romaine. Encore que nous n'ayons pas de preuves pour l'emploi
de cette technique dans nos cites du Pont-Euxin, nous supposons neanmoins qu'elle etait connue des
ma<;ons de ces cites. En Europe centrale cette technique etait appliquee des le vie siecle a.n.e. a la
citadelle hallstattienne de Heuneburg beim Talhof, sur le Danube superieur 45• Chez les Daces, en
raison du climat moins favorable a l'application de cette technique, les briques sont mieux cuites
sans toutefois l'etre completement, le liant etant toujours, non point le mortier, mais la terre glaise 46•
D'inspiration greco-hellenistique sont aussi d'autres e!ements architecturaux des citadelles
daciques, tels que la dispo sition ingenieuse des fortifications, Ies tours habitees, les bastions encadres
dans les murailles d'enceinte et meme le plan de quelques-unes des citadelles daciques. De forme
grecque, avec des analogies dans les cites du Pont-Euxin, sont aussi les tuiles de toit, la ou elles
sont attestees par des decouvertes 47• On peut ajouter a tous ces elements Ies blocs aux lettres
grecques mis au jour dans l'enceinte sacree de Grădiştea Muncelului 48•
Les successeurs directs de Burbista, tout en maintenant leur residence a Sarmizegethusa 49,
continuerent, jusqu'a Decebale, a l'epoque des guerres contre les Romains de 101 -102 et 1 05 -106,
l'ceuvre commencee par le premier grand roi des Daces, qu'ils completerent et amplifierent par de
nouveaux ouvrages fortifies destines a parfaire le systeme de fortifications dans les montagnes.
Dans la citadelle de Căpîlna on n'a pas trouve de monnaies des cites grecques du Pont-Euxin.
Neanmoins, excepte les tuiles, tous les elements d'architecture et de technique des constructions,
consideres comme etant d'origine ou d'inspiration greco-hellenistique y sont presents. Les caracte41 SCIV, V, 1954, pp. 71 - 79, avec Ies fig. 1 - 3 et
la pi. I. Cf. M. Macrea, SCIV, VII, 1956, p. 1 35.
42 Voir surtout C. Daicoviciu, Piatra Roşie, p. 42 ;
IJcm, Sistemi i tecnica di coslruz.ione . , p. 84; Idem, dans
Istoria României, I, p. 321, avec la bibliographie qui y est
citce.
43 Voir ci-dessus pp.
2 1 3 -215.
4 1 C. Praschniker, JOAI, XXI - XXII, 1922 - 1 924,
Bbl. 33, note 8 et W. Dehn, dans « Fundbericht aus
Schwaben », N. F., 14, 1 957, pp. 93 -94.
4 6 Voir W. Dehn, Die Heuneburg beim Ta/ho/ unweit
Riedlingen (Kr. Saulga11), dans « Fundberichte aus Schwa
ben », N. F . , 14, 1 957, pp. 7 8 - 99, avec la bibliographie
citee a la page 97 ; Idem, Die Heuneburg an den oberen Donau
11nd ihre Wehranlagen, dans Neue Ausgrabungen in Deutuh
la11d, Berlin, 1958, pp. 127 - 1 4 5 ; Idem, Die Bejestigung
der IIe1111ehur.� (Per. I V) 11nd die griechische Millelmeerwell,
..

dans Ies « Publications de l'Universite de Dijon », XVI,
1958, pp. 75 - 87.
1 8 Voir ci-dessus p. 2 13, avec la note 20.
47 C. Daicoviciu, Piatra Rofie, p;>. 42, 68 ; Id:m, Sislemi
i lecnica di costruz.ione , p. 85 ; Hem, dam Istoria României,
I, p. 321. Cf. B. <l>. ralt.clyKeeuq, CmpoumeAbHble Kepa
MU'lllCKUe Mamepua111>1 SocMJ>a ( EocnopcKUe 'lepenu111>1) , dans
voi. JfJ ucmopuu Socnopa, Moscou-Leningrad, 1935,
p. 222, fig. 59 - 60.
48 C. Daicoviciu et collab., SCIV, II, 1 , 1951, pp. 1 1 8 1 20 ; Idem, Le probleme de l'Etal el de la cu/ture des Daces
a la /umiere des nouve/les recheuhes, pp. 1 6 - 1 7 (extrait du
voi. Nouve/les etudes d' histoire, Bucarest, 1955) ; Idem, d'.lns
Istoria României, l, pp. 327 - 329.
49 C. Daicoviciu, Le probleme de /' Ela/ el de la cullure des
Dam, pp. 1 6 - 1 7 ; Idem, dans Istoria RomJniei, I, pp. 294
et suiv.
...
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ristiques generales et Ies details de construction, entierement similaires a ceux de Costeşti, justifient
la conclusion que la citadelle dacique de Căpîlna date de la meme epoque. Elle a pu etre construite,
tout au moins sous une premiere forme qui comprenait en tout cas la tour-habitation, soit a l'epoque
de Burbista, comme nous inclinons a le croire, soit peu apres, sous un de ses successeurs immediats.
Le materie! archeologique, riche et varie, comprenant, entre autres, de nombreux objets de metal, tels
que des fibules en bronze et en argent, dont une du type dit de Nauheim, des anneaux, des bracelets, des
spirales et des colliers d'argent, similaires a ceux trouves dans Ies tresors daciques d'objets de parure
datant du ier siecle a.n.e. et de plus tard 50, vient a l'appui de cette datation. C'est vers cette meme
date marquant le commencement des travaux de construction de la citadelle que nous conduisent
Ies 28 deniers republicains romains en argent mis au jour par Ies fouilles, dont la serie commence
par deux pieces datant de la deuxieme moitie du ne siecle a.n.e., dont on sait cependant qu'ils
sont restes longtemps en circulation apres leur emission ; elle continue avec des exemplaires du ie r
siecle et se termine par un denier du temps d' Auguste, de P. Petronius Turpilianus, datant de
l'an 14 a.n.e 51 •
En dcpit de l'etat de conservation deplorable de la majorite des ruines, qui a conduit a
la disparition totale par endroits et surtout au bord des terrasses et des pentes, de certains elements
de fortification de la citadelle, Ies observations que nous avons faites au cours des fouilles nous ont
portes a la conclusion que, au cours de son existence d'un siecle et demi environ, la citadelle a subi
des modifications et des additions. Les observations concernent surtout la muraille d'enceinte. Ainsi
qu'il a ete montre plus haut, elle ne se lie pas organiquement a la tour-habitation, qu'elle encadre
asymetriquement. Une deuxieme observation a ete faite toujours a la muraille d'enceinte, le long
du trace est, ou, sous le fondement de pierre, nous avons constate l'existence de traces tres nettes de
charbon et de cendre (fig. 26), provenues sans doute de travaux de fortification plus anciens en
terre et en bois. On peut clonc supposer qu'au debut, a l'epoque de Burbista ou quelque temps apres
son regne, quand a ete fondee la citadelle, Ies travaux de fortification et Ies constructions de pierre
etaient moins nombreux. 11 paraît qu'au debut la tour-habitation, seule, et peut-etre aussi la deuxieme
tour dont nous soups:onnons l'existence a l'est de la premiere, sous la terrasse sud-est et avant la tour
d'entree ( ?), etaient isolees, tout comme, Ies deux tours-habitations de Tilişca 52• A la place du
mur d'enceinte il n'y avait qu'un retranchement de terre a palissade. Celui-ci, ayant toujours en vue
!'analogie avec la citadelle dacique de Costeşti 53, entourait probablement la citadelle de tous Ies
câtes ; en dehors des tnces dont nous avons fait mention, ce retranchement a disparu, disparition
qu'il faut attribuer sans doute aussi aux pentes plus abruptes que celles de Costeşti. 11 n'est guere
possible de preciser non plus la date quand le mur de pierre a remplace, mais seulement sur une
IO Voir V. Pârvan, Getica, pp. 560 et suiv. ; D. Popescu,
Objets de parure gilo-daces en argent, « Dacia », VII - VIII,
1 937 - 1940, pp. 1 83 - 202 ; Idem, Nouveaux lrisors geto
daces en argent, « Dacia », X I - XII, 1 94 5 - 1 947, pp. 3 5 69 ; Idem, Noi considera/ii asupra prelucrării argintului fn
Dacia, dans « Studii şi referate privind istoria României »,
I, 1 954, pp. 89- 1 04 ; Idem, Le trisor dace de Sincrăieni,
« Dacia », N . S , II, 1 958, pp. 1 57 - 206 ; E. Patek, Az.
tigynevez.ell « ddc » ez.listleincsele balkdni leapcsolatai, .Ant
Hung, II, 1948, pp. 84 et suiv. ; Idem, Quelques remarques
sur Ies trisors d' argent dits « gito-daces », .AntHung, III, 1 949,
pp. 1 99 et suiv. ; Oct. Floca, Contribujii la cunoaşterea teza
urelor de argint dacice, Bucarest, 1 956. Voir aussi M. Rostov
tzev, dans Recueil N. P. Kondaleov, Prague, 1 926, pp. 236
et suiv. ; J. Harmatta, Studies on the History of the Sarmatians,
.Acta.Arch, 11, 1 952, pp. 354 et suiv. ; N . Fettich, Archaeo
logische Beitrăge z.ur Geschichte der sarmatisch-daleischen
Bez.iehungen, .Acta.Arch, III, 1 953, pp. 1 27 - 1 28.
.

5 1 C'est dans cet intervalle de temps que s'encadre aussi
une imitation barbare en mauvais alliage, d'apres des
deniers republicains egalement du Ier siecle av.n.e.
68 N . Lupu, Cetatea dacică de la Tilişca, dans le volume
Cetăţi dacice din sudul Transilvaniei, pp. 36 - 38.
63 Voir C. Daicoviciu, Aşezările dacice, pp. 1 4 - 1 6,
avec le plan de la fig. 5. Les fouilles supplementaires de
1 942 - 1 944 ont revele qu'il y existait, sauf Ie mur de pierre
a bastions, deux retranchements de terre et de bois. Le
premier retranchement de terre, fortific d'une double palis
sade, entourait la citadelle a l'exterieur. Denomme habi 
tuellement « vallum rouge » parce qu'il avait etc incendie
au cours de la premiere guerre dacique, i i fut refait en bâte,
de 102 a 105. Plus haut, une double palissade, a deux ran 
gees de pieux, entourait le plateau superieur de la cita
delle, aux extremites de laquelle se trouvent Ies deux tours
habitees.
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certaine portion, correspondant egalement au trace du mur d'enceinte de Costeşti, le vallum de terre.
Le fait que ce mur d'enceinte de Căpîlna ne donne pas l'impression d'avoir ete frige a la bâte nous
porte a soup�onner qu'il a ete construit avant l'epoque des guerres contre ies Romains, a l'epoque
de Trajan, soit au debut du regne de Decebale, peut-etre apres la paix favorable pour ies Daces conclue
en 89 n.e. 5', soit plus tot, vers la fin du regne de Burbista 66•
Nous distinguons par consequent deux periodes de construction dans la citadelle dacique de
Căpîlna. Une periode initiale, probablement au temps de Burbista ou peu apres lui, et une autre
periode, ulterieure, dont nous ne pouvons preciser la date. L'existence de la citadelle va depuis
le milieu du rer siecle a.n.e. jusqu'aux premieres annees du ne siecle n.e. En effet, sauf ies monnaies
decouvertes au cours des fouilles, qui s'arretent, comme nous l'avons dej a dit, a une emission de
l'an 14 a.n.e„ on signale parmi ies decouvertes plus anciennes, des deniers romains du temps de l'em
pire, jusqu'a Nerva 56• C'est ce qui fait la preuve de l'existence de la citadelle jusqu'au
regne de Decebale et des guerres de conquete de Trajan. Pendant tout ce temps, la citadelle
a ete utilisee et habitee. Au fur et a mesure de son existence, les constructions et Ies travaux de
fortification ont ete amplifies, sans que fut modifie, dans son ensemble, le plan initial de la citadelle.
Ce qui ne manque pas de surprendre a Căpîlna, c'est l'absence des habituels sanctuaires et,
en premier lieu, ceux du type des alignements, qui existent dans toutes Ies citadelles du groupe Gră
diştea Muncelului-Costeşti et que l'on considere pour cette raison comme caracteristiques des Daces 67 •
Ils sont en rapport etroit avec la religiosite des Daces, si souvent relevee par Ies auteurs antiques 68•
Nous croyons qu'ils doivent avoir existe aussi a Căpîlna. Puisque nous ne Ies avans pas trouves
sur la terrasse sud-est de la citadelle, la seule qui soit propre a l'emplacement de ce genre de cons
tructions, on devra Ies chercher sur une des autres terrasses de la citadelle qui n'ont pas ete
fouillees jusqu' a present.
La construction, le fonctionnement et le role strategique de la citadelle de Căpîlna ne peuvent
Ctre con�us et expliques qu'en rapport avec la residence de Sarmizegethusa des rois daces. Le maître
de la citadelle doit avoir ete un noble important, un proche du roi, appartenant peut-etre meme a
sa famille. Le caractere monumental de la citadelle et surtout de la taur qui lui servit d'habitation,
de meme que le riche materiei archeologique mis a decouvert sont autant de preuves que ce noble
n'etait pas inferieur aux chefs daces qui vivaient autour du roi dans Ies citadelles voisines de Sarmi
zegethusa.
Malgre son caractere eminemment militaire et sa destination strategique, dans le cadre du systeme
fort etendu de fortifications destinees a assurer la defense du centre principal, politique, religieux
et militaire de l'Etat dace, Sarmizegethusa regia, la citadelle de Căpîlna n'en etait pas moins le centre
d'une exploitation agricole, ce dont font preuve Ies nombreux outils agricoles et ies cereales carboni
sees que Ies fouilles ont mis au jour. L'autorite du seigneur dace s'etendait certainement, depuis sa
citadelle, dans toute la vallee du Sebeş et peut-etre meme plus loin sur la fertile campagne du Secaş,
64 Dio Cassius, LXVII, 7. Cf. C. Patsch, Der Kampf
um den Dona11ra11m (Beitrage, V /2), pp. 31 - 32 et C. Daico
viciu, dans Istoria României, I, p. 299.
66 Le retranchement a palissade a pu etre incendie
aussi en temps de paix.
1M1 Gy. Halavats, AE, XXVI, 1 906, p. 355.
17 Voir surtout C. Daicoviciu, dans Istoria României,
I , pp. 322 et suiv. et C. Daicoviciu et H. Daicoviciu,
Sarmizegethusa, pp. 23 - 24, 29, 31 - 34 avec Ies fig. 6,
1 5, 1 8 - 20. Des sanctuaires similaires du type des aligne
ments ont ete identifies aussi dans Ies citadelles de Tilişca,
Piatra Craivii et Bănita.
6 8 Conccrnanc la re ligion des Daces, surtout sur la basc

des renseignements fournis par Ies ecrivains antiques, voir
I. I. Russu, Religia geto-dacilor, A ISC , V, 1 944 - 1 948,
pp. 6 1 - 1 37. Les informations des auteurs anciques sont
aujourd'hui heureusement completees par Ies trouvailles
archeologiques, avant tout par celles de « l 'enceinte sacree»
qui se trouve derriere la citadelle de Grădiştea Muncelului,
voir, outre Ies rapporcs preliminaires des fouilles, dans
SCIV, il partir du voi. I , 1 950, et dans « Materiale », a
partir du voi. III, 1957, surtout C. Daicoviciu, dans Istoria
României, I, pp. 329 et suiv. ; H. Daicoviciu, li tempio
calendario dacico di Sarmiz.egetusa, « Dacia », N . S., IV, 1 960,
pp. 231 - 254 ; Idem, Dacii fnainte de cucerirea romană
(sous presse).
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jusqu'au Mureş, ou etait etablie la puissante tribu dace des Appuli 59• Entoure de ses vaillants guer
riers, le seigneur dace gouvernait la citadelle au nom du roi. Juche dans ce nid d'aigle, il menait
un train de vie tout aussi brillant que celui des nobles qui entouraient le roi.
Les materiaux archeologiques, aussi nombreux qu'interessants, decouverts dans la citadelle
de Căpîlna lors des fouilles, apportent une nouvelle contribution a la connaissance de la culture mate�.
'
'

Fig. 30 - Herminettes et marteaux daciques de fer.

rielle et spirituelle des Daces, riche et originale, qui avait atteint son stade le plus avance, celui
d'une culture oppidane ou guasi oppidane. Outre Ies objets de parure mentionnes et de grandes quan
tites de ceramique, tantât de facture superieure, travaillee au taur, tantât plus primitive, travaillee
a la main, se signalant par sa facture dacique, traditionnelle et specifique, nous mentionnerons Ies
objets suivants que Ies fouilles ont mis a decouvert : outils, instruments et objets de fer, entre autres
des faucilles, des socs, des hâches, de grandes beches, des marteaux (fig. 30 -31), des fourches, des
ciseaux, des couteaux, des anneaux, des mors, des des, des charnieres de porte, des boucles, des cram
pons (que l' on fixait aux talons des chaussures pour empecher de glisser), puis des armes : sabres
courts, pointes de lance et de pique, disques d'ambre, lames, plaques, feuilles, tubes et un rhyton ( ?)
en bronze, gros clous, crochets, etc.
Le signe de la lettre C grave, comme nous l'avons montre, sur l'un des blocs du mur nord-ouest
de la tour-habitation (fig. 24), en regard du canal d'ecoulement de l'eau, constitue une nouvelle
69 Voir plus recemment I. I . Russu, Daci11s Apulus,
dans « Acta Musei Regionalis Apulensis », IV, 1 961 , pp.
85 - 95. L ' identification de l a « cite >I dacique Apoulon,
de Ptolemee (III, 8, 4) avec la citadelle de Piatra Craivii,
proposee par I . Berciu, dans Cetd/i dacice diu sudul Transil
vaniei (cf. aussi A l . Popa-I. Berciu, Cetatea Alba-Iulia,
Bucarest, 1962, pp. 6 - 7) demeure incertaine. La localite
mentionnee par Ptolemee ne peut pas etre separee du
Apulum romain. La cite a re<;u ce nom d'apres le nom plus
ancien de la region ( civitas) habitee par les Appuli, meme

si la cite romaine ne semble pas coîncider topographiq u e 
ment avec u n e localite dacique anterieure. II n'est p a s cer
tain qu'une localite dacique de ce nom ait existe avant l a
conquere romaine, qui a i t servi de residence a la tribu
des Appuli, en tant que localite plus importante. Sur le
territoire des Appuli ont pu exister plusieurs c itadelles
appartenant soit a certe tribu, soit a de grands chefs de
certe tribu jouissant de la faveur des rois daces, auxquels
ils etaient soumis.
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preuve, modeste il est vrai, de la connaissance et de l'emploi de l'ecriture par les Daces. Ils avaient
adopte au commencement les caracteres grecs, puis l'alphabet latin 60, par suite des rapports toujours
plus frequents et directs avec les Romains qui, sous le regne d'Auguste, poussent leurs frontieres
jusqu'au Bas-Danube, devenant Ies voisins immediats des Daces 61• Le signe incise dans la pierre
de Căpîlna peut representer soit un sigma grec, soit la lettre latine C. Il doit avoir eu ici un but prati-

Fig. 31 - Outils de fer : petit ciseau, tenaille, serpe, scie, soc de charrue, fa\lcille.

que ou ornemental (peut-etre pour indiquer l'emplacement du canal qui etait sous terre). Un signe
similaire « Jegerement incise en forme de fer-a-cheval (U) » existe a Blidaru, ou il est grave, comme a
Căpîlna, sur quelques blocs du mur de la tour habitee qui se trouvait a l'interieur de l'enceinte de la
I re citadelle 62•
Parmi les decouvertes Ies plus interessantes que les fouilles ont mis a decouvert nous mention
nons un dessin nalf et schematique, incise dans un bloc de pierre retrouve dans Ies ruines de la
tour-habitation. Decouvert sur la couche de debris de brique, il doit fare tombe la du mur de terrasse
ou de la terrasse superieure. Les dimensions du bloc, dont l'une des extremites est brisee, sont Ies
suivantes : longueur 0,525 m, hauteur 0,285 m, epaisseur O, 175 m. La face sur laquelle se trouve
le dessin n'est pas bien polie, etant travaillee seulement au ciseau. Elle est corrodee et a souffert plu
sieurs avaries. Le dessin retrace Ies figures de deux animaux regardant vers la gauche (fig. 32). La pre
miere figure, plus petite, semble representer un cheval. La deuxieme est aussi un quadrupede
60 C. Daicoviciu, SCIV, I I , 1 9 5 1 , pp.
1 1 8- 1 2 1 , avec
la fig. 18 et VI, 1 955, pp. 201 - 204, avec Ies fig. 8 - 9 ;
Idem, L e probleme de l'Etal e l de la cu/ture des Daces, p.
1 1 ; Idem, dans Istoria României, I , pp. 327 - 329, avcc
Ies fig. 7 6 - 77.
6 1 Concernant Ies rapports entre Daces et Romains au
ier siecle av.n.e. et au ier siecle n.e. nous croyons suf
fisant de renvoyer aux travaux suivants, ou l'on peut trou
ver aussi la bibliographie plus detaillee des problemes :
V. Pârvan, Getica, pp. 73 et sui v . ; C. Daicoviciu, La Tran-

sylvanie dam l'antiquite, pp. 44 et su iv. ; Idem, dans Istoria
României, I, pp. 285 et su iv. ; C. Patsch, Beitrăge zur VO/teer
ku11de von Sudoste11ropa, V / 1 . Aut 500 Jahren vorriim iuher
tind riimischer Getchichte Siidosteuropas, Wien-Leipzig, 1 93 2 ;
D. M. Pippidi, Tiberiu! Plaulius Aelia11us ş i frontiera D11ndrii
de Jos ln sec. I al erei noastre, SCIV, VI, 1 955, pp. 3 5 5 - 3 8 3 ;
R. Vulpe, Les Gftes de la rive gauche du Bas-Danube et Ies
Romaint, « Dacia », N . S . , I V , 1 960, pp. 309 - 332.
6 2 C. Daicoviciu et collab., SCIV, V, 1 954, P
· 1 28,
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au long cou et a la queue longue. Par la longueur exageree du cou la figure rappelle la silhouette
d'une girafe, mais il ne peut s'agir en ce cas aussi que d'un cheval. Encore que schematique et
execute d'une fas:on malhabile, le dessin est unique en son genre chez les Daces. Il semble avoir
ete fait plutât comme un exercice occasionnel execute par un lapidaire qui travailla a la construction
de la citadelle, que cons:u comme une reuvre d'art. Relegue en position secondaire, nous ne pouvons

Fig. 32

-

Dessin grave sur un bloc de pierre avec des figures d'animaux.

pas savoir quelle a ete la destination du bloc de pierre qui porte le dessin ; nous ignorons egalement
si le dessin devait etre vu ou s'il devait tester cache a la vue. Il ne constitue pourtant pas une appari
tion inattendue. A Grădiştea Muncelului ont ete trouvees plusieurs pieces architecturales en pierre
qui couronnaient la balustrade d'un mur de terrasse de l'enceinte sacree et etaient ornementees de
tetes d'oiseau 63 • Mettant a part les figures humaines qui ornaient les objets de parure daciques
d'argent (fibules, phaleres, plaque ornementale) 64 et la plaque de bronze garnissant une gaîne
de poignard trouvee dans l'agglomeration getique de Popeşti, sur l'Argeş 6 5, les figures d'animaux
gravees sur le bloc de pietre de Căpîlna rappellent etonnemment, a notre sens, les representations
d'animaux que l'on trouve sur les vases peints decouverts sur les terrasses de Grădiştea Muncelului 66 •
Les animaux, bipedes ou quadrupedes, bien que beaucoup plus expressifs, sont pourtant representes
schematiquement : d'ordinaire il s'agissait de lignes legerement incisees, par-dessus lesquelles on pas
sait la couleur, cependant que les surfaces du corps des animaux etaient remplis de gros points. Quel
quefois les dessins incises n'etaient pas peints. Alors que certains dessins representent des animaux
reels dans des positions statiques 67, d'autres animaux nous paraissent fantastiques, mais plutât a
SCIV, IV, 1 963, p. 1 57, avec Ies fig. 9 - 10.
Voir D. Popescu, « Dacia », X I
X I I 1 945 - 1 947,
pp. 40 - 4 1 , avec Ies renvois bibliographiques ; Idem,
« Dacia », N . S . , II, 1 958, pp. 1 94 et suiv. Des fibules « a
masque » ou avec des representations anthropomorphes
sont connues a present, aussi d'un tresor de Muntenie,
voir Eugenia Popescu, Un tezaur dach de argint din regiu
nea Argeş, (sous p resse).
65 R. Vulpe, « Materiale », III, 1957, p. 234, avec la
63

64

-

,

fig. 23. Les figures sont representees primitivement et
schematiquement en repousse.
66 C. Daicoviciu et collab„ SCIV, IV, 1953, pp.
1661 67 et 1 82 - 1 87, avec I e s fi g . 1 6 - 1 8 et 34 - 38 ; C. Dai
coviciu, dans Istoria României, I, p. 270, avec la fig. 6 1 .
67 Voir a des fins d e comparaison surtout !'animal (peut
etre un breuf) represente sur le fragment de vase reproduit
en couleurs dans SCIV, IV, 1 953, fig. 34 et dans htoria
României, I, p. 270.
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cause de leur representation schematique et gauche que parce qu'ils auraient ete imagines comme tels.
La conclusion qui semble s'offrir a nous est que les Daces, avant d'en arriver a peindre sur des vases
des figures d'animaux, les ont incisees dans la pierre et dans la terre glaise. Le dessin de Căpilna semble
dater de la premiere periode des constructions, c'est-a-dire du milieu du ier siecle a.n.e. 68• Quoi
qu'il en soit, qu'il s'agisse de figures d'animaux incisees sur pierre ou tracees et peintes sur de la
terre glaise, les Daces n'ont pas depasse le stade du dessin primitif, naif et schematique.
La fin de la citadelle dacique de Căpîlna doit s'etre produite au plus tard au cours de la deuxieme
guerre dacique, a l'ete de l'an 106, quand les Romains prirent Sarmizegethusa et conquirent la Dade
entiere 69• Cependant tout nous fait supposer que la citadelle a ete occupee pour la premiere fois
par les Romains pendant la premiere guerre dacique. Dio Cassius (LXVIII, 8) relate qu'a l'an 102,
Trajan se dirigeant vers la principale citadelle de Decebale « se met a gravir jusqu'au sommet meme
des montagnes, conquerant au prix de multiples dangers une montagne apres l'autre », cependant
qu'un de ses generaux, Lusius Quietus, a la tete de ses cavaliers maures, « attaque d'un autre cote »,
clonc par le flanc et par surprise. 11 semble que Lusius Quietus ait penetre en Transylvanie par le
defile de Turnu Roşu 70 d'ou s'avanc;ant vers l'ouest il conquit d'abord la citadelle de Tilişca et,
en penetrant dans la vallee du Sebeş, la citadelle de Căpîlna, pour gravir ensuite les sommets des
monts du Sebeş. Se deployant en haute montagne il attaque Sarmizegethusa par derriere, en forc;ant
Decebale a demander et conclure la paix avec Ies Romains.
Conquise au cours de la premiere ou de la deuxieme guerre dacique, la citadelle de Căpîlna n'en
demeura pas moins une de ces puissantes fortifications de montagne representees sur la colonne
Trajane71, qui furent assiegees tour â tour, au prix de grands efforts et non sans pertes 72, un de ces
« monts herisses de murs » (5p7J ev-retxtcrµivoc), comme dit Dio Cassius en parlant des fortifications
que Trajan <lut conquerir 73 pour penetrer jusqu'a Sarmizegethusa, dernier point de resistance
des Daces de Decebale.
La citadelle dacique de Căpîlna perit dans un immense incendie qui consuma Ies constructions
en bois. 11 paraît que Ies Romains detruisirent ensuite les murs de fond en comble, rendant la citadelle
pratiquement inutilisable, et qu'ils ne continuerent plus a la surveiller. On n'a identifie ni des traces
romaines sur l'emplacement de la citadelle, ni l'existence d'un camp ou de fortifications romaines
dans le voisinage. Ce qui resta des murs de brique et de pierre de la citadelle s'ecroula et tomba bientot
en ruine, et sur ces ruines on n'eleva plus jamais d'autre etablissement.

88 On considere que la ceramique peinte dacique de
Grădiştea Muncelului est tardive, datant du I•r siecle
n.e., cf. C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 270.
81 Concernant la date de l'issue de la deuxieme guerre
dacique, avant le 1 1 juillet 106, date d'un diplome mili
taire de Porolissum (CIL, XVI, 1 60), voir C. Daicoviciu,
La Transylvanie dans /'antiquite, p. 85, note 2 ; Idem, dans
Istoria României I, p. 314; A. Degrassi, Inuriptiones Italiae,
XIII, fasc. I., pp. 177, 1 98 - 1 99 et 226 - 227.
70 C. Daicoviciu, dans Istoria României, I, p. 307, cf.
aussi C. Patsch, Beitriige , V /2, pp. 71 - 72.
71 L'identification des diverses fortifications daciques
figurees sur la Colonne Trajane est malaisee, tant a cause
du caractere meme de ce monumeht d'art, sujet a diverses
tendances, qu'en raison du fait que presque tous Ies com
mentateurs de la Colonne ont pris pour point de depart,
•••

en ce qui concerne Ies identifications topographiques,
la localisation erronee de la Sarmizegethusa dacique, qu'ils
confondaient avec · la Sarmizegethusa romaine, localisee
dans la plaine de Haţeg. Cf. H. Daicoviciu, Ouervaz.ioni
inlorno a/la Colonna Troiana, « Dacia », N . S., III, 1 9 5 9 ,
p p . 3 1 1 et suiv. ; C . Daicoviciu, dans Istoria României, I,
pp. 303 - 304.
73 Dio Cassius, LXVIII, 8, 3 : ">.. 6cpouc; EK A6cpwv µE-roc
KLvlllvwv KIXTIXAIX(L�iXvwv.
73 Dio Cassius, LXVIII, 9, 3, cf. aussi Balbi ad Celsum,
Expositio, dans Blume-Lachmann-Rudorff, Die Schriften
der riimiuhen Feldmeuer, I, pp. 92 - 93 (ingens va/forum
molis) , Plinius, Panegyri&us, 16, 5 (praecipiti monte) , Statius,
Silvae, III, 1 69 (Dacls donat clementia montem) . Cf. a present
aussi G. Ştefan, VI. Iliescu, V. C. Popescu, Izvoare privind
Istoria României, I, Bucarest, 1 964, chez Ies auteurs respectifs,
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D E C OU V E R T E S R E C E N T E S D A N S LA N E C R O P O L E
TUMULAI R E DU DEBUT
D E L'E P O Q U E R O M A I N E
A C A L L AT I S

CON STANTIN PREDA
Les recherches archfologiques entreprises ccs dernieres annees a Callatis ont eu maintes fois
le caractere d'interventions de sauvegarde. Elles ont ete provoquees par Ies travaux de reconstruction
et de modernisation de l'actuelle viile de Mangalia. Parmi Ies decouvertes faites en pareilles occurrences
on doit mentionner quelques tombes de l'epoque romaine mises au jour en 1961 , dans un tumulus
situc a la limite ouest de la viile. De toute la serie de tombes degagees, deux appartiennent au ne
siecle de natre ere, l'unc d'inhumation et l'autre d'incineration. Les autres tombes, pour lesquelles
l'inhumation est la regie, sont de l'epoque romaine tardive. Elles ont ete introduites dans le tertre
beaucoup plus tard.
Dans cet article, nous n'aborderons que l'etude de la tombe d'incineration du debut de l'epo
quc romaine, contemporaine de l'erection du tumulus. Quant aux autres, elles feront l'objet d'une
etude ulterieure.
Le tertre faisant l'objet de nos recherches appartient a la necropole tumulaire de Callatis,
gui se trouvc situee a l'ouest de la ville de Mangalia. Les dimensions du tumulus ne sont guere consi
derables, Ies diametres E -0 et N -- S ayant respectivement 37 et 41 m, quant a sa hauteur elle atteint
3,40 a son faîte. Les sections dressces pendant Ies recherches indiquent sans conteste que l'erection
du tertre a ete realisee selon des criteriums bien etablis, car on a pu suivre avec certitude l'alternance
des couches et lentilles de terre jaune roussâtre, avec d'autres noirâtres, a partir des fondements du
tumulus jusqu'au sommet. Toutes se succedent ayant des epaisseurs variant de 0,20 -0,40 m, sans
qu'il puisse etre cependant question d'un ordre bien defini. Les couches et Ies lentilles recouvrent
tantât le centre <lu tumulus et tantât elles se deplacent de part et d'autre, jusqu' a ses limites exte
rieures (fig. 1 ) .
Ce type de construction n'est pas unique. II se retrouve egalement a Mangalia, dans le cadre
de la meme necropole. II s'agit au cas present d'un tumulus fouille en 1949, ou la disposition des cou
ches de terre alternatives est beaucoup plus reguliere, avec un systeme de construction plus organise 1•
C'est ici qu'on a observe aux câtes du tumulus la presence de petits monticules destines a soutenir
la terre deposee au centre du complexe funeraire. Dans la zone de la necropole an peut en voir
d'autres, fouilles sans une methode bien arretee et d'une maniere incomplete, qui presentent une struc
ture similaire.
Mais ce systeme de construction des tumuli a couches de terre alternatives, avec de petits
monticules marginaux pour soutenir la masse centrale, est loin d'etre lui aussi propre a la necropole
de Callatis. On en a decouvert ces derniers temps au nord de la Dobroudja, ă Noviodunum 2 et dans
1 Ern. Con<lurachi ct collab. , dans SCIV, 1, 1 950,
pp. 87 - 90.
2 Exspectatus Bujor ct G . Simion, dans « Materiale »,
DAC IA, N.S.,

Tome

IX, 1965,

VII, pp. 391 - 397 ; Exspectatus Bujor, dans « Dacia »,
N . S., IV, 1960, p . 528, fig. 2.

pp. 233-25 1 , Bucarest
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la necropole d'Histria 3, dates tous du debut de l'epoque romaine.
En dehors de notre pays, ils ont ete retrouves aussi en Thrace 4, et
en Anatolie 5•
La construction de ce type de tumulus est le resultat
d'une necessite pratique, imposee par la nature du terrain,
ayant pour but de conferer au tertre une plus forte re
sistance aux actions destructives du temps, l'arrangement
tres judicieux de l'alternance des couches de terre avec leur
structure, couleur et positions differentes etant destine a mieux
les souder l'une a l'autre. C'est ce qui explique le parfait etat de
conservation de cette categorie de tumuli qui gardent parfois
leurs dimensions initiales. Pour la Dobroudja ces tumulus sont
connus des le ne siecle de n.e„ epoque ou l'on enregistre d'ailleurs
une assez large diffusion.
Mais revenons maintenant a notre sujet de recherche, la
tombe d'incineration. Elle se trouve placee a environ 6 m du
centre du tertre et a 1 ,90 m de profondeur. Il convient de
souligner des le debut que la possibilite de faire des observations
plus precises a ete de beaucoup reduite, a cause des fouilles
occasionnelles anterieures, effectuees dans ce tumulus, et dont le
resultat imediat a ete la disparition de toute la couche de terre
recouvrant cette tombe. Toutefois, en nous etayant de certains
indices, fussent-ils meme d'ordre general, nous avons obtenu
certaines donnees tres interessantes quant au type et a la cons
truction de la tombe.
Precisons des le debut qu'il s'agit d'une tombe d'inci
neration a cremation in situ. Son amenagement a debute
en creusant a meme la surface du sol antique, une fosse
rectangulaire d'environ 2,50 X 4,00 m sur 0,50 m de profon
deur. Au milieu de cette fosse, en direction E -0, on a
creuse une autre beaucoup plus petite, ayant pour dimension
2,75 X 0,45 m sur 0,40 de profondeur (fig.2 /2). Cette derniere
represente le bucher proprement dit, ou s'est consomme la
cremation du cadavre. Les parois de la fosse centrale sont
bien calcinees, et les traces du feu peuvent etre constatees
aussi a la surface de la grande fosse. Un type de tombe a inci
neration, similaire, sinon identique au natre, par son systeme
de construction en gradins, a ete decouvert en 19 58 a Noviodunum6
ou ii est documente par plusieurs tombes a couches de terre
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3 Petre Alexandrescu, ln&eputurile vieţii romane la Noviodunum, communication
presentee a !'Institut d' Archeologie en janvier 1964.
' B. Filov, Die Grabhiigelnekropole von Duvanli, 1 934, pp. 1 44 - 236, fig. 168
et 171 ; I. Velkov, dans « Izvestiia-Institut », XII, 1938, pp. 261 et suiv. ; A. M.
Mansel, dans AA, 1941, col. 20.
· 5 K. A. Bittel, Kleinasiatische Studien, Istanbul, 1942, p. 7 0 ; T. Ozgiiz - M .
Akok, « Belleten» 4 1 , 1 947, p p . 5 7 et suiv. ; Rodney Young, AJA, 1 955, p. 16.
6 Exspectatus Bujor, op. cil„ pp. 525- 539.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

DECOUVERTES R ECENTES A CALLATIS

3

236

alternatives, comme pour celle de Mangalia, et cette meme categorie de tombe se rencontre
en Dobroudja, a Histria 7 et aussi en Thrace 8•
La petite fosse, c'est-a-dire le bucher, etait recouverte d'un toit a double pente en marbre,
long de 2,5 m sur 0,83 m de largeur avec 0,43 m d'epaisseur. Le toit du sarcophage n'epousant
pas entierement la fosse, celle-ci etait
recouverte dans sa partie ouest par une
grosse pierre calcaire, a peine equarrie
(fig. 2 /1). A l'interieur on a trouve
beaucoup de cendre et de charbon,
melanges a des os calcines, ainsi qu'un
riche mobilier funeraire. Les os calcines,
disperses dans la fosse, attestent une
cremation in situ relativement totale, le
corps ayant etc oriente avec la tete vers
le nord. Les morceaux de charbon indi
quent aussi l'emploi de simples branches
en dehors des grosses pieces de bois.
Le mobilier comporte de nombreux
objets, Ies uns groupes aux pieds, d'autres
disposes le long du corps, selon leur
emploi. La majeure partie des objets
represente l'offrande au defunt et pour
la plupart ils ont une signification reli
gieuse. Nous Ies examinerons tous, en
ne tenant pas tellement compte de
l'ordre de leur decouverte, mais plutot de
la maniere dont ils peuvent etre groupes
d'apres leurs caracteristiques.
1 . De prime abord, nous devons
mentionner Ies quelques objets en or.
Il s'agit d'une petite couronne brisee,
de deux bagues et de quelques petits
tubes, en feuilles d'or, dont l'emploi n'a
pu etre precise. La couronne, posee
pres de la tete, comportait un cadre
travaille dans une lame d'or, en forme
de ruban sur lequel se trouvaient fixees
2
initialement quelques feuilles d'or toutes Fig. 2. - Callatis. Tombe d'incineration, avant et apres le souleve
ment du toit du sarcophage.
entaillees au bord superieur et formant
ainsi trois hautes pointes decoupees
symetriquement. Sur toute leur surface on peut voir de petites lignes disposees oblique
ment et combinees de telle maniere qu'elles ressemblent aux nervures d'une feuille (fig. 3 /5 -8). A
l'autre bout des feuilles il y a un petit trou servant a Ies fixer au cadre de la couronne. Au total six
feuilles identiques, ayant une longueur de 0,035 et 0,038 m. Quelques-unes ont ete trouvees au
·

7 P.

Alexandrescu, dans la communication citee.
8 B. Filov, op. Gil. et loc. cit. ; T. Gerasimov, dans

« lzvestiia-Institut », XV, 1946, p. 1 8 2 ; D. Toncev, «Godi�
nik-Plovdiv », IV 1960, p. 163.
,
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bord supeneur de la petite fosse, assez loin du crâne et de la couronne, ce gui laisse supposer
que durant la cremation elles ont du se detacher en s'ecartant de leur place normale.
Ce genre de couronne semble assez rare ; pour nos regions, a ce que l'on sache, elle
est unique. Mais par contre, plus au nord de la mer Noire, on a decouvert un exemplaire tout

Fig. 3.

-

Callatis. Objets en or de la tombe d'incineration.

pareil, a feuilles decoupees et a nervures longitudinales, date du nre siecle de notre ere 9•
Les deux bagues ont ete trouvees parmi les charbons pres de la main gauche. L'une, en or
massif, de forme legerement ovale, a diametres de 0,017 x 0,022 m, presente un chaton forme d'une
pâte vitreuse de couleur blanche, avec une pointe bleuâtre (fig. 3 /1 et 12 /2). L'autre, beaucoup plus
mince, de 0,020 X 0,022 m, ne conserve que le chaton sans pierre, disparue probablement au cours
de la cremation (fig. 3 /3 et 12 /1 ).
9 B . V. Farmakovski, R11Jlla11d, dans JDl,

XXVI,

1911,

pp. 20 1 - 202.
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Parmi les parures en metal prec1eux il y a encore
quelques petits objets en forme de boutons a diametre de
0,012 m (fig. 3 /4), un tube long de 0,013 m, a 0,009 m de
diametre, ainsi qu'une piece en bronze avec lJuelgues traces de
dorure, pourvue d'un pedoncule.
2. Candelabre en bronze. A l'extremite du b ucher, aux
pieds du cadavre incinere, on a trouve, couche le long de la
fosse, un candelabre en bronze, haut de 0,803 m et compose
de trois parties principales. Sa partie inferieure, formant Ie
support du candelabre, est un trepied imitant Ies pieds d'un
animal, probablement de chevre. A leur point de jonction se
trouvent intercalees trois feuilles, apparemment de lotus, et
entre ces dernieres, trois autres feuilles de lierre. Toutes ces
feuilles presentent de petites lignes legerement incisees, avec
l'intention visibJe de rendre, sous forme stylisce, Ies nervures
d'u ne feuille (fig. 4).
Le corps proprement dit du candelabre, haut de 0,52 m,
a section carree, de 0,022 m de câte, est vide a l'interieur.
Une chaînette pend a son extremite superieure, terminee par
un clou a tete d'animal , servant a fixer la partie mobile du
candelabre. Sur deux des faces exterieures se trouvent appJiques
deux phalloi (fig. 4).
La presen ce des pha/loi sur des objets de bronze, courante
dans le moncle antigue, se trouve documentee par ele nombreuses
clecouvertes 10• Cette pratigue se rattache clirectement au culte
ele Dionysos, le phallus etant l'element essentiel des ceremonies
sacrees, en tant que symboJe de vie 1 1 .
La troisieme partie du candelabre est une tige a section
carree, parcourant le corps du candelabre d'un bout a l'autre,
rattachee directement au trepied par un clou en fer. A la
partie superieure se trouve l'extremite mobile du candelabre,
portant le lumignon, qu'on pouvait fixer a hauteur vouJue. Ce
mouvement se faisait le long ele Ja tige mediane, pourvue de
deux orifices, ou l'on introduisait Je clou a tete d'animal, qui
fixait la partie mobile. Cette piece mobile est ornee ele cleux tetes
ele Menades en relief, vues ele face, ayant les cheveux attaches
par un ruban leur retombant sur Ies epaules. Les yeux et
quelques rides du front presentent des traces d'argenture (fig. 5).
De toutes les decouvertes faites en Dobroudja, voire
meme, dans tout le pays, ce type de candelabre - a notre
connaissance - semble unique. Toutefois d'autres types, non
iclentiques, mais similaires en lignes generales, ont ete cle cou
verts en assez grand nombre en Thrace. Ces candelabres font
1 0 Paul Lebel, Catalogue des co/lectio11s archiologiques de Mo11be/iard lll.
Les bro11zes figures, dans A 1111ales Littiraires de l'U11iversite de Besa11ro11, voi.
57 (Archeologie, 1 5), Paris, 1 962, p. 29, pi. X XX V .
l l Franz Cumont, Lux perpetua, Paris, 1 949, p. 2 5 1 .
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generalement partie du mobilier funeraire des tombes et on peut leur assigner comme date le ie r
ou ne siecle de n.e. 11 nous suffit de rappeler ceux mis au jour a Elehcia 12 (region de Haskovo),
a Kirklareli et T. Pazardjik 13, auxquels on peut ajouter un autre, decouvert quelque part dans une
region du sud de la Bulgarie 14• Tous ont le support a trois pattes de lion et quelques-uns presentent
leur tige decoree de cannelures longitudinales.
Ces candelabres de grande taille, a support
forme de trois pieds zoomorphes, - quelquefois
meme plus simplement ouvrages et avec d'autres
types d'ornementation, - sont assez frequents
pour le monde antique (par exemple, l'Etrurie).
Tout aussi nombreux sont ceux d'Italie, surtout
a Pompei 15•
Par rapport a tous ces exemplaires, celui
de Callatis represente un type special, par sa
forme et son ornementation. Aucun des exem
plaires cites, fussent-ils de Thrace ou d'autres
regions, ne presente cette tige mediane permet
tant d'abaisser et d'elever l'extremite mobile.
Quant a la decoration a tetes de Menades, elle
n'appartient, du moins jusqu'a present, qu'a
l'exemplaire de Mangalia.
3. Vases en bronze. A cote du candelabre
on a trouve aussi 2 vases en bronze : un ceno
choe assez bien conserve et une patere a queue,
dans un etat de conservation assez precaire.
a) L'cenochoe, de 0,29 m d'hauteur, avec
un col legerement conique, se termine par un
bec fortement recourbe au dehors (Schnabel
kanne). La panse est ovoidale, a diametre maxi
mal au niveau des epaules, d'ou elle s'en va en
decroissant vers le fond. Le pied relativement
haut se pose sur un support fortement elargi
Fig. 5. - Callatis. Meme candelabre en bronze (detail).
et detachable. A la partie superieure, le vase
presente une anse en bronze massif. Elle a ete
coulee separement et rattachee ensuite au vase. Vue de face elle apparaît comme une bande
metallique avec le bord inferieur elargi en forme de feuille. Toute la surface est richement ornee avec
force details (fig. 6-7).
Le decor represente les symboles rattaches au culte dionysiaque. Au centre du decor, en
forme de feuille, se trouve une statuette en ronde bosse, representant un jeune satyre, au repos, en
position conventionnelle, avec la jambe droite legerement avancee. La main droite, tenant en haut
probablement une grappe de raisins, fait defaut. Sur le corps du satyre, une peau de chevre (nebris)
se dessine clairement, s'etendant autour du cou, sur la poitrine et couvrant l'epaule et la hanche gauche.
12 Ivan
Velkov, HoBu MOZUJIHU HaxooKu, dans « lzves
tiia-lnstitut » , V, 1 928 - 1929, pp. 31 - 32, fig. 38 - 39.
13 Arif M iifid Mansel, Grabbiigelforscb11ng in Osttbrakiw,
dans « lzvestiia-Institut », XIII, 1 939, p. 167.
14 Ivan Velkov, op. cit„ pp. 34 - 35 , fig. 4 1 et 43.
l5 J. Overbeck, Pompeji, 1 875, pp. 288 - 290, fig. 233 ;

A. Maiuri, La casa de! Menandro e ii 1110 lesoro di arge11teria,
1 932, pp. 433 -434, fig. 165. Les indications bibliographi 
ques pour l'etude des vases en bronze nous o n t ete mises a
la disposition par Gabriella Bordenache. Nous lui remer
cions encore une fois pour son amabilite.
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Un pan de cette peau recouvrant le bras gauche est charge de fruits. Le satyre porte une couronne a
feuilles de lierre, parmi lesquelles on apen;oit deux petites cornes. C'est une inspiration evidente
d'un modele hellenique bien connu 16• Les feuilles de la couronne, Ies fruits, Ies yeux du satyre et
Ies deux sabots de la nebris gardent des traces d'argenture. Pour remplir harmonieusement la surface
1
restee libre, tout en conferant a cet
ensemble plastique un certain cachet,
on a laisse, a droite, la nebris flottant
au vent et a gauche on a ajoute, en
relief, la syrinx, egalement argentee, sous
laquelle on distingue Ies traces d'une
figure indechiffrable quant a ses details.
A la partie superieure de l'anse,
sur une bande etroite, se deroule un
ornement en bas-relief, forme des prin
cipaux symboles du culte de Dionysos.
On y peut voir se succedant un arbuste
avec des fruits, quelque peu stylise,
probablement un cep de vigne, derriere
lequel se detache une tete de chevre,
ensuite le cisle mystique decore d'une
guirlande et une chevre avec la tete
levee. Au-dessus, prcs de l'epaule de
!'anse, trois vases rituels legerement
stylises : un aryballos, un lekane et un kan
tharos forment une suite decorative se
terminant par un thyrse avec un nreud
de ruban au milieu. Certains ornements
sont argentes, tels Ies feuilles et Ies fruits,
peut-etre aussi Ies tambourins, a ce qu'il
semble, Ies cornes de la chevre d'en bas,
la chevre d'en haut, les anses du kan
tharos et la guirlande du ciste.
La limite superieure de la zone
'-- ----.'1.IC'fJ --- ----- - decoree est delimitee par une ligne
Callatis. CEnochoe en bronze avec !'anse ornee.
Fig. 6.
doree, transversale, d'ou se detache une
ligne de feuilles de lierre stylisees. Sur une portion reduite des bords lateraux de cette meme zone
se trouve une file de perles argentees (fig. 6 et 7).
Au point de jonction de la partie superieure de l'anse au bord du vase on distingue un turse
de satyre, emergeant a peu pres entierement d'une fleur, probablement un bouquet de feuilles d'acan
the. Le satyre porte la nebris et tient sur son bras gauche l'enfant Dionysos, avec quelques fruits. La
main droite est repliee vers le corps ; quant a la tete, inclinee vers l'enfant, elle est couronnee de feuil
les et de fruits, poses comme un diademe. Ici encore on constate des traces d'argenture, sur une partie
de la couronne, sur Ies fruits et Ies yeux du satyre (fig. 7 /3 -4 ).
Mais ce qui attire particulierement l'attention, ce n'est pas le vase proprement dit, mais l'anse.
Elle s'impose a l 'admiration par la richesse et l'art consomme de l'execution des motifs ornementaux,
- - - - - - - -- - - - - -- - -

��=�==-��=)

'

---' lll

-

18

M. Bieber, The Srnlpture of the He/lenistic Age, New York, 1955, fig. 573 (Satyre en marbre du Musee du Vatican).
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Fig. 7.

-

Callatis. Meme a:nochoe en bronze en divcrscs positions et quelques dctails.
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ainsi que par leurs combinaisons et leurs symboles. Jusqu'a present nous ignorons si, sur le territoire
de la Scythie Mineure il y a eu des decouvertes de vases similaires.
Ces types de vases sont rares au nord de la mer Noire 17, mais ils sont assez frequents dans
une serie de tombes decouvertes en Thrace. Cependant il ne s'agit pas d'exemplaires identiques, tout
au plus similaires au nâtre pour la forme, leur ornementation etant toute differente et variee. En
Thrace, des vases apparentes en lignes generales a ce type, ont ete decouverts : dans la necropole
de Cadin-Most 1 8 (region de Kiustendil) ; dans certains tumuli de Karaagaci 19 et aux environs de
Brezovo 20 ; a Kasamovo (region de Sliven), Malka-Vereia 21, Kirklareli 22, Asenovgrad 23 et Stara
Zagora 24• Parmi Ies elements de decor habituels, ornant Ies extremites des anses, on rencontre la
tete de Silene ou de Meduse, le buste d'un triton, Herakles, le Sphynx, la tete de Hon et plus rarement
!'element vegetal.
Des vases en bronze identiques comme forme a celui de Mangalia, mais differant quant a
l'ornementation, ont cte trouves aussi en Pannonie. Les decouvertes ont ete enregistrees a Kesthely
Ujmajor, Vojta (Fejer), lntercisa (Dunapentele), Kornye (Komârom), Poloske, etc. A l'extremite
de l'anse se trouvent fac;onnees, suivant le cas, des tetes de Meduse, un protome de cheval, une tete
de cygne et sur la surface de l'anse parfois un decor floral 25• Ici de meme, quelques details du decor
se trouvent soulignes par argenture.
Sans aucun doute, la serie des analogies depasse Ies regions susmentionnees. Des vases
plus ou moins pareils a natre exemplaire ont connu une large diffusion dans tout l'Empire
romain. Ils sont attestes surtout en Italic 26, ou se trouvaient certainement Ies principaux centres
de production et gui etaient en meme temps, Ies fournisseurs des regions plus eloignees. Aussi
bien Ies rencontre-t-on en assez grand nombre en Gaule 27, en Germanie 98 et meme aux pays
nordiques 29•
II ressort de toutes ces analogies, que le type de vase de Callatis erait tres courant non seulement
dans tout l'Empire mais aussi dans Ies regions avoisinantes. L'identite des formes est quasi absolue,
aussi bien que la gamme des motifs ornementaux, encore qu'ils puissent differer d'un exemplaire a
l'autre. Parmi ces motifs on peut trouver certains types ornementaux, tels Ies types a tetes de Satyre
ou de Meduse, a protomes de cheval, a tetes d'oiseaux, etc., dont la frequence en ce qui concerne
leur utilisation et leur diffusion s'impose par rapport a d'autres moins repandus.
Du point de vue ornemental, le vase de Callatis est exceptionnel. Les motifs du decor apparais
sent ici prodigues avec une richesse et une variation inaccoutumees, bien qu'aucun des elements deco
ratifs rencontres sur Ies autres vases ne figurent sur cet exemplaire. C'est ainsi que cette tasse de
17 G.D. Bclov, d:ins Xepc0Hecc1<uu c6opHu1<, II, 1927,
p. 1 1 8.
1 8 lor. Ivanov, dans « Izvestiia-Societe », I, 1 910, p .

1 69, fig. 7 .
1 9 I v . Velcov, op. cil., pp. 21 - 22, fig. 1 0 - 1 2.
20 Idem, dans « Izvcstiia-Institut », XII, 1938, pp. 267 268, fig. 70 - 7 1 .
21 Ibidem, pp. 268 - 269, fig. 72- 73.
22 Arif Mi.ifid Mansel, op. cil„ p. 169, fig. 212.
23 Kiril Juglev e t Iordanka Kaludova, dans « Arheolo
ghia », 1962, Livre Ier, p. 37, fig. 8 - 10.
24 At. Kojuharov, dans « Izvestiia-Institut », II, 19231 924, p . 213, fig. 78-79.
2 5 A. Radn6ti, Die romischen Bronzegefiijle VOII Panno nie n ,
dans DissPann , ne serie, n° 6, 1 938, pp. 137 - 144.
2 6 J. Overbek, op. cil., pp. 397 - 398, fig. 242 - 243 ;
Erich Pemice, Bro nze n aus Boscoreale, dans AA, 1900, p.
1 87, fig. 1 3 ; Idem, Tarenliner Bronzegefiijle, dans JDI,
XXXV, 1920, pp. 83 et suiv. ; M. Delia Corte, dans Alli
delia Reale A cfodemia d'/lalia - No lizia degli uavi di A nlifhila,

V, 1 929, p . 1 96, fig. 5 ; A. Maiuri, op. cil„ pp. 443 - 449,
fig. 1 9 1 - 1 7 2 et 177 ; Paolo Enrico Arias, Vasi bronzei
di Bazzano, dans ArchCI, I, 2, 1949, pp. 161 - 1 7 1 .
27 E. Babelon e t H. Blanchet, Calalogue des bronzes anli
ques de la Bibliolhrque Naliona/e, 1 895 (passim) ; A. de Ridder,
Les bronzes anliques du Louvre, 2, 1 9 1 5. Cf. A. Radn6ti,
op. cil. et loc. cit. ; Colette G. Picard, dans RA, 1, 1959,
pp. 29 - 64 ; L. Armond Calliot, dans RA, II, 1 959, pp.
65 - 76.
2 8 E. Pemice, Der Grabfund von Lilbsow bei Greifenberg,
dans PZ, IV, 1 91 2, pp. 134 - 140 ; Fr. Fremersdorf, Romi
sches Brandgrab mii Bronzegefiijlen von Koln-Lidenlhal, dans
« Germania », XVII, 1 933, pp. 266 - 27 2 ; Reinhard Lul
lius, Neuerwerbungen der Anlilt:ensammlungen in Miinchen,
dans AA, 72, 1 957, p. 406, fig. 26.
28 Gunnar Ekholm, Einige !t:lassische Einfuhrwaren in
S!t:andinawien, dans ActaArch-Copenhagen, XIV, 1 - 3,
1943, pp. 1 1 0 - 1 1 9 ; Ks. Wladislav Lega, dans Przeg Arch,
X, 29 - 31 , 1 954- 1956, pp. 1 7 - 1 8.
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Callatis par le specifique du decor de son anse, ainsi que par le sujet et la maniere achevee de son
execution, peut etre consideree a juste titre comme un type unique.
Mais si pour l'ensemble decoratif du vase decouvert a Mangalia il est difficile pour le moment
de lui en trouver des equivalents, nous ne pouvons cependant en dire la meme chose pour certains
de ses motifs ornementaux, consideres separement. En examinant en general Ies ceuvres d'art antiques

-

-

- - - -

-

- - - - -

-

I
I
I
- - - - - - - - - - - - - --!

Fig. 8. - Callatis. Patere en bronze avec !'anse ornee (dessin) .

appartenant a u domaine de la toreutique, contemporaines d e l'cenochoe d e Callatis o u plus anciennes,
surtout celles de l'epoque hcllenistique, on constate que certains motifs reviennent sur plusieurs
exemplaires et correspondent surtout au point de vue de la conception religieuse. Au premier rang,
nous pouvons mentionner la « coupe des Ptolemees » 30, ou figurent le ciste mystique, la guirlande
decorative, le cep de vigne, le bouc et la syrinx. Le bouc, par exemple, peut etre rencontre aussi sur
une patere d'argent du Musee de Torino, ainsi que sur l'anse d'une tasse du Louvre 31• La guirlande,
en tant qu'element de decor sur un ciste, se retrouve sur un vase de Bazzano 32• Et cette liste pourrait
s'allonger sensiblement, mais nous avans cite ces quelques exemples seulement, pour attester la fre
quence de certains des elements decoratifs figurant a l'ordinaire sur Ies vases en bronze ou en argent,
analogues a celui de Callatis. Toujours est-il que lesdits elements se retrouvent combines a d'autres
elements completement differents de ceux qui apparaissent sur le vase de Callatis. C'est a ce point
de vue que ce vase reste entre tous unique. II nous suffit de rappeler le torse du satyre emergeant
30 A. Baumeister, dans Denkrnăler, I, 1 885, p. 429 ;
A. Furtwiingler, Antiken Ge111e 11, III, p. 1 56, fig. 1 08 - 9 ;
Fr. Drexel, A lexnndrinische Silbergefăjle der Kniserzeil,
dans BonnJahrb, 1 1 8, 1 909, pi. VI ; A. Adriani, Dornmenti
e ricerche d'arte Alessandri11a lll-IV-Divagazioni intorno

ad 11110 coppa paesistfra de/ rnweo di Alessandria, Roma, 1 959,
p . 23.
31 A. Adriani, op. cil. , pp. 13, 26, pi. XI.
32 P. A . Adrias, dans ArchCI, I, 1 949, p. 1 66, pi.
X LVII / 3 ; cf. A. Adriani, op. cit., p. 25, pi. X X XllI /96.
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de la touffe d'acanthe, tenant dans ses bras l'enfant Dionysos et Ies fruits. San execution artistique,
si elle n'est pas irreprochable, n'en denote pas moins beaucoup d'adresse et de soin de la part de
!'artiste.
Nous reviendrons plus loin sur quelques problemes d'ordre general concernant toutes Ies
grandes pieces en bronze de ce complexe archeologique.

Fig.

9. - Callatis. M�me p a tere en bronze (detail).

b) Le second vase de bronze decouvert dans la tombe de Mangalia est une patere a anse, d'une
longueur totale de 0,43 m. La coupe proprement dite a 0,274 m de diametre et une hauteur de
0,066 m. Le fond est annulaire, forge en bronze massif, tandis que ses parois sont minces, ce qui a
entraîne d'ailleurs sa deterioration. L'anse longue de 0,1 6 m, a section circulaire, presentant sur
toute sa surface des cannelures longitudinales, a ete confectionnee separement et soudee ensuite
au corps de la patere. A l'extremite exterieure, elle se termine par une tete de satyre couronnee, a
chevelure abondante, ayant deux petites cornes argentees. Les yeux, expressifs, sont egalement argen
tes. Les aretes de la cannelure de la face superieure sont pour la plupart perlees, alternant avec de
petits details en forme de cornes, tous argentes (fig. 8 et 9). A l'autre bout, sur la partie inferieure
de !'anse, au point d'insertion, figurent en relief une corbeille de fruits, en partie argentes, et un vase,
probablement un kantharos. Ce dernier presente en guise d'anses, deux prolongements, se terminant
chacun par une feuille de lierre, a laquelle se rattache une autre feuille argentee. Dans natre pays
ce type de patere en bronze est assez rare. La collection Şuţu du Musee National des Antiquites de
!'Institut d' Archeologie possede une patere et !'anse d'un autre exemplaire parei!, ayant leurs extre
mites terminees par une tete de belier (Inv. V 5877 et V 5846), toutes deux decouvertes a Tomis.
Deux autres anses ont ete trouvees a Turnu Severin (Drubeta), l'une a tete de belier et l'autre a
tete de chien aa.
33

A l . Bărcăc i l ii, dans A O , XIlI, 1 934, nos

7 1 - 73,

p p . 75 - 76, fig. 9 - 10.
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Les analogies Ies plus nombreuses se rencontrent cependant, meme dans ce cas, toujours dans
Ies regions ou l'on a signale la presence des renochoes du type decrit plus haut. Les formes de ces
derniers sont a peu pres identiques a celle de la patere de Mangalia, seule l'ornementation en differe.
Les pateres a tete de belier sont assez frequentes en Thrace. Elles ont ete decouvertes dans la
necropole de Kadin-Most 34, a Karaagaci 35, Elehcia 36 (Haskovo), Kirklareli 37 et a Asenovgrad 38•
Une seule cependant, mise au jour a Alikaria 39 (Anchiolos), accuse certaines differences par rapport
aux autres, du fait d'avoir une tete de Satyre a l'extremite de l'anse et une tete de Meduse au centre
du vase. Toutes remontent aux ier - ne siecles de n.e.
Des decouvertes similaires sont assez nombreuses aussi en Pannonie. Les pateres presentent
l'anse cannelee et se terminent parfois par une tete de belier 40, de chien ou bien par un Eros, un
buste de Menade ou un dauphin 41•
Pareils vases se retrouvent avec la meme frequence dans la vallee du Rhin et evidemment en
!talie. Ils ont a peu pres la meme aire de diffusion que celle de l'renochoe 42, et appartiennent tous a
ne siecles de n.e., atteignant meme parfois le Ine siecle. La majeure partie
la meme epoque, 1er
provient de l'exploration de tombes, ce qui laisse supposer pour eux un caractere plutât funeraire,
fait corrobore d'ailleurs par leur ornementation specifique.
De ce qui precede, il nous faut considerer que l'renochoe et la patere appartiennent, de par leur
forme et execution, a une categorie de vases fort repandue dans Ies principales provinces de l'Empire
romain et dans certaines regions des pays du Nord. Leurs anses ont ete coulees separement et soudees
ensuite. Pour le moulage il y a eu, tel qu'il ressort des recherches, des centres speciaux, dont an a
pu identifier plusieurs a Alexandria, Capua et dans certaines regions de la Gaule 43• Ces produits arti
sanaux ont ete largement diffuses dans Ies regions eloignees de l'Empire, quelques-uns ayant touchc
la Dacie, par-dela le Danube.
Les decouvertes frequentes de ces vases et surtout leur decor et relief ont fait l'objet de nombreu
ses etudes, dont certaines sont consacrees a peu pres entierement aux problemes portant sur l'origine,
le caractere, Ies formes et l'expression de l'ornement, ainsi qu'a la technique de l'execution. Genera
lement, an leur accorde une tradition plus ancienne, hellenistique, qui se serait continuee avec un
fort developpement ulterieur, a l'epoque romaine. On considere que le principal et le plus ancien cen
tre des produits de toreutique serait represente par Alexandrie d'Egypte, d'ou auraient diffuse Ies
premiers produits et Ies premieres influences.
Quant aux sujets traites et a leurs elements decoratifs, an a formule la conclusion qu'ils appar
tiennent a des zones d'influence differentes. Ce serait ici le point de contact des elements decoratifs
alexandrins avec ceux venus de l' Asie Mineure. Une controverse, persistante encore, oppose a
l'ancienne these de Th. Schreiber 44, celles, plus recentes, des savants de haute renommee tels que Fr.
Drexel 45, Ch. Pi card 46 et surtout A. Adriani 47, selon lesquels Ies motifs decoratifs d' A sie Mineure
chemineraient en parallele avec ceux d'Alexandrie. Par exemple, Fr. Drexel - considerant Ies princi
paux animaux utilises comme motif de decor en toreutique, tels : lion, panthere, sanglier, ours, cerf,
-

34 lor. Ivanov, op. cit. p. 168, fig. 6.

Iv. Velcov, dans « Izvestiia-lnstitut », V, 1928 - 1929,
pp. 23- 24, fig. 22- 23.
se Ibidem, p. 36, fig. 44.
37 Arif M ii fid Mansel, op. cit. et loc. cit.
88 Kiril Iuglev et Iordanka Kaludova, op. cit„ p. 37,
fi g . 1 1 .
38 Iv. Velkov, dans « Izvestiia-lnstitut », 1 928- 1929,
p. 37, p. 28, fig. 30 - 31 .
•0 A . Radn6ti, op. cil„ pp. 81 - 93, pi. XXVI-- XXVII.
4 1 Ibidem, pi. XXVII.
u Pour ces vases voir la bibliographie des notes 1 7 - 1 9
S6

du present article et A . Radn6ti, op. cit„ pp. 8 1 - 93.
u Cf. A . Radn6ti, op. cil„ p. 3.
41 Th. Schreiber, Die Alexandriniube Toreutik, dans
« Abhandlungen cler philologisch-historischen Klasse cler
Konigl. Săchsischen Gesellschaft cler Wissenschaften »,
XIV, 1 894.
4 6 Fr. Drexel, op. cil„ pp. 1 76 - 235.
48 Ch. Picard, Observalions sur la dale el /'origine des reliefs
dils de la « Visile chez. Ikarios », dans AJA, 38, 1 934, pp.
137 - 1 5 2 ; Idem, Propos el dornmenls &on&ernanl la tore11tiq11e
alexandrine, dans RA, 1 , 1 96 1 , pp. 1 1 3 - 1 50.
47 A. Adriani, op. cit„ p. 55.
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Fig. 1 0 .

-

Callatis. Objets en bronze <;t en fer,
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antilope, chevre, chien, etc. - suppose que la majeure partie representerait une influence tirant son
origine de l'Asie Mineure 48• De son câte, sur la foi d'un materiel plus vaste et d'une analyse plus
poussee, Adriani accorde une influence asiatique aux reliefs a contenu funeraire ou hero1co- mytho
logigue et envisage une origine alexandrine 49 pour les sujets idyllico-bucoliques.
Nous avons montre plus haut que
les deux vases de Callatis, gui peuvent
etre inscrits dans les limites generales
de cette categorie de produits, presen
tent cependant - l'a:nochoe tout parti
culierement - quelques traits caracte
ristiques. Les motifs ornementaux con
sistant entierement en symboles diony
siagues, l 'execution artistigue et l'har
monie - disons-le, unique - sont tout
autant d'arguments en faveur de l'inclu
sion de ces produits dans l'aire de l'in
fluence asiatique. Ces particularites,
ayant certains traits communs avec les
decouvertes de Thrace, indiquent pour
cette region l'existence de centres arti
sanaux pour la fabrication de ces pieces,
peut-etre dans la zone des villes grec
ques du Pont. Elles trahissent egalement
une persistance de l'art et des pratiques
funeraires hellenistiques plus anciennes,
ciont les traditions semblent encore se
maintenir a cette epoque avec tenacite.
4. A l'ouest du bucher on a trouve
les restes d'un coffret en bois, dont il
n'en est reste que deux charnieres ou
Fig. 1 1 . - Callatis. 1, couvercles en faîence ; 2, lampe en argent.
fermetures en bronze aux pointes brisees
(fig. 1 0/7 - 8), guelques petites plaguettes
en fer avec leurs rivets gui renforc;:aient probablement les angles du coffret (fig. 10 /1 1), ainsi gue
des fragments de fer de son armature metalligue. Dans le coffret on a trouve plusieurs objets, dont
quelques-uns ramasses sur le bucher, apres l'incineration (car ils conservent encore Ies traces du feu)
et rnis au-dedans avec d'autres n'ayant aucune trace de combustion. Nous ne pouvons affirmer avec
certitude si tous ces objets trouves ici avaient ou non forme le contenu initial du coffret.
Mais du moins on peut le soutenir pour une certaine partie d'entre eux, probablement les
plus fragiles.
5. Parrni les objets decouverts dans cette partie du bucher, mentionnons une lampe d'argent,
longue de 0,087 m, avec la face superieure du disque detachee et une partie du rostrum brise (fig.
1 1 /2 et 12 /12) . Par suite de Ia combustion, l'argent presente une teinte violet fonce.
6. Inscrivons egalement sur la liste du mobilier funeraire quelques ornements en bronze, a
savoir une fibule rhomboîdale a email, de 0,035 m (fig. 1 0 /1 et 12 /5), ayant au centre un ornement
48

Fr. Drexel, op. cit„ p. 219.

49

A. Adriani, op. cit„ p. 55.
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floral a quatre petales et conservant encore au revers Ies traces d'un tissu, un petit bracelet en fi.I de
bronze aux extremites nouees (fig. 10 /2), ainsi qu'un fragment de bracelet egalement en bronze avec
une partie quelque peu aplatie (fig. 10 /4).
7. A part ce mobilier en bronze, divers autres menus objets ont ete encore mis au jour, tels :
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Callatis, Objets en metal, en os et en verre.

une petite def a boucle circulaire (fig. 10/3,6), deux anneaux, de 0,93 m et 0,054 m de diametre (fig.
1 0 /5) et un petit vase de bronze deforme et deteriore par le feu.
8. Au fond de la fosse, du cote ouest, on a decouvert deux vases en fer, en forme de chaudron,
sans anses, avec le fond elargi et Ies parois legerement inclinees vers l'interieur, pres de l'embouchure.
Ils etaient remplis de cendre et de charbon et completement retournes. Ils sont identiques comme
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forme, hauts de 0,06 m, ayant 0,16 m de diametre, et leurs bords quelque peu abîmes, accusant
chacun un enfoncement (fig. 10 /9 -10).
On peut ajouter ici Ies restes d'un strigile en fer, dont la reconstitution n'a plus ete possible.
9. Quelques menus objets en os, dont le sens nous echappe encore, viennent completer nos

1

•

0 0
2

J

s

Fig. 1 3.

-

Callatis. Objets cn os et en verre.

decouvertes. Tout d'abord quatre petits poissons, de 0,04 et 0,045 m de longueur, fort semblables
quant a la forme. Tous ont la bouche ouverte, Ies nageoires avec deux entailles chacune, la queue
divisee par trois et l'reil rendu par un cercle incise avec un point au centre et ils sont perfores
au milieu de part en part (fig. 12/6 et 13 /10 -12).
Ensuite, un objet en os, orne simplement (fig. 12 /10 et 13 /13), long de 0,08 m, pointu a l'un
des bouts et aplati a l'autre, comme une spatule, representant probablement un objet de culte, sinon
un stilum. Pres de lui on a trouve quelques bâtonnets en os, desquels pendaient de petites plaques
en bronze ornees de cercles concentriques tres minces. Ils ont manifestement d u appartenir a un
objet plus grand, dont la forme et l'utilite n'ont pu etre precisees. Ajoutons aussi un fragment d'une
plaquette en os, ou se distinguent encore quelques decors en relief (fig. 13 /4), qui a egalement du
faire partie d'une piece plus grande probablement consommee par le feu. Enfin, sept perles en os tubu
laires, irregulieres, a perforation longitudinale (fig. 12/9 et 13 /3) et un de ayant 0,007 m de câte,
dont Ies chiffres sont rendus par de petits cercles incises ayant un point au milieu (fig. 12 /3 et 13 /1).
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10. Les objets en vetre ne manquent pas non plus, il s'agit de fragments de vases detruits par
la cremation et de 24 perles d'une pâte vitreuse, legerement bleuâtre. Les dimensions et leur forme
sont differentes, discoidales pour quelques-unes et plus ou moins ellipsoidales pour d'autres. Une
p artie de ces perles sont decorees de cannelures longitudinales (fig. 12 /4, 7 -8 et 13 /2, 5 -9).
1 1 . Parmi Ies pieces moins courantes du mobilier,
signalons deux petits couvercles en faience, de forme
circulaire, a diametre de 0,05 m, respectivement 0,06 m.
Les parois sont hautes de 0,01 8 m et leur surface recou
verte d'une engobe bleue. L'un des deux presente un
J
orifice au milieu et deux autres sur le bord (fig. 1 1 /1
et 12 /1 1).
12. La ceramique figure aussi dans ce complexe
archeologique avec deux vases et le fragment d'un troi
sieme. Le premier, haut de O, 19 m, avec le goulot brise,
imite, quant a la forme, Ies vases en vetre par son fond
plat, sa panse a peu pres ellipsoidale et son col haut et
etroit. 11 est fac;onne dans une pâte fine d'un rouge
orange. Le second, en forme de cruche, haut de 0,245 m,
a l'etat fragmentaire, est travaille dans une pâte couleur
brigue. Le fragment conserve du troisieme indique un
vase piriforme, a anses, decore de cannelures.
13. Au milieu du bucher, parmi Ies charbons
(fig. 14 /4) on a trouve quelques noix et des cânes de pin
ou de sapin (fig. 14 /5), tous calcines (fig. 14 /1 -3). Cette
pratique funeraire ne semble pas etre isolee et encore Fig. 1 4. Callatis. Noix, c6ne de pin et
charbon.
moins unique en Dobroudja. Elle a ete attestee egalement
dans d'autres tombes d'incineration de l'epoque romaine,
decouvertes a Histria et Noviodunum. Dans une tombe d'Histria Ies noix etaient melangees aux
cânes de pin 50, tandis que celle de Noviodunum ne contenait que des noix, mais en grande
quantite 5 1 •
Des situations pareilles ont ete enregistrees egalement en Thrace. II s'agit d'une tombe d'inci
neration a etages au-dedans d'un tertre, decouverte a Stara Zagora et datee par une monnaie du
temps de Trajan, ou l'on a trouve, a câte du charbon, une certaine quantite de noix 52•
II est de toute evidence que ces tombes doivent etre rattachees a certaines croyances et prati
ques funeraires plus anciennes maintenues dans Ies cultes orientaux (Attis), ou le pin, par exemple,
etait considere, de par la persistance de ses feuilles vertes, comme un gage d'immortalite 53•
14. L'inventaire ne saurait etre complet sans quelques monnaies en bronze, au total 9, de
l'epoque imperiale. La plupart sont mal conservees, a cause de quoi l'identification de la majeure
partie d'entre elles en est problematique. Parmi celles-ci il y a des pieces emises au temps des empe
reurs : Trajan, Hadrien et Antoninus Pius. A ce qu'il semble, aucune ne pourrait depasser la
moitie du ne siecle. Elles ont ete trouvees dispersees autour de la tombe et a l'interieur
de celle-ci.
Sur la foi de ces monnaies, aussi bien que d'apres Ies vases en bronze, la tombe peut etre datee
avec certitude de la moitie du ne siecle de n. e.

I
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Information par P. Alexandrescu.
Exspectatus Bujor et G . Simion, op. cit., p. 393.

62 T.

Gerasimov, op. cit., p. 1 82.

63 Fr. Cumont, op. cit„ p. 261 .
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15. Comme derniere decouverte, signalons la presence de quelques petits morceaux de tissu
(fig. 1 5). Ils ont ete trouves un peu partout le long du bucher et quelques-uns meme adherant au
candelabre, ces derniers ayant conserve leur couleur blanche. Tous ces restes appartiennent assure
ment au linceul avec lequel on avait recouvert, apres la cremation, la tombe avec son mobilier. Un
fait similaire a ete enregistre a Noviodunum 54 parmi Ies tombes d'incineration.

Fig. 1 5 .

-

Callatis. Restcs <le tissus trouves dans I'intericur <le Ia tombc.

Dans Ies lignes qui precedent, nous avans essaye de formuler certaines conclusions partielles,
portant sur chacune des categories d'objets, a part. Cependant, au-dela de ces conclusions limitees,
d'autres plus amples s'en degagent, ayant une portee beaucoup plus grande et leur synthese ne semble
nullement denuee d'interet.
Avant tout, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'une tombe d'incineration et que le type
du tertre la recouvrant, a couches de terre alternatives, atteste et date a Mangalia de la premiere moitie
du ne siecle de n.e„ fait partie d'une categorie de decouvertes similaires dont l'aire de diffusion couvre
une zone assez etendue, englobant egalement la Thrace et I'Anatolie, ou quelques tombes remontent
p arfois tres loin dans le passe.
A part Ies rapports que l'on peut etablir entre ces divers tumuli comportant le meme systeme
de construction, on remarque aussi une unite du rite et du rituel pour Ies tombes d'incineration.
Par exemple, des analogies citees dans Ies pages precedentes il ressort que les tombes d'incineration,
loin d'etre absentes de ces necropoles a tumuli, arrivent parfois a avoir predominance sur Ies
tombes d'inhumation, en meme temps que l'on remarque que la majeure partie des tombes, sinon la
totalite, sont construites sur le meme systeme. On a creuse premierement une fosse plus large et
ensuite au milieu une autre plus petite ou s'est accomplie la cremation du cadavre, avec tout son mobi
lier funeraire. Ajoutons a tout ceci l'emploi d'un rituel et les coutumes funeraires communes ; il s'agit
de la cremation concomitante du cadavre avec le objets deposes en offrande avec l'enterrement sur
place des restes. La presence des cânes de pin et des noix, peut-etre meme avec leurs branches, atteste
que Ies individus incineres selon ce rituel professaient la meme croyance religieuse. De deduction en
deduction, on pourrait eventuellement degager la conclusion qu'il serait question d'elements etrangers
H

Exspectatus Bujor et G. Simion, op. cil., p. 393.
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provenant d'un fonds ethnique unitaire et qui aurait diffuse sur toute la Dobroudja a partir des pre
mieres decennies du ne siecle de n. e. Tel qu'on l'a affirme 65, ces elements sembleraient originaires
de l' Asie Mineure et si l'on tient compte de l'ensemble des donnees archeologiques qui ont ete analy
sees plus haut, on pourrait meme envisager cette these comme definitivement fondee. Laissant de
cote toutes ces hypotheses et speculations et nous resumant strictement a l'analyse des faits et des
observations signales, on aboutit neanmoins a des constatations qui s'averent tout aussi importantes.
C'est ainsi que l'on peut etablir la penetration sur le territoire de la Dobroudja au ne siecle de n. e.
d'clements etrangers au fonds ethnique existant jusqu'a cette date et venus selon toute probabilite
de l'Orient, par la Thrace. Ils se repandent en Dobroudja avec les premieres manifestations des formes
d'organisation de la vie romaine, encore que leur presence ne se trouve pour l'instant attestee que
dans Ies centres urbains. On peut ajouter egalement que ces elements etrangers se revelent en tant
que porteurs tres fideles d'une civilisation et de traditions grecques. Il nous suffit de rnentionner en
ce sens Ies faits dej a signales au cours de cet ouvrage, a savoir : les coutumes funeraires, l'emploi d'un
mcme rituel, un caractere religieux tres marque, rattache au culte de Dionysos, les inscriptions
grecques de Noviodunum, etc. Il est probable que ces nouveaux venus auraient eu comme point de
depart pour leur diffusion en Dobroudja les centres urbains du littoral, dont les relations avec l'Asie
Mineure remontaient a plusieurs siecles.
Certes, une partie de ces considerations sommaires ont un caractere hypothetique. Pour
pouvoir Ies considerer comme definitives de nouvelles decouvertes s'imposent, avec lesquelles le
tombeau de Callatis constituera un des documents archeologiques les plus importants pour formuler
certaines conclusions plus proches de la realite historique de cette epoque.

66

P. Alexandrescu, dans la communication susmentionnee.
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ROMANA NELLA MOE S I A
INFERIOR
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II
L'assoluta maggioranza clei monumenti funerari delia Scizia Minore e costituita, come abbiamo
detto nella prima parte di questo studio 1, dalie stele, dato che la colonna, quale segnacolo funerario,
non esiste in questa contrada de! mondo antico e l'altare e relativamente poco diffuso. Di grandi e
di piccole proporzioni, di marmo e di pietra calcarea, appartenenti indistintamente a greci, a romani, a
traci grecizzati o romanizzati, le stele sona state trovate su tutta l'area delia provincia, dalia sua linea
orientale estrema, costituita dai littorale de! Ponto, sino alle cittaforti de! limes lunga il Danubio
(Noviodunum, Troesmis, Capidava, Durostorum) e addirittura nel medio rurale di viei o di pagi piu o
meno fiorenti, molti dei quali archeologicamente identificati (vicus Clementiani, vicus Ultinsium, vicus
Celeris, vicus Ulmetum, ecc.) 2 • Deva premettere, prima di entrare nella discussione, che spesso puo
sussistere un dubbio sul valore topografico clei ritrovamenti, dato che molte stele sona apparse riado
perate quale materiale da costruzione in cinte di mura elevate in fretta in momenti di pericolo Histria, Capidava, Ulmetum, Tropaeum Traiani 3 - ma e logico pensare che vi siano state trasportate
da punti non lontani de! centra rispettivo. Quindi la provenienza rimane essenzialmente valida, anche
se spesso non si puo arrivare a vere e proprie precisazioni topografiche.
La mancanza di un corp11s di tale classe di monumenti, anche per zone limitate ne! tempo e nello
spazio, rende malagevole seguire la nostra ricerca ; ma tale corpus e in preparazione ed io ne citero solo
i pezzi piu significativi, in base a una buona scelta di tutto ii materiale, per potere dare una chiara
immagine di questa ricca classe di monumenti funerari e delia sua evoluzione nel tempo.
Dai pun to di vista tettonico le stele si possono dividere in due gruppi principali : 1) le stele
di tradizione ellenistica, generalmente di proporzioni modeste e per questo sempre di marmo, pro
dotte nei grandi centri artigianali de! Ponto, di forma rettangolare con rilievo incassato ; sia con ii
lato lunga in basso

O

e la rappresentazione figurata chiusa tra due elementi architettonici di poco

rilievo - generalmente semplici lesene di stile clorico (fig. 1) ; sia con il lato breve in basso
spesso sensibilmente rastremate

O

O

(fig. 3-4), senza ornamenti o arricchite da elementi architettonici

accessori, come lesene o colonnine laterali, nonche un frontoncino triangolare semplice o ornato, si da
1 « Dacia », N. S., VIII, 1 964, p. 1 6 1 ss.
2 R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, p. 192 ss.
3 I I problema delie pietre erranti delia Dobrugia e stato

gia posto dai Pârvan a proposito di un altare di marmo con
un'iscrizione tomitana trovato tra le rovine di Ulmetum
(Cetatea Ulmetum, II, in ARMSI, XXXVI, 1 912, p. 357).
li Pârvan esclude, dai punto di vista materiale e morale,
DACI.A.,

N.

S„ Tome IX,

1965,

pp.

un eventuale trasporto da Tomis e pensa, a ragione, che
tali pezzi provengano piuttosto da centri rurali greco
romani ove la metropoli aveva innalzato monumenti
ufficiali di modesta mole ; centri distrutti dalie prime inva
sioni barbariche e mai piu ricostruiti (a differenza clei
centri urbani e clei castri ) .

253 - 28 1 , BUCAREST
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formare a volte una pseudo edicola. Solo nella seconda meta del II secolo e all'inizio del III il fron
toncino assume forme tondeggianti, di solito ad arco ribassato. Le iscrizioni di questo gruppo sono
generalmente brevi, tracciate sopra o sotto la rappresentazione figurata - a volte parte sopra e parte
sotto (fig. 4, 6, 7 - 8 ; 2) le grandi stele complesse di influenza e di gusta romano, a piu registri,
uno dei quali - spesso il piu considerevole - occupato dall'iscrizione, che viene ad assumere un
posto preponderante. Date le notevoli proporzioni (2 - 3 m. d'altezza), queste stele sono sempre
di pietra calcarea, ricavata dalle varie cave della Dobrugia. Le scene figurate e il campa dell'iscri
zione sono generalmente inquadrati da una comice piatta, ornata da sinuosi tralci d'edera e special
mente da racemi di vite, con o senza pesanti grappoli d'uva (fig. 5, 10, 1 1 - 14, 1 7, 20).
Dal punto di vista della decorazione figurata invece, le stele sono di una singalare unita e, direi,
monotonia : in netto contrasta con la ricca e variata tematica del mondo funerario romano, vivamente
ispirata all'attivita del defunto, si da costituire un'inesauribile fonte d'informazione per le mol
teplici attivita della vita giornaliera, le stele mesiche ci offrono una massa compatta di scene
di banchetto eroico, spesso accoppiate a quella del « cavaliere trace » ; poche le stele con ritratti,
con una netta preferenza per la figura intiera, di tradizione microasiatica ; rarissime le scene ispirate
alla vita quotidiana e al lavoro.
La scena di banchetto - simbolo di un eterno festino ove una ebrieta divina faceva vivere gli
eletti in una perfetta euforia - e di vecchia tradizione orientale. Certo, anche in questo problema gene
rale - come e anzi piu che in quello particolare e relativamente limitato dell'arte funeraria della
Moesia inferior - si sente la mancanza di sillogi analitiche, principalmente di carattere topogra
fico, indispensabile punto di partenza per delimitare determinate aree nello studio di un motiva. Dob
biamo riconoscere pero che presso ii numero abbastanza ristretto di tali sillogi 4, a carattere piu o
meno ampio, una importante serie di studi e di articoli, piu recenti o piu vecchi, ha cercato di risol 
vere il complesso problema, per lunga tempo confuso ed oscuro, dell'origine, della diffusione, nonche
della lenta evoluzione simbolica delia scena di banchetto, che dobbiamo considerare una dei temi pi u
popolari dell'arte antica.
E merita della studiosa italiana Margherita Guarducci di aver tentato, in un suo articolo
recente 5, una sintesi del lavorio di ricerca intomo al tema suddetto, chiarendone le parti ancora oscure
con la sua ben nota conoscenza del fonda ideologico del mondo greco, qual'esso appare nei testi
e nelle arti figurate : pare certo armai che il tema del banchetto, formatosi nell'Oriente asiatico come
immagine del signore a convito, viene importato nella Grecia durante il VI secolo prima del1'e.n. ; qui diventa uno dei motivi preferiti dell'arte, dapprima in una serie di rilievi votivi, general
mente di provenienza attica, che si estendono cronologicamente dal VI all'inizio del III secolo prima
dell'e.n. ; poi nel gruppo ben piu numeroso dei rilievi sepolcrali che dilaga in tutto il mondo antico
dall'inizio del sec. III prima dell'e.n. sino a tarda eta imperiale. Naturalmente i termini cronologici
indicati si debbono intendere, seconda noi, solo quali generici punti di riferimento, non potendosi
separare con una netta barriera cronologica due serie di rilievi cosi strettamente unite dal punto di
4 Ancora utile e ii volume di A. Schoeber, Die romiscben
GrabsJeine von Norirnm und Pannonien (Sonderersch. d.
oesterr. Inst„ X, 1 923) ; Eduard Vorbeck, Mi/iJiirinschrif
Jen aus CarnunJum, Vienna, 1 954 ; Alice Burger, Âldoz.ali
]elenei Pannonia Koemlikein (Scena di sacrificio sui monu
menti in pietra delia Pannonia), in Regeszeti Fi.izetek,
5, 1 959 ; Irma Cremofoik, ToJenmahltlarsJel/11ngen a11f riimi
schen Denkmiilern in Jugoslau•ien, in J6AI, XLIV, 1959,
Beiblatt, p. 209 ss.
Di un interesse tutto particolare, per l'affinita de! mate
riale con quello delia Moesia inferior, c ii corp11s di Nezih
Firatli e Louis Robert, Les sJe/es f11niraires de Byz.ance

grico-romaine, Paris 1 964 (Bibi. arch. et hist. <le !'Institut
fran\;ais d'archeologie d'lstanbul, XV). Altrettanto interes
sante per noi, anche se non si tratta di un corpus di stele,
e !'opera de! Mihailov, IGB che pubblica e riproduce
integral mente tutto ii materiale iscritto di I ingua grec a
- onorario, votivo e funerario - travato in Bulgaria ;
le stele funerarie qui pubblicate, anche se limitate a
quelle con iscrizione greca, sono in numero considerabile.
& M. Guarducci, BryakJes, Un
conJrib11Jo al/o sJutlio
tlei « bancheJJi eroici», in AJA, 66, 1 962, p. 273 ss. Ivi biblio
grafia essenziale sull'argomento, specialmente p. 274, n . 1 .

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

3

T E M I E MOTIV! D E L L A PLASTICA

F U "' E n A R I A

255

vis ta tematico e simbolico : e evidente che non mancano rilievi funerari che risalgono alla fine o addirit
tura alla meta del IV secolo, ne rilievi votivi che scendono alla meta del III. Per questo e spesso dif
ficile, per i rilievi appartenenti al IV -III secolo, stabilire con chiarezza la loro natura - se votiva,
cioe, o funeraria - qualora non ci soccorrano precisi dati di scavo o iscrizioni.
Il Deubner ha distinto le due classi di cui sopra sotto il nome di Heroenreliefs e Totenmahl
reliefs 6 : a torto pero, mi sembra. Pur senza entrare nel delicato problema del primitivo valore del
termine !�pwc; e del rispettivo nome ''H pcui;, per il quale rimando alle osservazioni del gia citato arti
colo di M. Guarducci 7, sembra chiaro oggi che il tema sia stato applicato prima all'Heros divino,
concepito nel suo aspetto di nume infera, poi ai vari Heroes nei quali si era moltiplicata la sua
figura e, nello stesso tempo, ai morti piu insigni che i superstiti avevano sollevato a una sfera piu
alta ; e infine a comuni defunti, divenendo in tal modo uno dei temi piu ovvii dell'arte funeraria.
Per questo mi sembra giusto lasciare la denominazione di « banchetto eroico » al primo e al seconda
gruppo, unico essendone, in ultima instanza, il valore simbolico ; una scena di culto per un dio,
per un eroe o per un mortale eroizzato.
Alla fine dell'epoca arcaica, quando il motivo del banchetto appare ne! mondo greco, nella
classe gia menzionata dei rilievi votivi, gli elementi essenziali della scena sono gia composti in quel
quadro caratteristico di cui questi sono gli elementi essenziali : una figura maschile seminuda, appog
giando il gomito sinistro ai cuscini, tiene nella sinistra una phiale o un kantharos e regge nella destra
levata un rl!Jton d'onde s'immagina che il vino zampilli nella coppa, oppure ha semplicemente la
sinistra libera e protende la destra con una phiale, ove altri verseranno il liquido per il sacrificio.
Davanti al letto e la tavola rettangolare carica di cibi. Ai piedi della figura giacente e generalmente
una figura femminile seduta sull'angolo estremo della kline stessa o su un trono o su uno sgabello.
Un giovane coppiere nudo presso un capace vaso completa spesso la scena. Cane, protome equina,
serpente ed altri attributi, insieme o separatamente, completano l'aspetto « eroico » della scena. Nei
rilievi votivi attici del IV secolo si notano spesso accanto alla coppia principale delle due figure maschile
e femminile, immagini piu piccole di devoti che si avanzano verso la kline da sinistra o, piu
raramente, da destra, la mano alzata nel segno dell'adorazione. Anche questo motiva passa
ai rilievi funerari ove le piccole imagini rappresentano i parenti del morto eroizzato che
recano le loro offerte e il !oro estremo saluto.
Per restare nei limiti dell'arte funeraria imposti dal presente studio, nel territorio stesso che
c'interessa troviamo i precedenti di quello che sara il piu popolare tema d'eta romana : alcuni rilievi
funerari provenienti da Histria, databili verso la fine del IV secolo prima dell'e.n. ci conservano la
scena del banchetto eroico sia semplice, sia con adoranti 8•
Un rilievo purtroppo assai frammentario venutd in luce a Callatis 0, databile în epoca ellenistica
(fig.1), a�µix di una tomba collettiva, ci offre un tipo piu evoluto, ove alla tavola rettangolare si
sostituisce quella rotonda a tre piedi ricurvi în forma di zampa leonina e una piu ricca rappresenta
zione del letto funebre. Il serpente e la protome di cavallo sullo sfondo sono gli abituali simboli di
morte ed eroizzazione.
Da questo tipo deriveranno le rappresentazioni semplificate che in eta romana ci appaiono
cristallizzate in un rigido frasario di bottega (fig. 3). Quando e avvenuta l'evoluzione dai tipi elleni
stici, abbastanza complessi e variati, alla schematizzazione di epoca romana, che adattando senza
discernimento a qualsiasi quadro una scena creata per un campo rettangolare con il lato lungo in
basso, tende a una continua compressione e deformazione, sino all'inevitabile riduzione della figura
8 Deubner, in S111dies Robinson, I, Washington, 1951,
p . 606 ss.
7 L.&„ p. 278.

8 G. Bordenache, in « Dacia », N . S„ V, 1961 , p. 1 92,
figg. 6 - 8 .
9 Ibidem, IV, 1 960, p . 495, N o . 5, fig. 8 .
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del giacente e al sovrapporsi inorganico delle altre figure ? 11 materiale a nostra disposizione non ci
permette di seguire questo sviluppo, senza soluzione di continuita ; infatti tra il rilievo sopra citato
di Callatis e il primo clei monumenti in serie di epoca romana, la stele di Antigone e di Aulosanis

Fig. t . - Mangalia, Museo. Alt. 0,465.

Fig. 2. - Histria, Museo. Alt. 0,19.

del sec. I e.n. (fig. 3) 10 esiste una lacuna di circa tre secoli. Ma la ricca serie delle stele di Bisanzio
recentemente pubblicate 11 ci permette di postulare che la lacuna del nostro materiale e puramente
10 I. Stoian, Tomilana, Bucarest, 1962, p. 202, No 1,
Tav. LIV, Lo Stoian, che e ii primo editore delia stele,
crede che si tratti di un nome doppio, Antigone Aulosanis
proponendo con molta riserva la lettura 'A11·ny6111J Au).oaiX11tc;/[yu J"'i I:tu&lj, ii che non e accettabile, dato che la lettera
prima dell'lj non e certamente una 11. Louis Robert, che ha
avuto recentemente occasione di vedere la breve iscri
zione, ne ha dato una lettura che concorda sia con le
lettere oggi visibili, sia con l'uso delie stele pontiche <li

scrivere separatamente i nomi su ciascuna delie imagini
rappresentate 'A11Tty6111J �lj. AuAoaiXvtc; I:tu&lJ.
1 1 Confronta la citata stele di Antigone, con Ic stele
ellenistiche di Bisanzio, Nezih Firatli, o.,„ Tav. XV, 45 ,
67(II sec. prima dell'e.n.) ; Tav. XIX, 97 (II sec. prima
dcll' e.n.) ; 96 (I sec. prima dell'e.n.), ecc. Lo stesso con
fronto si puo fare con alcune stele ellenistiche di Odessos ,
G . Toncheva, i n « Archeologia», V I , 1 964, 4 . p. 3 7 ss.
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casuale, dovuta al capriccio dei ritrovamenti, e che lo schema il quale trionfed. in eta romana si
era gia formato nel corso dell'epoca ellenistica, a cominciare dal II sec. prima dell'e.n.
Nelle pagine che seguono cercheremo di dare un'esemplificazione delle stele con scene di ban
chetto per punteggiare, nel corso dei primi quattro secoli dell'e.n., l'evoluzione stilistica e formale
di tale scena ; nell'assoluta mancanza di qualsiasi informazione sulle necropoli cui le stele apparten-

Fig. 3 .

-

Bucarcst, Museo Nazionale di Antich ita. Alt. 0,56.

gono, dovremo basare il nostro giudizio esclusivamente sugli elementi figurativi, non ignari delia
difficolta di classificare un motivo artistico divenuto motivo di bottega, nel quale bisogna distin
guere, con la massima prudenza, quello che e inabilita tecnica di scalpellini - che non entra nella
valutazione cronologica - da quanto invece e essenziale per la datazione : cioe l'organicita della
struttura, sia nella composizione sia nei vari dettagli, specialmente nel rendimento del panneggio.
Utili sono gli elementi che potremmo dire antiquari che riflettono le fluttuazioni della moda, soprat
tutto nelle pettinature femminili, ne! taglio di barba e capelli presso gli uomini.
Labili e incerti, per il problema cronologico, gli elementi tettonici : vedremo infatti, nel corso
della nostra esposizione, la varieri de! quadro pseudo-architettonico di rappresentazione innegabil
mente contemporanee.
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Sona sempre le iscrizioni ad offrirci i dati piu sicuri, nonostante le difficolta di precisare le oscil
lazioni cronologiche clei caratteri paleografici greci e latini in epoca romana : sia per gli elementi
interni dell'iscrizione stessa, sia per date formule funerarie delle guali si e potuto stabilire, con una
certa approssimazione, il periodo di circolazione. Cosi per guanto riguarda le iscrizioni latine anche
il Braemer, nel suo recente lavoro sulle stele di Bordeaux 12, ha proposta di seguire le conclusioni di
I. I. Hatt per le stele funerarie galliche 13 : la formula H(ic) S(itus) E (st) con il nominativo, nonche
il semplice dativo limitata al I sec. e.n. ; Dis Manibus alla fine dello stesso secolo ; D (is) M(anibus)
al periodo flavio e soprattutto al II secolo, alla fine del guale appare D(is) M(anibus) el M(emoriae) .
Nel III secolo D(is) M(anibus) tende a scomparire : non si trova che Memoriae, Securitati o Quieti
aeternae.
I formulari delle iscrizioni greche, piu liberi, sembrano sfuggire a ogni classificazione ; în ogni
caso non si possono applicare alla Moesia inferior le conclusioni che Ch. Dunant e I. Pouilloux (Etudes
thasiennes V, p. 210 s.) hanno dedotto dall'esame delle iscrizioni funerarie tasie.
Nel materiale a nostra disposizione una delle piu antiche stele del tipo che potremmo definire
« pontico » e guella gia citata di Antigone e di Aulosanis (fig. 3) che in base ai caratteri dell'iscri
zione, molto irregolari, e a guelli della rappresentazione figurata, sembra appartenere all'inizio del
I sec. dell'e.n. ; essa ci offre - in una morfologia ancora corretta e in un linguaggio figurativo
convenzionalmente classicistico - la scena di banchetto semplificata che possiamo considerare tipica
per le citta clei Ponto Sinistro, da Bisanzio, su per la costa tracica e dobrugiana, sino al delta
clei Danubio : ii banchetto rappresentato ad alto rilievo in una spazio minimo, e ridotto al solo gruppo
centrale ; il defunto semisdraiato sulla kline non e piu rappresentato in seminudita eroica (salvo raris
sime eccezioni), idealmente assimilato a un dia, ma, avvolto nelle vesti di tutti i giorni - tunica e
mantello - di tradizione greca, solleva nella destra la corona dell'immortaliti, motiva irradiato da
Bisanzio 14, che restera una degli elementi costanti e distintivi delie scene di banchetto non solo
nelle stele clei centri urbani del Mar Nero, ma in tutte le stele di viei, municipi e colonie della Moesia
inferior. Ai suoi piedi siede, su una poltroncina con alta spalliera, la donna col capo velato, anch'es
sa variamente drappeggiata nei due pezzi tipici del costume femminile greco 15• Scompare il len
zuolo o la stoffa che ricadeva in pieghe leggere dal letto stesso. II tavolo e armai soltanto in forma
di mensa rotonda con tre zampe leonine che, come vedremo, tendono verso proporzioni sempre piu
massicce. Gli schiavi non sona piu guelli dell'originario banchetto eroico, nudi e occupati a mescere
il vino per la libazione, ma, derivando dai repertoria figurato delle stele funerarie attiche, sona rap
presentati vestiti, generalmente nell'atto di portare offcrte o nella tradizionale attitudine di mestizia,
il viso reclinata su una mano ; per la compressione di tutta la scena sono ridotti a pupazzetti minu
scoli agii angoli inferiori del rilievo, piuttosto elementi decorativi che funzionali. Sono stati eliminati
i simboli delia morte e dell'immortalita guali la protome eguina e il serpente come anche la varia
suppellettile la guale arricchiva la scena con un discreto richiamo alia vita e alle occupazioni del
defunto. Le rarissime eccezioni non fanno che confermare la regala. Cosi, ad esempio, nell'ambito di
Histria, citta che conserva tenacemente le tradizioni greche, possiamo ancora cogliere, in piena eti
romana, un'eco isolata di ormai lontane concezioni ellenistiche : in una piccola stele marmorea, data1 2 Fransois Brzemer, Les stUes funeraires a personnages
de Bordea11x, Jer JJJ • siecle, Paris, 1 959, p. 1 6 s .
1 3 J. J. Hatt, La tombe gallo-romaine, 1 9 5 1 , p. 1 8 s.
u II primo ad attirare l'attenzione su questa filiazione
topografica e stato L. Robert, in RevPhil, N. S . , X X X lll,
1 959, p. 1 67, n. 6. Ne! corp11s delie stele funerarie di Bi
sanzio citato a n. 4 ii Firatli insiste a sua volta su questo
motivo (p. 36).
u L'assoluta fedelta alia tradizione iconografica greca
de! costume femminile e maschile - quando siamo cosi
-

bene informati sul costume locale dai riliev i de! trofeo
di Adamclissi, unico monumcnto mesico indipendente
dalia tradizione classica
e una prova perentoria dell'esi
stenza e delia circolazione di canoni e modelli. Essa costi
tuisce uno clei principali elementi distintivi tra le stele
mesiche e quelle di altre province, come ad es. la
Pannonia, ove si possono individuare, con sufficiente
chiarezza, i diversi elementi di un costume nazionale.
Cfr. Margareta Lang, Die pannonische Fra11entracht, in
JOAI, 19 /20, 1 9 1 9, Beiblatt, p. 207 ss.
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bile in etâ antonina (fig. 2) 16 appaiono non solo, sullo sfondo, la protome equina e le armi clei defunto
(schinieri, elmo con paranuca, scudo) ma ai piedi clei letto funebre un piccolo adorante tutto am·
mantato ; a lontani prototipi attici del IV secolo prima dell'e.n. si ricollega anche il motiva del gia
cente che solleva nella destra il tradizionale rhyton a protome zoomorfa. Egualmente, nella stele gia
citata di Antigone, che abbiamo scelto come capo
serie per le scene clei banchetto, un cavallino al
passo verso destra e scolpito sullo zoccolo della
stele stessa, a bassissimo rilievo, anzi quasi affon
dato in esso. Sebbene ii cavallo, con o senza cavaliere,
rappresenti un vecchio simbolo funerario attico,
esso rimane isolato, in questa forma, nella serie delie
stele meskhe d'eta romana ove ii cavallo appare
spesso ma soltanto nell'iconografia del morto eroiz
zato a cavallo.
Lo schema che abbiamo or ora delineato
continua quasi immutato per tutto ii I e anche nel II
secolo e.n. in un filone di piccole stele marmoree che
potremmo definire tipicamente pontiche (fig. 4) 17•
Contemporaneamente per<'>, gia nel corso clei I
secolo, possiamo seguire tutta una serie di varianti
ove appaiono indubbi accenti di gusto romano.
Tre stele militari di provenienza tomitana databili
tutte, per elementi interni dell'iscrizione, approssi
mativamente in eta flavia, sono utilissime per pater
seguire, in un limitatissimo periodo di tempo, le
oscillazioni stilistiche e tipologiche della scena che
c'interessa : la prima e la stele di T. Flavio Capi
tone 1s veterana dell'a/a Pannoniorum che, all'epoca
di Vespasiano, aveva sede a Troesmis (fig. 5). L'ex
decurione « donis donato ah imp(eratore) Vespa
siano » appare disteso non piu su un semplice
divano, ma sul letto ad alta spalliera ricurva di
tipo romano, di un indiscutibile gusta barocco. La
sua importanza � messa in evidenza dai numero
clei servi - quattro, invece di due - e dai ricco Fig. 4. - Bucarest, Museo Nazionale di Antich ita.
Alt. 0,68.
vasellame, che sembra in metallo, allineato sulla
mensa tripes; soprattutto dall'iscrizione latina, in
belle e grandi lettere capitali, che puo considerarsi tra i piu antichi esempi del sopraffacente gusta
romano per le altisonanti iscrizioni che occupano uno spazio almeno uguale, se non maggiore, di
quello del simbolico banchetto. li rilievo, eseguito con una certa abilita, e spazioso, aerato. I servi
non stanno ai Iaci della mensa in attitudine di passiva mestizia ma si affaccendano a mescere il
18 G. Bordenache, in Dacia, N . S„ V, 1 962, p . 209,
fig. 26. II rilievo funerario di netto accento classicheggiante
e pure con protome equina, pubblicato dai Tocilescu,
Mon11111 . epigroffre şi u11/p111roli, I, p. 428, fig. 7, oggi ncl
Museo Severeanu e, secondo me, di dubbia autenticitil.
17 I. Stoian, o.&„ p. 207 s„ Tav. LXI, 2. E partico
larmente interessante scguire l'immobilita di questo

schema nellc stele di Bisanzio, ne! volume gia citato a
n. 4„ che si possono ripartire, in basc ai caratteri paleo
grafici dcllc iscrizioni, su un periodo di bcn cinque secoli.
18 CIL, III, p. 23928 2, No 14 453 = Gr. Tocilescu,
Foui//er el ruher&hes, p . 213 ss, No 43 ; I. Stoian, o.&„ p.
205, No 5, Tav. LVII.
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vino o a porgere doni votivi. Si osserva sin d'ora uno clei servi, che sembra essere il piu impor
tante, con una salvietta gettata sulla spalla sinistra.
Assai affine per le forme stilistiche e tutta una serie di dettagli - contemporanea o forse di
poco posteriore - e la stele di Cornelia Fortunata, sempre di provenienza tomitana, con iscrizione
metrica greca in trimetri giambici 19•
Approssimativamente della stessa epoca
e la stele di I. Valerius Germanus di Pessi
nunte, imaginifer della legione VII Claudia
Pia Fidelis (fig. 6) 20 : sebbene nella tettonica
la piccola stele sia fedele a piu antichi
schemi greci, nel banchetto sono gia evi
denti alcuni elementi che diventeranno
sempre piu comuni : cioe mentre in epoca
greca l'immagine di un solo giacente poteva
esscre il simbolo anche di una tomba col
lettiva 21 , in eti romana si tende a stabilire
una corrispondeza tra le persane nominate
ncll'iscrizione e ii numero di personaggi
inseriti nella rappresentazione del ban
chetto. E evidente nello stesso tempo - in
questa stele come in quella che presen
teremo in seguito - il tentativo onesto, la
volonti direi, del marmorario di togliere i
personaggi dal loro astratto isolamento,
riproducendone i tratti reali del volto ; ma
si tratta sempre di quell'espressiviti pro
vinciale che rimane generica ed anonima,
limitata com'e a poche indicazioni descrit
tive quali ii taglio di barba e capelli,
un'acconciatura, qualche ruga sulla fronte.
Un ulteriore irrigidirsi della stessa
composizione si puo seguire nella stele
Fig. s.
Bucarcst, Museo Nazionale di Antichita. Alt. 1 , 1 1 .
contemporanea d i T . Claudio Saturnino,
duplicarius dell'ala Asturum (fig. 7) 22 che,
nonostante le notevoli proporzioni e una ricercata ricchezza del quadro architettonico, attira la
nostra attenzione per la singalare inabiliti nel rendere il panneggio delia donna (certo derivato da un
costume greco, ma riprodotto con un'inconsapevole meccanicita) e per il tentativo inesperto di
rappresentare una pettinatura a molti boccoli di tipo flavio.
-

18
Oggi a Costanza, Museo Archeologico : A. Aricescu,
in « Studii Clasice » V, 1 963, p. 319 ss., No 1, fig. 1 ( =
Noi monumente epigraffre din S qthia minor, Costanza,
1 964, p. 1 1 , No 1 , fig. 1). La stretta affinita stilistica con
la stele di T. Flavio Capitone - datata per elementi interni
dell'iscrizione - non permette di abbassare la data di
questa stele nel II secolo, come propone I' Aricescu. A
favore di una datazione nel I secolo cfr. le osservazioni
di W. Peek in « Studii Clasice », VI, 1 964, p. 1 35.
2 o AEM, XIV, 1 890, p. 27, No 5 1 ; CIL, I II, p . 1 2, 498 ;

I. Stoian, o.c., p. 203-204, No 3, Tav. LVI 2. II rapporto tra
la legio VII Claudia e la Dobrugia non ha potuto aver
luogo che tra gli anni 56 - 57 e 1 '86, cioc dopo i i suo stabi
lirsi a Viminacium e prima delia divisione delia Mesia.
Alia stessa epoca ci porta anche l a formula h(h) s(itus)
e( st) , che, secondo gli studi recenti sopra accennati, non
oltrepassa ii I sec. dell'e.n.
21
Cfr. ad es. la stele di Callatis gia citata p. 255, fig. 1, n. 9.
2 2 A A, 1 914, c. 437 - 38 ; I. Stoian, o.c., p. 204 s. No 4 ,
Tav. LVI / 1 .
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Circa mezzo secolo dopo, sempre una stele tomitana dedicata a Callistos figlio di Mida (fig. 8) 23
pur essa di una certa pesante ricchezza per il materiale - marmo - e l'inquadramento architettonico,
mostra l'allontanamento totale dalie forme greche pur ne! rispettato schema delia composizione e nel
rendimento volumetrico clei vari personaggi, rappresentati quasi a tutto tondo ; si osservino le teste

Fig. 6. - Bucarest, Musco Nazionalc di Antichita. Alt. 0,405.

abnormi del defunto e delia sua sposa, gli accenti veristici clei volti, le proporzioni assurde di braccia
e mani. La corta barba di Callistos nonche ii ductus delie lettere ci permettono di datare questa stele
in eta adrianea.
Possiamo dire che per tutto ii II secolo la scena si ripete in stele di proporzioni diverse piu
ricche e piu povere, di lavorazione rozza o accurata : a volte un bambino in braccio alla donna sedu ta
immota ai piedi del letto aggiunge un accento umano a un monotono tema funerario, come ad
esempio nella stele inedita fig. 9, proveniente pure da Tomis.
Parallelamente, verso la meta del II secolo e.n., tanto nei vecchi centri greci, come Histria e
Tomis, che nei vari centri romani quali Ulmetum, Capidava, Tropaeum Traiani, Durostorum, appaiono
le grandi stele a piu registri che ne! corso del secolo prenderanno il sopravvento sul tipo piu propria
mente pontico, per poi restare ii tipo unico sino ad epoca tardo-romana. Viene introdotta ora, accanto
al banchetto o invece del banchetto, la rappresentazione simbolica del cavaliere sia nella forma tradi
zionale, che potremmo dire classica - motiva generico delia caccia - sia nello schema del cosiddetto
23 Gr. Tocilescu, Foui/les el recher.-hes, p. 222, No 54 ; 1.:stoian, o.f. p. 205, No 6, Tav. LVIII / t .
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Fig. 7. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita.
Alt. 0,76.

Fig. 8. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita.
Alt. 0,85.
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« cavaliere trace » (cavaliere al galoppo o al trotto verso destra, altare, albero con serpente ; spesso un
cinghiale che si lancia contro il cavaliere). Allo stato attuale delle nostre conoscenze non possiamo
dire se l'immagine del cavaliere si riferisca sempre al defunto o a una clei personaggi citati nell'iscri
zione come indicano con precisione alcune dediche (vedi ad es. la stele di Ulmetum fig. 1 1 , ove
e detto chiaramente . . T<f> tâ[i{i ul<f> ' fouanp �pWL) o se, come crede la studioso ungherese A. Buday 24,
.

Fig. 9.

_

-

Oucarcst, Musco Nazionale di Antichita. Alt. 0,35 .

non si tratti, nella maggioranza clei casi, di una generica rappresentazione di eroe salvatore, pronto a
introdurre i morti nel mondo eterno, divenuto simbolo universale, come la croce in epoca cristiana.
Io propenderei per quest'ultima ipotesi. E quell'eroe, come sosteneva anche il Pettazzoni 25 « che
percorre di giorno gli spazi celesti e di notte rischiara il regno clei morti, sempre disperdendo i mostri
delle tenebre e delle intemperie, come un cacciatore con i suoi strali le fiere ».
Anche in questa categoria di stele, pur nell'apparente monotonia tematica, esiste - nella di�po
sizione clei rilievi, nel decora architettonico semplice o complesso - una varieta che sarebbe troppo
lunga e certo inutile classificare in questo studio che cerea di sceverare soltanto i vari temi. Il banchet
to e il cavaliere sona raggruppati in alto, sopra l'iscrizione greca o latina (fig. 12) o separati dall'iscri
zione stessa (fig. 10) che costituisce sempre il campa principale del piccolo monumento funerario.
Dobbiamo premettere pero che queste iscrizioni, generalmente tracciate in grandi e belle lettere sia
greche, sia latine, ci offrono solo eccezionalmente informazioni sull'attiviti del defunto, limitate
come sona a una sequela di nomi - del defunto e clei parenti o eredi che gli innalzavano il monu
mento. Cosi la laro utilita non esce dal campa clei problemi di onomastica, cioe da quei dati sulla com
ponenza etnica della popolazione - greci, romani, geto-traci - nonche sul rapido processo di gre
cizzazione o di romanizzazione dell'elemento autoctono, gia messo in luce dall'acuta analisi del Pârvan 26•
H A. Buday, Neuere Daten z.u den Problemen der Darstel
/ungen des sogenannten Reilergolles (testo ungherese integral
mente tradotto in tedesco), in DolgSzeged, VI, 1930, p. 26s.
16 La religione dell'antica Tracia, in Seria Kaz.aroviana,

1 , 1 950, (« lzvestiia-lnstitut », XVI), p. 298.
20 II problema delia componenza etnica delia popola
zione nella Scizia Minore e clei processo cui sopra accen
navo costituisce una specie di filo conduttore in tutta
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Fig. 1 0. - Costanza, Museo Archcologico.
Alt. 2,60.

12

Con queste grandi stele a piu registri appaiono i bei
racemi sorgenti da un cantharos, ulteriore allusione alla vita
eterna come l'edera sempreverde o la vite sacra a Dionysos 27
che entrera nel patrimonio dell'arte cristiana quale simbolo
della sacra vigna del Signore ; tale cornice vegetale, che
costituisce spesso la parte piu bella della decorazione
plastica, comprende tutte le scene (fig. 12) oppure le separa
in piu campi nettamente distinti (fig. 10). Nei frontoncini
triangolari spesso vediamo la pigna - simbolo di immor
talita e risurrezione - corone, rosette o teste di Medusa ;
raramente i leoni, pur cosi diffusi nel mondo funerario
di eti romana.
La grande stele trovata recentemente a Dulgheru
(villaggio presso Pantelimonul de Sus = Ulmetum) elevata
d1 Attas, figlio di Posses alla moglie Mama (fig. 10) 28 e quella,
un po' piu modesta trovata pure ad Ulmetum gia dal Pârvan,
innalzata dallo stesso personaggio al figlio Iustus (fig 1 1 ) 29,
costituiscono gli esempi piu brillanti di questa categoria di
stele, per le proporzioni e la singalare bellezza dell'iscri
zione. Appare ora la terminazione superiore ad arco pi u o
meno ribassato delia nicchia con scena figurata accanto o
invece del solito frontoncino triangolare. Alle due stele di
Attas si puo aggiungere quella di un altro trace sempre di
Ulmetum, Ithazis Dada (fig 12) 30 ; attiro l'attenzione sull'ac
curata esecuzione del ramo d'edera, speciaimente nella parte
inferiore (fig . 10, 14) -- ove i tralci si svolgono armonio
samente dal cantharos -- che nella fattura lisciata e piatta si
avvicina al bel ramo d'acanto del trofeo di Adamklissi.
Pur in questi esemplari di qualita e proporzioni ecce
zionali appare evidente un netto contrasta tra l'iscrizione,
tracciata in bei caratteri regolari (fig. 13), e la scena figu
rata, abbastanza rigida e frusta, contrasta che costituid.
una nota costante per tutta la produzione di stele della
Moesia inferior sia in questo secolo - che si puo considerare
il periodo di acme delia produzione di tale classe di monu
menti - sia nel III e nei rari esemplari databili nel IV.
Dobbiamo ammettere una divisione del lavoro, cioc un
artigiano per l'iscrizione e un altro per la decorazione

!'opera de! Pârvan. Vedi specialmente ii commentario
alle piu importante stele di Tropaeum Traiani, Ulmetum
e Histria : Cetatea Tropaeum, Bucarest, 1912, p. 23, 27 - 29,
32; Cetatea Ulmetum, I, in ARMSI, XXXIV, p. 533, No
3 ; p. 560, No 1 4 ; ibidem, II, ARMSI, XXXVI, p. 322, No
3 ; ibidem, III, ARMSI, X X XVII, p. 276 No 1 1 ; Histria,
I V, ARMSI, III, 2, 1 , 1923, p. 45, No 39 ; p. 7 1 , No 51 ;
p. 74, No 5 2 ; p. 9 1 , No 5 9 ; p. 95, No 60 ; HiJtria, VII,
ibidem, XXXVIII, 1 916, p. 148, No 49 ; «Dacia », II,
1925, p. 228, No 26.
27 Per ii significato simbolico-religioso degli elementi

decorativi nell'arte funeraria romana, Johanna Hebert,
Lebensbaum und Vase au/ anti/ee Den/emiilern Oesterreiches,
in JOAI, XLIII, 1958, Beiblatt p. 187 ss.
2s A. Rădulescu, in SCIV, XIV, 1963,
1, p. 93, No
13, fig. 14 ( = Noi monumente epigrafice din Scythia minor,
p. 160, No 14, fig. 14).
28 V. Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, p. 560 ss ; III, Tav.
XI /I.
30 Ibidem, I, p. 563 ss„ Tav. X X /2. L'iscrizione in lingua
latina di tale stele, tracciata con non pochi errori, ci fa
pensare che i lapicidi erano probabilmente greci.
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Fig. 1 1 . - Histria, Museo. Alt. 2,20.

265

Fig. 12. - Histria, Musca. Alt. 2,6 1 .

plastica o piuttosto una specializzazione delle maestranze d i marmorari nell'esecuzione d i iscrizioni,
una volta che questa era la parte essenziale per la vasta clientela ? Data la complessiva modestia
clei monumenti clei quali ci occupiamo, crediamo piu accettabile la seconda ipotesi 31 : buoni
marmorari attivi nelle botteghe clei centri urbani del Ponto, in primo luogo Tomis, che
31 Giustamente infatti osserva R. Bianchi Bandinelli
(în A cme, V, 1 952, p. 630) che « le maestranze di scultori
romani non sona mai cadute cosi în basso ne! mcro tecni-

cismo manuale come i moderni copisti e fabbricatori d i
stele funerarie che a Carrara e Serravezza erano specializ
zati chi per i i nudo <' chi per ii panneggio e chi per le teste . . »
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conservavano le tradizioni iconografiche di epoca elle
nistica con quella tenacita caratteristica per qualsiasi pro
duzione di carattere artigianale. E logico pensare che tali
artigiani, preludendo alle maestranze itineranti clei medioevo,
si spostassero nei vari centri dell'interno per eseguire le
ordinazioni piu importanti, specialmente se teniamo canto
delle difficolti di trasporto di queste enormi stele, alte circa
tre metri. Valutando la laro produzione a giornata, essi
cercavano di rendere il laro lavoro piu spedito ed econo
mico, trascurando non l'iscrizioni con i noroi e i dati essen
ziali (grada di parentela, numero di anni vissuti, ecc.) di
chi era morto e soprattutto di chi aveva elevato il monu
mento a sue spese, ma piuttosto la scef).a figurata, divenuta
una specie di simbolo astratto e di maniera. In quest'ordine
di idee attmamo l'attenzione su due fatti significativi : a)
!'unica firma di lapicida di tutta la Scizia Minore, per
quanto riguarda l'intiero materiale plastico ed epigrafico,
e quella di Artemidoro, figlio di Fedro cha ha tracciato con
molta cura i noroi di un album istriano 3 2 ; b) nell'epitaffio
metrico della stele, elevata da Sophon per Amaranto 33, si
ha cura die specificare che l'iscrizione e stata tracciata in
bellc lettere (e:uypocqrnv crTY,AA'"flv).
Solo cosi possiamo spiegare ii fatto di molte altre
stele, sempre di grandiose proporzioni, contemporanee o
di poco posteriori alle grandi stele di Ulmetum, i cui rilievi,
a volte rigidi e inorganici, preannunciano le forme clei tardo
Fig. 1 3.
Dcttaglio, fig. 10 : l'iscrizionc.
antico. Tra queste citiamo le grandi stele di Histria e di
Capidava ben note dalie pubblicazioni di Vasile Pârvan 34
e di Grigore Florescu 35• Riadoperate nel grande muro di cinta di epoca tarda le stele di Histria non sappiamo se di Histria stessa o di qualche centra rurale in prossimita della citta greca
ci offrono una pregnante esemplificazione clei rapido trasformarsi di uno schema artistico in
un'indifferente routine. Sia nelle due grandi stele anepigrafiche 36, sia in quellc con iscrizionc 37
ii processo e evidente ; in ogni caso la piu istruttiva e la grande stele frammentaria elevata da un
certo Cornelius per il figliolo Victor morto a 16 anni 38 (fig. 1 5) ove la scena di banchetto povera
e frusta, con due pupazzetti a minuscola scala - ii padre e ii figlio - rappresentati a bassissimo
rilievo nel solito gesto di sollevare la corona dell'immortalita contrasta nettamente con l'iscri
zione, tracciata in buona lingua latina, in lettere grandi e relativamente regolari. Degna di nota in
questo gruppo e la parte superiore di una grande stele 39 nella quale appaiono sullo stesso rilievo,
senza soluzione di continuita, i due motivi principali clei monumenti funerari di questo tipo - ii
morto eroizzato a cavallo e ii banchetto ; avvicinamento non unico ma abbastanza isolato ne! reper
toria figurato delle stele mesiche 40 che preferiscono rappresentare i due motivi nettamente separa.ti,
-

-

32 D. M. Pippidi, in Histria, I, p. 559, No 33.
33 I. Stoian, o . c „ p. 200, No 4, Tav. Ll /2 ; cfr. Werner

Peek, in « Studii Clasice », VI, 1 964, p. 1 19 s.
34 V. Pârvan, i n « Dacia », II, 1 925, p. 222 s, No 23 ;
p. 228 ss„ No 26; p. 230 s„ No 2 8 ; p. 235 s„ No 31 ;
p. 236, No 32.
36 Gr. Florescu, Capidava, Bucarest, 1 958, p . 78 ss.

38

V . Pârvan, in « Dacia », II, 1 925, p. 235 s, No 31 -32.
Ibidem, p. 222 s. No 23 ; 228 ss, No. 26; 230 s . , No 28.
38 Ibidem, p. 222 s. No 23.
38 Ibidem, p. 230, No 28.
40 Vedi ad es. una stele di Odessos (Vama) - che in
etâ romana fu u n importantissimo centre di produzione
di stele funeraric - dedicata a Promathion e ad Apaturios,
37
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Fig. 14. - Dcttaglio, fig. 1 2 : ii cantharos c ii ramo d'edcra.

in due quadretti sovrapposti. Per la maniera compendiaria di rappresentare tre giacenti sulla kline
attiriamo l'attenzione su un'altra stele frammentaria (fig. 16).
Nelle stele di Capidava u , approssimativamente contemporanee (seconda meta del II secolo)
ma piu modeste per le proporzioni, il decoro plastico e l'esecuzione delie iscrizioni (fig. 17), pos
siamo seguire Io stesso processo evolutivo delia scena, pur accanto a motivi minori, sempre di tradi
zione ellenistica, come quello del fanciullo che cerea di salvare un grappolo d'uva da un uccellino che
Io vuol beccare 42• Lo stesso puo dirsi di alcune stele di Tropaeum Traiani (fig 1 8) '3• Di tale processo
questi sono gli elementi essenziali : 1) la preferenza per un piu grande numero di banchettanti, gia
isolatamente documentata un secolo prima (cfr. p. 261), - mai pero piu di tre 44 - nel tentativo
di rappresentare sulla kline le principali persone nominate nell'iscrizione, pur senza poter mai
stabilire una perfetta corrispondenza tra il numero di personaggi, anche femminili (fig. 16), menzio
nati nell'iscrizione e quelli rappresentati sul letto funebre ; 2) nello sforzo di rappresentare piu per
sone nel limitato spazio di una kline, queste non sono piu rese semigiacenti, nella posizione cono
sciuta, ma erette, a mezzo bus to, come se stessero in piedi, dietro il letto stesso ; 3) sempre per mancanza
di spazio la scena si allontana a poco a poco dalia originaria concezione « classica » che rispettava le
leggi dell'isocefalia tra i due principali personaggi delia scena - il semigiacente e la donna seduta ai
suoi piedi su una sedia con o senza spalliera - e, lentamente, si disgrega, si scompone : la figura
figli di Poseidonios : Milko Mirtchev, in « Izvestiia-Varna »
XI, 1 960, p. 39, No 1 2, fig. 14.
41 Gr. Florescu, o. &., p. 79, No 4; 81, No 5; 83, No
6; 1 04 s. No 2 5 - 26 ; 106 s. No28.
4 2 Ibidem, p. 79, No 4, fig. 4.
43 G. Murnu, in BCMI, VI, 1 91 3 , p. 1 05, No 1 5, fig.

1 2 ; p. 105 s. No 16., fig. 1 3 ; p. 108, s., No 19, fig. 16 (ivi
precedente bibliografia). La stele No 1 6 e oggi perduta,
44 Non si manifesta mai nelle stele mesiche quell'affol
]amento di figure sulla kline, caratteristico per certe stele
delia regione delia Drina in Iugoslavia, cfr. Irma C remofoik,
/.&. a n. 4, p. 207 ss.
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Fig. 1 7 . - Bucarcst, Musco Nazionale di Antichita. Alt. 1 ,83.

Fig. 18. - Stele di Scoris da Tropaeum Traiani, oggi perduta.
Alt. 2,18.
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femrninile non e piu uno degli elementi essenziali della scena, ma diventa un semplice motiva di riem
pimento di uno spazio libero (stele di Ithazis Dada, fig. 1 2 ; di Capidava fig. 17) e cosi viene a crearsi
una composizione inorganica, aclassica, ove le figure umane sono adoperate quali semplici motivi
decorativi ; 4) ii rilievo tende ad appiattirsi.
Un gruppo di stele del III secolo di provenienza
urbana e rurale ci mostra questi vari elementi portati
alla loro ultima espressione evolutiva : i giacenti sulla
kline ridotti a una specie di mezzo busto - quali
persane affacciate ad un balcone - la figura muliebre
di preferenza a destra della kline, a un livello molto
piu basso. La scena del banchetto, perduto ii senso
di organicita, perde anche ii suo valore plastico ; la
modellazione non si ottiene piu con forme aggettanti
e arrotondate ma con l'approfondire le ambre e i
contorni per mezzo di soldu piu o meno profondi
intorno alle varie figure appiattite della scena figurata,
provocando per contrasta l'illusione ottica del rilievo
e dell'aggetto. In questo ordine di idee, citiamo la
stele framrnentaria di Dioscurides 45 di provenienza
callatiana : del banchetto e rimasta solo la kline sulla
quale si erge ii busto isolato di Dioscurides, comple
tamente strappato dai contesta della scena abituale e
rozzamente lavorato. Ancora piu interessanti so no
due grandi stele tomitane - innalzate l'una da Hylas '8
per se e per i figlioli (fig. 20), l'altra da Chrysodoros
e Matrona 47, sempre per due figli morti prematura
mente (fig. 21) - con iscrizione metrica in bei caratteri
greci. Sono monumenti elevati da greci - come c i
assicura I 'onomastica - con iscrizioni composte se
conda la migliore tradizione classica degli epigramrni
Fig. 19. - Bucaresc, Museo Nazionale di Antichica.
Alt. 1 ,22.
funerari : gli stessi elementi greci cogliamo nella
rappresentazione figurata, specialmente in quella di
Hylas ove, nella scena di banchetto, ii morto e rappresentato in seminuditâ eroica e in quella
sottostante una caccia alia lepre, di vecchia tradizione greca, esprime l'eterno motiva dell'eroizza
zione per ii tramite d'una scena di caccia. II rilievo pero, eseguito oei linguaggio del tempo,
non e che un piatto ricamo, con le figure letteralmente schiacciate e livellate ; caratteristica a questo
riguardo e l'indicazione dei muscoii toracici del giacente, ridotta a un puro decorativismo
caligrafico, per quel gusta di trasformare i daci di fatto in ornati. Lo stesso puo dirsi per il rendi
mento clei panneggio nella scena di banchetto a piu personaggi delia stele di Chrysodoros e Matrona.
La stessa visione, ma in forme ben lontane da cartoni e modelli, ci e presentata da alcune stele
di Capidava 48 specialmente da una frammentaria (fig. 22) e dalia grande stele di Satuminus figliu di
41 AEM, VI, 1 882, p. 5, No 7.
48 AEM, VIII, 1 884, p. 16, No 48 ; D. Russo, in /stros,
I, 2, p. 1 75 - 1 7 8 ; I. Barnea in « Dacia », N. S., I. 1957,
p. 276 ; L. Robert, in BE, LXXII, 1 959, p. 21 1 , dimostra
con cbiarezza quanto sia errato attribuire a questo epi
gramma un contenuto cristiano.
u AEM, VI, 1882, p. 32, No 62 ; I. Stoian, o.,., p. 208,

No 8, Tav. LIX,
48 Gr. Florescu, o.f., p. 1 29, No 8, fig. 59. Si osservi
ii disegno calligralico clei panneggi e quei due grossi fiori
scolpiti in modo irrazionale negii angoli superiori delia
nicchia in maniera che la spalliera clei letto sembra ii loro
stelo.
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Bitus 49, forse proveniente dal territorio rurale di Tomis, che ricorda nell'iscrizione tutta una famiglia
di traci variamente romanizzati (fig. 23) : pur nell'inquadramento architettonico generale che rispetta
le forme tradizionali - nicchia a frontoncino triangolare, fiancheggiata da pilastri dorici con scena

Fig. 20. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita.
Alt. 1 ,40.
Fig. 21 . - Bucarest, Museo Nazionale di Antichita.
(Dectaglio).

di banchetto, iscrizione inquadrata da un tralcio di vite alternativemente ornato da foglie e grappoli qui si puo assistere al dissolvimento compositivo dell'originaria scena nella disposizione delle varie
figure disposte a tutti i livelli, come elementi disparati di un linguaggio ormai incomprensibile.
49 I. Stoian, o.c„ p. 207, No 1 1 , Tav. LXI / 1 .
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Fig. 22. - Costanza, Museo Archeologico.
Alt. 0,90.

Fig. 23. - Bucarest, Museo Nazionale di Antichitil.
(Framm. superiore, alt. m. 1 ,32).
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Quanto si possono estendere nel III secolo e.n. queste grandi stele che dovevano innalzarsi
lungo le grandi vie di accesso dei vari centri urbani e rurali ? E difficile precisarlo, in base ai labili ele
menti di cui disponiamo. Ma e verosimile postulare l'interruzione delia produzione in serie delie
grandi stele alte sino ai 3 m. nel momento dei ripetuti attacchi gotici, cosi disastrosi per la vita econo
mica delia Dobrugia. La maggior parte di esse infatti e venuta in luce durante gli scavi di castri e
citt:l tardo-romane, riutilizzate quale pietra da costruzione nelle nuove cinte di mura, riparate o
rielevate sin dalie fondazioni nei vari centri delia Dobrugia (Histria, Capidava, Ulmetum) tra la fine
del III o l'inizio del IV secolo prima dell'e.n.
Per quanto riguarda ii IV secolo, ii numero dei monumenti funerari con decorazione plastica
databili in quest'epoca e limitato a pochissimi e piu che modesti esemplari : e questo non in rapporto
allo stadio attuale delie ricerche o dei ritrovamenti fortuiti, spesso sottomessi al capriccio del caso, ma
per ii fatto singalare - sul quale dobbiamo attirare l'attenzione - che nel IV secolo, quando la reli
gione cristiana trionfa anche nella Scizia minore non si crea qui, come in altre provincie clei mondo
antico, una plastica ideologicamente diversa, al servizio della nuova fede, ne nei monumenti ufficiali,
ne in quelli privati ; in modo che ii repertoria clei marmorari, non trovando nella nuova religione
una fonte di rinnovamento, si isterilisce nel ripetere forme ormai vuote di significato per la scarsa
clientela rimasta fedele ai vecchi culti greci o orientali. Sempre le stesse maestranze - attive a Tomis,
a Callatis, a Tropaeum o altrove - eseguiranno cippi e stele per i cristiani 50 : ma in questa serie di
monumenti funerari, accanto alle iscrizioni greche e latine, incise con la solita e provata abilita, la
parte decorativa sari limitata a pochi simboli - la croce, ii monogramma cristiano, la colomba - e
a qualche demento decorativa quale rosette, foglie d'acanto o d'edera, grappoli d'uva, ereditato
dai vecchio repertoria e arricchito di un significato nuovo.
Ritornando alle ultime espressioni delia scena di banchetto, possiamo dire che l'unica stele data
bile nel IV secolo per gli elementi interni dell'iscrizione - paleografici e morfologici
e la stele
di Acrilla, figlia di Trygitianus (fig. 24), riadoperata quale soglia di porta nella cinta di mura del
castro di Capidava 51 ; sebbene ii Florescu, datandola in modo arbitrario nella prima meta del III
secolo, la metta in rapporto con ii primo rifacimento delie mura dopo la distruzione dei Goti, e invece
piu che verosimile pensare che sia stata riadoperata quale materiale da costruzione nel seconda rifaci
mento delie mura avvenuto nella seconda meta de! IV secolo. Nella rigidezza e nell'inorganicita
delia composizione ii banchetto ha perdutto le ultime parvenze di una scena di tradizione classica :
la figura femminile, seduta in trono a un livello superiore a quello del morto eroizzato, sembra sospesa
in aria ; presso di lei, pure sospesa, una piccola immagine di fanciullo ( ?) ; irriconoscibile la mensa
tripes con piedi tortili, alti e rigidi ; irriconoscibile Io schiavetto, ridotto a uno pseudo-torso. E inte
ressante peri) che, pur nell'inconcepibile dissolvimento delia composizione, ii defunto semicoricato
sulla kline solleva ancora la destra - probabilmente per sostenere la corona oggi perduta - e serra
nella sinistra un volumen.
Forme altrettanto « ingenue », appaiono nel rilievo che orna la stele del biarc11s Valerius
Victorinus venuta in luce ad Ulmetum, oggi nel Museo di Histria (fig. 25) ; in base all'analisi storica
-

60 Vedine una serie nellc ottime riproduzioni dello
studio di I. Barnea, Quelques consideralions sur Ies inscrip
tions d1retiennes de la S qthie Mineure, in Dacia, N. S„ I,
1957, p. 265 ss.
61 Gr. Florescu, o. L , p. 1 1 6 ss„ N o 42. Dai puntu di
vista paleografico la tendenza delie lettere verso ii corsivo,
la forma de! P e dell'R sono contemporanee all'iscrizione
capidavense, ibidem, p. 1 19, No 44, e a quella di Tropaeum
Traiani, Tocilescu, Fouilles el recherches, 1 900, p. 5 6 - 57,
ambeduc databili anche per clementi interni nei primi de-

cenni de! I V secolo. Alia stessa epoca ci porta l'analisi
delie forme morfologiche e orcografiche che rappresen
tano non errori di lapicida, ma forme linguistiche popo
lari formatesi ne! corso de! tempo. Abbiamo riprodotto
la stele dall'opera de! Florescu ( l.c.) perche oggi e assai
piu frammcncaria che al momento delia scoperta. Alia
stele di Acrilla si puo avvicinare la stele frammentaria da
Tropaeum Traiani pubblicata da V. Barbu, Adamdisi,
Bucarest, 1 965, fig. 4 1 .
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Fig. 24. - Costanza, Musco Archcologico. Alt. 1,25 (Da Gr. Florescu,
Capidava fig. 42).

Fig. 25. - Histria, Musco. Alt. 1,90.
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dell'iscrizione fatta dai Pârvan 52, tale stele e pure databile nel terzo decennio clei sec. IV. La scena
figurata che orna questa stele e un'incongrua combinazione delia scena di banchetto - figura femmi
nile seduta a sinistra, con bambino in braccio - e quella clei morto eroizzato a cavallo in forme che
potremmo dire gia medioevali : cioe cavaliere rigidamente piantato su un cavallo fermo - forse il
morto nella sua attivita militare - e di fronte a lui un soldato ( ?) che sembra offrirgli una corona.
La scena e incongrua, come abbiamo detto, dal punto di vista compositivo. Quanto al linguaggio
stilistico il cavaliere rappresentato in questa scena ritorna, puo dirsi, agii inizi disegnativi clei
rilievo : la figura clei cavallo, ritagliata sullo sfondo della stele.
Prima di chiudere questo excursus dedicato alla tipologia clei banchetto e clei cavaliere, e
logico domandarsi chi erano i proprietari di queste stele spesso imponenti, trovate nei centri costieri,
nei castri o nell'interno. A differenza delie stele che esamineremo in seguito le quali, per il tramite
della rappresentazione figurata, ci indicano con precisione il mestiere clei defunto - gladiatore, attore,
carrettiere o armatore - qui, nella monotona impersonalita di due scene simboliche, siamo ridotti
alle indicazioni delie iscrizioni, che, come abbiamo gia detto, sono estremamente avare di dati sull'atti
vita del defunto. Due delie grandi stele clei Cocceii di Capidava 53, discendenti, secondo una convin
cente ipotesi clei Florescu 54, da un veterano di Traiano, ci offrono le uniche informazioni relative
allo strato sociale cui i titolari appartenevano : specificando infatti che tanto i coniugi Cocceius Vi
tales e Cocceia Iulia quanto Titia Matrina (moglie di Cocceius Elius) erano morti presso la loro
proprieta rurale (obiti ad vil/am suam) esse ci indicano con precisione che si tratta di proprietari
agricoli di una certa entita. E qualora si pensi ai fertili campi delia Scizia Minore non e azzardato
postulare che anche Attas o Ithazis Dada di Ulmetum o i titolari delle grandi stele di Histria,
Tomis, Tropaeum Traiani - siano essi traci grecizzati o romanizzati, greci, romani - appartenessero
allo stesso strato sociale.
Tra ii gruppo compatto delie stele con rappresentazioni di banchetto e quello limitatissimo
delie stele ispirate a scene reali, dobbiamo prendere in considerazione due modeste stele tomi
tane clei tutto isolate nel repertorio figurato dell'arte funeraria delia Scizia Minore : la prima, elevata
da Abaskantos per se e per la moglie Zosima (fig. 26), singolare anche nella forma - notevol
mente rastremata in basso e con la parte superiore arrotondata - e conservata oggi nel Museo di
Costanza. Sebbene sia stata inglobata, in modo aberrante, tra le stele con scene di banchetto 55, essa
si ricollega chiaramente a un altro tema dell'arte funeraria attica 66 , altrettanto noto che quello clei
banchetto, anche se meno diffuso e popolare, per la natura intrinseca clei contenuto : e la scena com
movente degli ultimi momenti di una donna che muore nei dolori clei parto. La morente e rappresen
tata nel momento nel quale, sostenuta da un'ancella, cade sul suo letto di sofferenza. Un uomo bar
bato, certo ii marito, assiste alia scena seduto ai piedi clei letto e profondamente addolorato, come

H Ul111e l11111 , II - III, 1 9 12 - 1 91 3, p. 385 ss., No 25 ;
fig. 25 (disegno) ; ibidem, III, Tav. X /2 (fotografia).
63 Gr. Florescu, o.r., p. 104 s, No 25 - 26.
H /bide111 , p. 76.
u La prima menzione e data dai Tocilescu (AEM, XIX,
1896, p. 98, No 46), ii quale, partendo dalia errata esegesi
di un banchetto funebre, descrive la scena rome se realmenle
si /rallasse di 11n banrhello contro ogni evidenza : la figura

sdraiata sulla kline sarebbe un uomo, quella seduta a sini
stra una donna I Lo Stoian, che pubblica per la prima volra
la decorazione figurata ( o.r., p. 205, No 7, Tav. LVIII /2),
pur accettando senza discussione l'esegesi clei Tocilescu,
descrive con p i u precisione i vari personaggi.
68 Stais, Marbres el bronz.es du Musie National, p. 1 26,
No 74 a (ivi riferimento ad altre stele clei genere). Lo
stesso soggetto appare in una delie stele dipinte di Pagase.
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Fig. 26. - Costanza, Museo Archeologico.
Alt. 0,745.

Fig. 27. - Bucarest, Museo Nazionale di
Antichita. Alt. 0,42.
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si puo dedurre dal suo gesto, anch'esso tradizionale, di appoggiare la testa a una mano. I due fanciulli
di diversa grandezza non sono i soliti schiavetti, come suggerisce lo Stoian per quello di destra, ma i
due figlioli di eta diversa della donna morente (il piu piccolo clei quali si avvicina timidamente alla
madre), vestiti col corto mantello a cappuccio caratteristico per i bambini. In realta delia scena di
banchetto non rimane che la mensa tripes, carica di offerte votive, allusione alla morte dell'infelice
Zosima che aveva vissuto senza macchia (iXµ&v7t-rcu�) presso il marito Abaskantos. Appare sullo sfondo
di questa patetica scena anche il discreto richiamo alla vita della defunta, sempre di tradizione
greca, costituito da uno specchio e da una scatola rotonda per i vari oggetti di toletta e di abbi
gliamento.
L'iscrizione essendo come al solito assai breve, non sappiamo se la rappresentazione figurata
ci dia la reale morte di Zosima o se sia stata scelta dall'ignoto artigiano pontico indipendentemente
dal suo significato tutto particolare ; in ogni caso, pur nel linguaggio freddo e un po' rigido di un
modesto marmorario di eta romana, questa piccola stele ci conserva un altro tema dell'arte
funeraria attica, a ulteriore riprova delia tenace sopravvivenza del mondo greco delle forme e delle
immagini.
L'altra stele, purtroppo giunta a noi senza l'iscrizione, che forse ci avrebbe aiutato nell'esegesi
(fig. 27), ha attirato l'attenzione, degli studiosi sin dal momento della sua scoperta 57• Ma mentre la
ricerca degli archeologi del sec. XIX si e limitata allo studio di dettagli antiquari, a noi interessa il
simbolismo funerario delHa scena rappresentata e la provenienza clei singoli elementi che la
compongono. Dobbiamo Jpremettere pero che mentre la scena precedente, pur isolata tra le stele
mesiche, si ricollega a un moto motiva funerario ellenico, questa stele rimane realmente un unicato
ne) repertoria greco e romano, pur essendo composta di elementi genericamente «classici». Su
uno sfondo decorato da tre ghirlande s i distaccano due giovinetti in nuditi eroica, con una
clamide a collare che ricade senza pieghe dietro le spalle : ii primo di essi tienc nelle mani una
pesante ghirlanda con sottili nastri pendenti a una delle estremiti, il seconda, di proporzioni
un po' diverse, ha invece piu attributi : un grappolo d'uva nella destra abbassata verso una
pantera della quale rimane solo la testa e un uccello di notevoli proporzioni serrato al pctto
con la sinistra. Gli inequivocabili attributi dionisiaci (uva, pantera) hanno permesso a uno
<lei primi editori (M ilnsterberg) di postulare un'eroizzazione del defunto quale v&oc; LlLOVUO"oc;.
A piccolissima scala, fra i due giovinetti or ora descritti, e rappresentata sullo sfondo
del rilievo una statuetta su base cubica di Hermes Psichopompos con caduceo nella sinistra e lunga
verga nella destra. Ora e interessante notare che i vari elementi di questa bizzarra composizione
sono tutti di tradizione classica : la ghirlanda a festoni dello sfondo, il piccolo Hermes Psichopompos
che per uno clei suoi attributi - la verga - trova confronti solo in monumenti di eta greca 58, il
nudo e il ritmo di posizione clei due efebi vagamente policleteo, la loro pettinatura derivata da ormai
lontane acconciature di stile severo, la clamide a collare ricadente dietro le spalle, gli attributi e
l'assimilazione a Dionysos. E tuttavia l'insieme e di carattere nettamente provinciale nell'assurda gof
faggine della composizione e nei dettagli, nella rigida frontaliti, nella perdita di rapporti organici
tra sfondo e rilievo - si osservi ad esempio la figurina di Hermes letteralmente « affondata » nello
sfondo come in un morbido cusdno, oppure la ghirlanda abnorme del giovinetto di sinistra la quale
57 Venuta in lucc a Costanza, nel 1 864, durantc i lavori
di stcrro delia ferrovia Costanza - Ccrnavoda. Nel 1882
entrata nelle collezioni clei Museo di Antichita di Bucarest.

Pubbl. in AA, IV, 1 889, c. 145 (Conze) e in AEM, XV,
1 892, p. 35 ss., fig. 1 (R. M ii nsterbcrg).
58 Cfr. M iinsterberg, l.c„ p. 1 36.
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Fig. 28.

-
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Bucarest, Museo Nazionale di Antichita. Alt. 0,85.

entra nella sua coscia. Cronologicamente questo rozzo rilievo non puo essere anteriore alla meta
del III secolo. E non si puo non essere sorpresi nel constatare - alle soglie del tardo antico, in un
rilievo di cosi deciso sapore provinciale - un simile conformismo al mondo greco delle forme e clei
simboli.
Quanto ai monumenti funerari con scene ispirate alla vita comune essi sono, come abbiamo detto,
poco nurnerosi. In un paese eminentemente agricolo come la Scizia Minore ci saremmo aspettati
a una serie di scene relative alla vita contadina, nel senso della glorificazione del lavoro clei campi,
quale 7tOV'.lc; che rende meritevoli di ricompense ultraterrene. Invece, allo stato attuale delle nostre
conoscenze, un solo rilievo ci da una scena campestre ; e non e certo un caso che questo monumento
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appartenga al sindaco quinquennale de! territorio di Capidava
(princeps loci), Caius Iulius Quadratus 59, desideroso di sfog
giare la sua romanita" non solo nei tria nomina che non
�onservano t ��ccia della sua origine tracica, ma anche nella
insolita rappresentazione di gusto prettamente romano. E un
grande altare riadoperato quale materiale struttivo nella rico
struzione della cinta di Ulmetum, gia pubblicato dai Pârvan,
oggi oei Museo archeologico di Costanza. Su una delle sue
facce, pur attraverso la grave degradazione, possiamo ancora
vedere, sotto un'immagine mutila di Silvano, due buoi
aggiogati, spinti da un contadino, farse Io stesso Quadratus ;
un albero suggerisce sinteticamente la natura circostante.
Un altare di Histria, anch'esso di notevoli proporzioni 60
e una stele tomitana 61 ci indicano l'attivita di armatore de!
defunto. Si osservi pero, nella stele citata che appartiene a
Theocritos, figlio di Rufino (fig. 28), l'immagine del morto
solennemente ammantato nella posa caratteristica creata dall'arte
classica non per ii mondo dei mercanti e degli armatori ma per
ii ceto intellettuale. Relativa a un'altra attivita della vita, quella
di carrettiere, e la piccola stele di Sozomenos 62 , originario di
Bisanzio che certo si occupava di trasporti col suo solido carro
tirato da una coppia di buoi, insieme al figliolo (fig. 29).
In questa serie si potrebbe inserire un rilievo tomitano
con le armi de! defunto simmetricamente disposte 63, anch'esso
de! tutto isolato oei complesso dell'arte funeraria delle citta
pontiche. E l'iscrizionc metrica di un altare trovato a Histria,
dedicato a un greco di Corinto 64, morto nella citta pontica, che
ci paria dei simboli clei mestiere (auµ�oÂct ·r'ii c; TE)'.,V"tJC:) che
Fig. 29. - Bucarest, Musco Nazionale
dovevano essere scolpiti a bassorilievo sulla cornice dell'altare,
di Antichita. Alt. 0,66.
oggi martellata.
Sebbene per quanto riguarda i monumenti dell'antichita, le statistiche abbiano sempre un va
lore precaria e provvisorio, tuttavia mi sembra che l'esiguo numero di tali scene abbia un
valore significativo di fronte all'incontestabile predominio della rappresentazione mistica de!
banchetto e del cavaliere eroizzato a cavallo, di origine greca. Alla quale possiamo contrappore
una sola rappresentazione simbolica veramente romana, l'immagine della lupa con i gemelli di
una stele militare recentemente venuta in luce a Ibida, ancora inedita, conservata nel Museo archeo
logico di Costanza 65•
L'esiguo numero di scene realistiche potrebbe essere completato dalle stele-ritratto che,
si ispi
quando rappresentano uomini di determinati mestieri - gladiatori 66, attori 67, militari 68
rano alla realta e ai dettagli delle loro diverse attiviti. Pur senza dilungarci in una esemplifica
zione esauriente, ripeto che le stele-ritratto preferiscono la figura intiera di tradizione microasia-

H CIL, III, 12491 ; V. Pârvan, ln,epulurile vieţii romane
la gurile Dunării, p. 1 17, fig. 3 1 -33.
80 G. Bordenache, in « Dacia », N. S., V, 1 96 1 , p. 210,
fig. 29.
61 Gr. Tocilescu, Fouilles el ruher,hes, p.
222, No 55.
6Z I . Stoian, o,,,, p. 208, No 1 4, Tav. LXIII (ivi prece
dente bibliografia).
63 Inedito. Menzionato solo nei mss. inediti del Toci
lescu (ms. rom. 5 1 32, f. 6, 4).
61 V. Pârvan, in « Dacia », II, 1 925, p. 231 ss., No 29,
figg. 49 - 50.
66 Ringrazio ancora una volta ii collega A. Rădulescu

<lei Museo di Costanza di avermela segnalata.
68
Vedile riprodotte in I. Stoian, o.,., p. 1 99, No 2 - 3,
Tav. L /2 ; LI / I ; p. 200, No 4, Tav. LII.
87 Sempre due stele tomitane quasi identiche, una conser
vata nel MNA di Bucarest, Gr. Tocilescu, Fouilles el ruher
'hes, p. 285, No 7, l'altra nel museo di storia delia Moldavia
di Iaşi, O. Tafrali, Noi a'hizJ/iuni ale muzeului de anli,hiltl/i
din lafi, in AArh, III, 4, 1930, p. 28, fig. a p . 33.
68
Una stele framm. di Histria (G. Bordenache, in « Da
cia », N. S., V , 1961, p. 210) e una stele di Tomis pure
framm. con un signifer (I. Stoian in « Dacia », N. S., I ,
1 957, p. 329 s.)
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tica mentre il busto, cosi carattenstlco per tutta l'arte romana - urbana e provinciale e relati
vamente poco diffuso. Esso appare verso la meti del II secolo quale segno del sopraffacente gusto
romano, ma non divented. mai « popolare » nel senso delle scene di banchetto e di eroizzazione
equestre. Oei monumenti decorati con busti sia in forma
di piccole edicole, sia in forma di stele propriamente detta,
di proporz'.oni varie, a una o piu busti, daremo una breve
esemplificazione : con un solo busto citiamo la piccola
edicola di Evandro figlio di Frontone da Callatis 69, clei
militari Celsus 70 e Marcianus 7 1 , di Chrysion, moglie di
Demostene, da Tomis 12 , di Olimpia da Tropaeum Traiani 73•
A piu busti le stele del gladiatore Attalos 74 e di Demostene,
figlio di Demostene 75 di epoca severiana e due interessanti
stele del sec. IV, l'una di Valerius Felix, princeps offtci
praesidis, e della moglie Aurelia Aemilia, con iscrizione
bilingue greco-latina (fig. 30) 76, l'altra di Bassianus e
Ianuaria con lunga iscrizione metrica in greco 77• Non
insisto su questa classe di monumenti funerari perche essi
rientrano piuttosto nel problema, assai piu vasto, dell'ico
nografia « popolare » nelle province dell'impero. Mi sia
permesso tuttavia indugiare sulle ultime due stele citate,
appartenenti al IV secolo dell'e.n. I volti sono piatti, asim
metrici, informi ; il panneggio, anch'esso piatto, e ridotto
a una serie di linec profondamente incise che traducono in
a
b
senso linearistico l'originario modellato plastico. E tuttavia
questi scheletrici busti sono accompagnati da corrette iscri
Fig. 30
a, Bucarest, Musco Nazionale di
Antichita ; b, Costanza, Museo Archeologico.
zioni bilingui o addirittura metriche. E in quest'iscrizione
metrica che giungono ancora sino a noi, pur per il tramite
di versi un po' zoppicanti, tutti i Tom. L delia poesia funeraria greca - dalia forza del des tino
avverso o dalia sorte prescritta alla madre dolentissima che piange la felice nascita del figlio
morto prematuramente.
Cosi, seguendo il filo conduttore clei temi e clei motivi nella decorazione plastica delle stele
funerarie che per ben quattro secoli costituiscono il monumento pi u diffuso e veramente popolare
-

-

69 G. Bor<lenache, in « Dacia », N. S., IV, 1 960, p. 499,
No 8, fig. 1 2 .
7 0 I. Stoian, o.c„ p. 2 1 0 , No 2, Tav. L X V / 1 .
7 1 D. Tudor, in « Materiale », l i , 1 956, p. 583 - 86,
No 55, fig. 1 2.
7 2 V. Barbu, in Noi monumente epigrafice din S cylhia
Minor, p. 52, 3, fig. 10 ( « Dacia », N. S . , VII, 1 963,
p. 562, 3, fig. 10).
73 G. Murnu, in BCMI, VI, 1913, p. 106, No 17, fig. 14.
74 AEM, VII, 1 884, 9, No 23 ; L . Robert, Les gladialeurs
de /'Orient grec, p. 107, No 46.
75 I. Stoian, in « Studii Clasice », p. 108, fig. 3. li fram
mento clei Museo di Eforia, pubbl. dallo Stoian, si completa
con ii frammento di destra contenente un tcrzo busto,
conservato a Bucarest, MNA, L. 909, la cui iscrizione
i: stata pubblicata separatamente in AEM, XI, 1 887,
p. 54, No 87.
78 Christ, in « Sitzungsb. de baycr. Akademie », 1 875,
p. 93, No 26 ; AEM, VI, 1 882, p. 2, No 2; CIL, Ill,
Suppl. I, 7549 ; ILS, Nu 1 961 ; AnD, XV, 1 934 p. 1 22 1
=

No 3 ; « Dacia », V - VI, 1 935 - 36, p. 426, No III, fig .
4. Questa stele, come tante pietre antiche, ha una sua
storia. Spczzata vcrticalmente in due grandi frammenti
al momento delia scoperta, essa i: stata per tempo smem
brata : ii framm. a (fig. 30a) e stato trasportato a Bucarest,
quello b (fig. 30 b) c rimasto a Costanza. All'infuori del
primo editore, Christ (l. c.), che ha visto i due pezzi insiemc
e ha potuto trascrivere l'intiera iscrizione, gli altri editori
(in AEM, CIL, ILS, l. c.) non hanno avuto a disposizione
che ii frammento a c hanno restituito l' iscrizione in base
all'edizione de! Christ. Pi u tardi, Gr. Florescu ha pubblicato
due volte ii frammento b clei Museo di Costanza (in AnD
c « Dacia », l. c.) , ignorando l'csistenza de! frammento a
ne! MNA <li Bucarcst. Mi e grato dare per la prima volta
le fotografie clei due frammenti riuniti, anche st: prese
con luci troppo diverse.
77 A. Aricescu, in « Studii Clasice » V, 1963, p. 323,
5, fig. 5 ( = Noi monumente din Sc)'lhia Minor, p. 20 ss,
No 5, fig. 5).
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della provincia, arnv1amo alla stessa conclusione ottenuta nella prima parte clei nostro studio : la
profonda ellenizzazione di questa provincia dovuta principalmente al fatto, constatato anche in
altri domini della cultura, che le citti greche della costa dobrugiana - Histria, Callatis, Tomis -

Fig. 31

-

Costanza, Musco Archeologico. Dettaglio.

sona rimaste intimamente greche sino ad epoca tardo romana. Le numerose infiltrazioni di nomi
traci che appaiono nell'onomastica per ii tramite delie iscrizioni sona inevitabili in citta letteralmente
circondate da genti traciche : ma non cambiano per nulla ii carattere fondamental mente greco di quelle
citta per tutto cio che riguarda le laro istituzioni, i laro usi e costumi, la laro religione. Per quel
che riguarda l'interno si puo seguire puntualmente quel processo che ii Pârvan ha seguito con tanta
chiarezza nell'onomastica e cioe alia rapida sostituzione di nomi greci e romani agii stravecchi nomi
geto-traci, corrisponde l'adozione delia stele quale segno delia tomba, delie iscrizioni in lingua greca
e latina in determinati formulari e clei repertoria figurato di origine greca con le sue immagini e i suoi
simboli.
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MARIA COMŞA
Die rumanische Forschung befafite sich in letzter Zeit besonders eingehend mit cler ethnischen
Zugehorigkeit cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur, sowie mit den Beziehungen cler Trăger
dieser Kultur zur lokalen Bevolkerung aus dem Donau- und Karpatengebiet einerseits und zur
romischen Welt andererseits.
Durch die eingehende Untersuchung dieser Kultur k onnen sowohl die for die Wandervolker
(Goten, Taifalen, Sarmathen) kennzeichnenden Bestandteile erkannt werden, als auch die Fortdauer
(besonclers cler Bestattungssitten und cler Keramik) cler karpo-dakischen Bevolkerung, mit cler die
Trăger cler Sîntana-Tschernjachow-Kultur in Beriihrung kamen 1 .
Wenn bisher wegen des geringen Umfanges cler Forschungen die Frage des Fortbestandes
cler karpisch-dakischen Bevolkerung noch offen war, so kommen in letzter Zeit in einer Reihe von
Grăberfelclern und Siedlungen handgearbeitete dakische Gefăfie an den Tag : Henkeltassen oder mit
Tupfenleisten verzierte Topfe, die beweisen, daB die Wandervolker und die Karpo-Da�er im Verbrei
tungsgebiet cler Sîntana-Tschernajachow-Kultur unseres Landes zusammengelebt haben 2•
Die Behauptung, daB alle Karpo-Daker in clas romische Reich abgewandert wăren und die
Goten clas aufgelassene Land besetzt hătten, wurde also durch die neuen Bodenfunde nicht bestătigt.
Eine eingehende O berpriifung konnte vielleicht bestimrnte Zierformen und -elemente kar
pisch-dakischer Oberlieferung auch bei cler graufarbigen scheibengedrehten und mit eingeglătteter
Verzierung versehenen Keramik aufzeigen, obwohl es klar ist, dafi die meisten Formen und Zier
muster, clie diese Tonware charakterisieren, aus dem Entstehungsgebiet cler Sîntana de Mureş
Tschernjachow-Kultur gebracht wurden.
Eine andere umstrittene und noch ungeloste Frage betrifft die Beziehungen cler Sîntana de
Mureş-Tschernjachow-Leute zur romischen Welt. Die romischen Miinzen cler Kaiserzeit, die auf
dem ganzen Gebiet cler Kultur gefunden wurden, beweisen, dafi zwischen dem von den Goten
gefiihrten Stămmebund - zu dem die Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur gehort - und cler
romischen Welt Beziehungen bestanden. Aufier den Miinzen deutet auch die gefundene Import
ware wie z.B. : Glasbecher, Amphoren, Terra sigillata-Gefăfie, Fibeln und andere Schmuckstiicke
auf rege Handelsbeziehungen.
1 Gh. Diaconu, K Bonpocy o KYAbmype CblHmQHa-f/epHJVCOB
meppumopuu PHP B cBeme ucc11eoOBOHUJ1 MOlU./lbHUKa B

11a

TwpZU1ope, in « Dacia », N. S . , V, 196 1 , S. 4 1 5ff. ; Ders.,
Archiiologische A ngaben uber die Taifalen, in « Dacia », N.S.,
VII, 1 963, S. 301 - 3 1 5 .
2 Bucur Mitrea und Mitarbeiter, Şantierul Span/ov, in
SCIV, I V, 1953, 1 - 2, S. 233 - 235 ; St. Kovacs, A maros
szenlannai nip11dndorltiskori temeio, in DolgCluj, III, 191 2,
S. 291, Abb. 53 /4 ; Z. Szekely, Raport preliminar asupra
sondajelor execulale de Muzeul Regional din Sflnlu Gheorghe
în anul 1956, in « Materiale », V, 1 959, S. 241 , Tafel X /2 ;
DACIA. N S., Tome IX, 1965, pp.

Ioan T. Dragomir, Stiptilurile arheologice de la Cavadine11i,
in « Materiale », VI, 1959, S . 466, Abb. 10 /4 ; Ders., Stipti
lurile arheologice de la Largu, in « Materiale », VI, 1 959,
S. 505, Abb. 6 /1 3 - 14, 1 6 - 1 7 und S. 506 ; Bucur Mitrea
und N ită Anghelescu, Stiptilurile de salvare de la Indepen
denţa, in « Materiale », VII, 196 1 , S. 498. Abb. 3 / 1 ; Gh.
Diaconu, Einheimische und WandertJijlfeer im 4. jahrhunderl
u.Z. aufdem Gebiele Rumiiniens, ( Tlrg/or-Ghertiseni- Variante) ,
in « Dacia », N.S., VIII, 1 964, S. 1 95 - 21 0 ; B. Mitrea und
C. Preda, Quelques problemes &onrernant Ies nfrropoles d1 lype
Sinlana-Tch1rnjachov, in « Dacia », VIII, 1 964, S. 2 1 1 - 237.

283- 298, Bucare•t
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Es ergibt sich iibrigens, daB diese Kultur unter starkem provinzialromischem EinfluB entsteht
und sich entwickelt. Auf dem ganzen Gebiet cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur waren
verschiedene provinzialromische GefăBe in Gebrauch wie z.B. Topfe aus grauem Ton mit rauher
Oberflăche, deren Schulter mit einer oder mehreren waagerechten Linien, seltener mit dem Zahn
rădchen oder mit gewellten Băndern verziert ist ; ebenso VorratsgefăBe (KrausengcfăBe) mit stark
umgelegtem, waagerecht abgeflachtem Rand, deren Verzierung aus horizontalen Wellenlinien aus
Eindriicken mit dem Zahnrădchen usw. besteht.
Der romische EinfluB macht sich auch in cler grauen geglătteten Keramik aus feinem Ton gel
tend. So werden z.B. provinzialromische Formen vom Gebiete am Unterlauf cler Donau (Schiis
seln, Kannen, Kriige) im Ton und in cler Machart dieser Kultur ausgefiihrt 3• Nach den neuesten
Beobachtungen, erscheinen diese Nachahmungen hăufiger im Donau- und Karpaten-Gebiet, sind
seltener oder fehlen ganz im Norden oder Nordosten des Verbreitungsgebietes cler Kultur.
Die spezifisch romischen Formen sind nur in einem beschrănkten Gebiet iibernommen worden ;
die Verzierung jedoch, wie z. B. clas Rosettenmuster oder andere Stempelornamente, die entweder
unmittelbar oder iiber die Przeworsk-Kultur von cler feinen romischen Keramik entlehnt wurde, ist
im ganzen Bereich cler Kultur bekannt. Die provinzialromische Kultur hat also bei cler Entstehung
und nachtrăglichen Entwicklung cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur eine becleutende Rolle
gespielt.
Es muB aber unterstrichen werden, clafi innerhalb clieser Kultur in einigen Komplexen (Siecl
lungen und Grăberfelder) bedeutende Mengen provinzialromischer gewohnlicher Keramik entcleckt
wurden, die, wie weiter unten gezeigt werden soli, nicht als Ergebnis von kulturellen Einfliissen oder
von Handelsbeziehungen betrachtet werden konnen.
Eine solche Fundstelle befindet sich auf dem Gebiet des Dorfes Smîrdanu, am Nordufer des
Teiches Gălăţuiu, auf einer Terrasse in Spornstellung die bis zum Ufer herabreicht. Hier wurden Reste
einer Siedlung gefunden, die Bruchstiicke von gebranntem Hiittenlehm, Sîntana de Mureş-Tscher
njachow-Keramik zusammen mit romischer Keramik, aus clem 4. Jh. u.Z. cnthălt 4•
Es ergibt sich somit die Frage, ob die Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Keramik mit cler
romischen Keramik gleichzeitig ist oder einem spăteren Siedlungsniveau angehort. Um diese Sachlage
zu klăren, wurden im J ahre 1956 Grabungen durchgefiihrt, wobei zwei Siecllungsniveaus festgestellt
wurden. Das ăltere Niveau ist durch Wohngruben gekennzeichnet uncl clas j iingere durch Ober
flăchenbauten. In beiden Niveaus kommt handgearbeitete Ware dakischer Oberlieferung, provinzial
romische Keramik und solche vom Typus Sîntana de Mureş-Tschernjachow vor.
Zwischen den Funden und cler Keramik cler beiclen Siedlungsschichten, sincl keine grund
sătzlichen Unterschiede festgestellt worden : dieselben GefăBgruppen kommen sowohl in cler unteren
als auch in cler oberen vor.
Die Keramik, clie bisher in cler Siedlung von Smîrdanu gefunden wurde, kann in vier Kate
gorien eingeteilt werden :
Zur ersten Kategorie gehort die Drehscheibenware aus feinem grauem ocler grauschwarzem
Ton. Kennzeichnende Formen sind verschiedene Kannen, Schiisseln, Dreihenkelschiisseln, sowie eine
Art doppelkonischer GefăBe mit groBer Offnungsweite, eine Zwischenform zwischen Schiissel und
dem eigentlichen Topf. Gewohnlich trăgt cler GefăBboden, besonders bei Schalen uncl Kriigen
einen kurzen Standring ; nur ganz selten ist er verdickt und ausladend, oder gerade, wie bei
den gewohnlichen Topfen. Jeder cler beschriebenen Typen wies Spielarten auf (Abb. 1 und 2).
3 Bucur Mitrea und Mitarbeiter, Şantierul Span/ov,
in SCIV, I V, 1953, 1 - 2, S. 232, Abb. 1 4 ; Bucur Mitrea,
Sebastian Morintz und C. Preda, Săpăturile de 1alvare de
la Span/ov, in « Materiale », V I II, 1 962, S. 6 1 8, Abb. 3 / 1 - 2 ;

Z . Szekely, Raport preliminar
, S . 241 , Tafel X /6, 7, 9.
4 Die Siedlung wurde 1 956 von Eugen Comşa anlăfllich
von Geliindebegehungen um das Sumpfgebiet von Gălă
ţuiu entdeckt.
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Abb. 1.

-

5

10 cm

Smirdan11-Gd/d/11i11. Graue gcglăttete Keramik aus feinem Ton (oberes Niveau).
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Die GefaBe sind mit geglătteten Linien und verschiedenen Reliefleisten verziert, die meistens
das von den geglătteten Linien gebildete Muster einfassen. Manchmal ist der Oberteil oder die ganze
Oberflăche des GefăBes verziert. ln diesem Falle ist cler Zweck des geglătteten Musters auBer cler

Abb. 2.

-

- -- )
o

5

10 cm

S111 îrdan11-Gd/d/11i11. Graue geglăttete Keramik aus feinem Ton, aus der Wohngrube Nr. 1 (unteres Niveau).

Zierde auch cler, die Durchlăssigkeit des GefăBes zu vermindern. Die eingeglăttete Verzierung kann
auch aus senkrechten Linienbăndern, oder aus Zickzacklinien (besonders bei Schalen und niederen
Topfen mit groBer Offnungsweite) auf einem matten, von zwei Reliefleisten eingesăumten Streifen,
auf cler Schulter bestehen. Die restliche Oberflăche ist geglăttet, oder anders verziert. Es sei
besonders auf die Verzierung am waagerecht abgeflachten Mundsaum einer Dreihenkelschiissel
hingewiesen, deren breite, glănzende, zum Mundsaum senkrechte Streifen mit eingeglătteten
gestrichelten Dreiecken abwechseln. Ebenso ist die Oberhălfte eines doppelkonischen Henkelkruges
bis zum Hals mit geglătteten Fazetten verziert.
Die gestrichelten eingeglătteten Dreiecke sind auf Kriigen ader Kannen selten anzutreffen,
scheinbar eher for clas obere Niveau kennzeichnend.
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Zur zweiten Kategorie gehăren Bruchstiicke von Drehscheibengefafien, deren Ton mit Sand,
Steinchen oder Kalksteinstiickchen gemagert ist, die sie grob erscheinen lassen. Da sie ohne Luftzu
fuhr gebrannt wurden, ist die Farbe dieser Gefaf3e, ebenso wie die cler ersten Kategorie grau und zwar
in samtlichen Tănungen von hellgrau bis zu schwarzgrau. Die Vorratsgefal3e, die Tăpfe, seltener
die verschiedenen Kriige und Schalen sind als Leitformen zu betrachten (Abb. 3 und 4).
Die Vorratsgefaf3e sind 0,50 bis 0,70 m hoch, eiformig, mit flachem Boden, gedrungenem Hals,
stark nach aul3en umgelegtem und waagerecht abgeflachtem Rand. Der Oberteil des Mundsaumes
oder die Schulter cler Vorratsgefaf3e ist mit waagerechten Linienbandern oder Wellenlinien verziert.
Manchmal beschrankt sich die Verzierung auf einige waagerechte, in gewissen Abstanden voneinan
der angebrachte Linien. Es sei besonders auf clas Schulterstiick eines Vorratsgefal3es hingewiesen,
clas mit einer Reliefleiste verziert ist, die eine doppeltgelegte Schnur nachahmt, sowie auf einem
Bruchstiick mit einer einfachen, wie ein Reifen umgelegten Reliefleiste (Abb. 3 /8, 9, 1 1 - 1 4 ;
Abb. 4/14 -16, 1 9, 20, 23).
Die Tăpfe, im allgemeinen mittlerer Grăf3e (0,15 -0,22 m) sind eiformig, mit dem grăl3ten
Durchmesser in cler Mitte oder in cler Schultergegend, kurzem Hals und ausladendem Rand, cler
meist abgerundet, seltener senkrecht abgeschnitten ist. Der Gefaf3boden ist entweder flach, oder ein
bif3chen erhoben und steht wie ein kleiner Fuf3 heraus. Als Ausnahme erscheint in dieser Kategorie
einmal ein Standring. Auf cler Auf3enseite des Bodens sieht man die Spuren davon, da.13 er mit cler
Schnur abgeschnitten wurde, und im Innern spiralformig angelegte Vertiefungen, die -vom Mittelpunkt
aus gegen den Rand verlaufen und unten an cler Seitenwand des Gefaf3es fortlaufen. Um Un
ebenheiten zu entfernen, wurden nach cler Fertigung die unteren Gefal3teile mit dem Messer
zurechtgestrichen.
Die Schulter cler Tăpfe ist manchmal mit einer Reliefleiste oder zwei bis drei waagerechten,
voneinander entfernt eingeritzten Linien verziert (Abb. 3/2, 4, 6, 7, 10, 1 3 ; Abb. 41 1 -13, 1 7, 18, 22).
Die Schiisseln dieser Gruppe gehăren zu zwei Typen. Den ersten kennzeichnen zwei Bruch
stiicke, die von halbkugeligen Schiisseln stammen, deren Mundsaum gerade nach oben gerichtet
ist. Auf cler Aul3enseite, nahe dem Rand, sind mehrere breite wenig vertiefte Rillen (Abb. 4 /25).
Der zweite Typus ist durch ein einziges, tellerahnliches Gefaf3 mit weiter Mundăffnung
vertreten (Abb. 4 /24).
Zur dritten Kategorie gehărt handgearbeitete mit Sand-, Steinchen oder Scherbengrus gema
gerte Tonware. Die haufigsten Formen sind die meist schlanken, selten doppelkonischen Topfe
mit hohem Hals und ausladendem Rand. Meistens sind diese Gefal3e unverziert ; selten sind jedoch
bei einigen, wahrscheinlich mit einem Stăckchen am Rand angebrachte Vertiefungen (Abb. 5 und 6).
Eine andere, seltenere Form, die sogenannte dakische „Henkeltasse", ist durch ein Bruchstiick
vertreten, clas aus mit Scherbengrus gemagertem Ton gearbeitet ist und in klarer Fundlage in cler
Wohngrube Nr. 1 zum Vorschein kam (Abb. 6 /9).
Unter den handgearbeiteten Scherben, aus cler Wohngrube Nr. 1 befindet sich clas Henkelstiick
einer Schiissel, die wahrscheinlich eine Schiissel aus feinem grauem Ton oder eine rămische Form
nachahmt (Abb. 6 /5).
Die vierte Kategorie cler Keramik besteht aus rămischer Tonware, welche in beiden Niveaus
zusammen mit den drei anderen Kategorien vorkommt. Diese in cler Siedlung von Smîrdanu entdeckte
rămische Keramik kann in 3 Gruppen geteilt werden.
a) Zur ersten Gruppe gehăren die aus feinem Ton gearbeiteten rot oder gelbbemalten oder
graphitierten Gefafie. Als Leitformen gelten verschiedene Krugtypen, Schalen und Schiisseln. Der
Gefaf3boden besitzt meistens einen Standring. Einige Bruchstiicke sind mit einem Band waagerecht
eingeritzter Linien oder mit voneinander entfernten Linien verziert (Abb. 7 /1, 12, 1 4 ; Abb. 8 /1 ,
6 -8, 1 0, 14 -16, 1 8, 19).
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Abb. 3.
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Smîrda1111-Gdld/11i11. Graue
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10 c m

Keramik, deren Ton mit Sand und Steinchen gemischt ist (oberes N iveau).
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Abb. 4.
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10 cm

Smîrda1111-Călă,111i11. Grauc Kern mik deren Ton mit Sand und Steinchen gemischt ist, aus cler Wohngrube

Nr. 1 (unteres Niveau).
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Hierzu gehărt noch clas Bruchstiick eines Krughalses, clas mit senkrechten kaffeebraunen Strei
fen verziert ist (Abb. 7 /2).
b) Die gewăhnliche Gebrauchskeramik bildet die zweite Gruppe. Sie ist aus sand- und stein
chengemagertem Ton gearbeitet, und deswegen ist ihre Oberflache rauh. Am haufigsten kommen ver
schiedene Typen von Tăpfen oder Henkeltopfen mit ei- oder kugelformigem Kărper vor. Der

iocm

Abb. 5.

-

Smîrda1111-Gd/d/11i11. Handgearbeitete Gefăfle (oberes Niveau).

Gefafiboden ist entweder flach oder etwas vorladend. Die gleiche Machart findet sich bei cler grauen
Tonware cler zweiten Kategorie (Tăpfe),was darauf schliefien Iii.fit, dafi clie rămische Tăpferei diejenige
nărdlich cler Donau stark beeinflufite. Bei einigen Gefafien bildet cler Bodenrand einen Wulst wie einen
Ring. Auf cler Aufienseite des Gefăfibodens ist zu erkennen, dafi clieser abgeschnitten wurde. Auf
cler Innenseite sind spiralartige Vertiefungen, clie sich bis zum unteren Teil cler Gefafiwancl hinziehen,
wie bei clen grauen Gefafien cler zweiten Kategorie (Abb. 7 /5 -9, 1 1 ; Abb. 8 /2 -4, 1 1 -13, 1 7).
Die Tăpfe und Henkeltăpfe weisen zwei Varianten auf. Die erste umfafit Tăpfe mit gut um
rissenem Hals, verclicktem, stark ausladendem uncl waagerecht abgeflachtem Rand. Die zweite umfaf3t
Tăpfe mit kurzem Hals uncl auslandendem abgerundetem Rand. Der Henkelschnitt ist oval, in cler
Mitre cler Au13enseite vertieft.
Die Tăpfe cler ersten Spielart sincl aus weillem sancl- uncl steinchengemagertem Ton gearbeitet.
Um ihnen ein gefalliges Aussehen zu verleihen, mischten clie Tăpfer, roten ocler gelben Ocker
in clen Ton, woclurch beim Brennen clas Gefafi rosa bzw. gelb wurde. Die Gefăfie cler zweiten Spiel
art sincl aus gewăhnlichem Ton, weshalb sie nach clem Brennen rătlich geworclen sind, ohne Ocker
zu enthalten.
c) Zur dritten Gruppe cler rămischen Keramik gehăren clie Amphoren. Da clie gefundenen
Bruchstiicke zu klein sincl, kann ihre Form nicht wieder hergestellt werclen. In cler Siedlung von
Smîrclanu gibt es mehrere Amphorentypen. Einige Bruchstiicke gehăren zu diinnen (0,4 cm),
au13en gerill ten Amphoren, die aus gelblichem, besonclers mit schwarzen Steinchen und etwas Quarzit
gemagertem Ton gearbeitet sind. Die Henkel clieses Typus (es wurde ein Bruchstiick gefunclen)
sind im Querschnitt rund, haben am Oberteil, vor allem am Hals, wenig vertiefte uncl gewundene
Riefen. Ein anderes Bruchstiick stammt auch von einer kannelierten, aber dickwandigen (0,6 cm)
Amphora, clie aus ziegelfarbenem, stark mit Sand und Steinchen gemagertem Ton gearbeitet ist. Anclere
Bruchstiicke gehăren zu dickwancligen (1 ,3 cm) Amphoren, die aber aus sehr feinem Ton mit Kalk
einschliissen gearbeitet sind. Die Gefafioberfl.ache ist rippenartig gerillt (Abb. 7 /13, 1 5) .
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SchlieBlich wurden Bruchstucke aus feinem mit Kalkstein gemagertem Ton und einem weill
lichen O berzug gefunden. Die Mundăffnung dieser Amphoren ist trichterformig und die Henkel
sind im Querschnitt oval (Abb. 7 /10).
Bine eingehendere Untersuchung cler Amphoren kann nur vorgenommen werden, wenn neue
Grabungen mehr und besser erhaltenes Material liefern.
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Abb. 6.

-

5

I
I

1 0 c rn

Smîrda1111-Găld/11i11. 1 , Eisenhaken ; 2, Gewich t aus Ton ; 3, Knochengeriit ; 4 - 1 0 , handgearbeitete Gefăfie

aus der Wohngrube Nr. 1 (unteres N iveau).

Die in Smîrdanu gefundene Tonware lăBt sich den verschiedenen Kategorien nach etwa in
folgendem Verhăltnis einteilen :
Graue feine Keramik cler ersten Kateg9rie 35% ; graue sand- und steinchengemagerte Keramik
cler zweiten Kategorie 30% ; handgearbeitete Keramik etwa 10% und rămische Keramik 25% .
Somit ăuBern sich i n der Tonware von Smîrdanu-Gălăţuiu neben cler Sîntana de Mureş-Tscher
njachow-Kultur auch dakische (besonders Henkeltassen und schlanke latenezeitliche Tăpfe dakischer

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

292

o

Abb. 7.
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Smîrda11u-Călaţ11i11. R iimische Kerami k (oberes Niveau).
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O berlieferung, sowie zwei oben erwăhnte Bruchstiicke von Vorratsgefăfien ; eines mit Tupfenleisten
und das zweite mit reifenformiger Reliefleiste) und rămische oder rămisch beeinflufite Elemente.
Diese Tatsache kennzeichnet nicht nur die Siedlung von Smîrdanu-Gălăţuiu, sondern wie w.u.
ersichtlich, ganz Muntenien und den Siiden der Moldau.
Gelegentlich einiger Gelăndebegehungen um den Mostiştea-See, auf dem Gebiet der Gemeinde
Chirnogi (Rayon Călăraşi) wurden zwei andere Siedlungen entdeckt u. zw. eine neben der Fischerei
und die zweite zwischen der Fischerei und dem Gresiei-Tal, wo genau wie in der Siedlung von
S mîrdanu-Gălăţuiu Scherbenmaterial vom Typus Sîntana de Mureş-Tschernjachow und rămische
Gefafibruchstiicke aus dem 4. Jh. u.Z. zum Vorschein kamen 5•
Bei den neuesten Grabungen in der Siedlung von Independenţa (Rayon Călăraşi) war die Sach
lage genau dieselbe wie in Smîrdanu-Gălăţuiu u. zw. die provinzialrămische Tonware zu 25% im
Vergleich zur restlichen Keramik vertreten. So wie in Smîrdanu-Gălăţuiu besteht sie aus Koch 
tăpfen, die aus sandgemagertem Ton gearbeitet sind, aus Kriigen, Kannen und Amphoren 6•
Es soll hervorgehoben werden, dafi die verschiedenen Kategorien rămischer Tonware aus der
Siedlung von Independenţa auch im Grăberfeld dieser Siedlung vertreten sind 7•
Aufier den genannten Siedlungen gibt es noch andere z.B. in Curcani 8 , Cavadineşti 9, Largu 1 0
und scheinbar in Bălteni 1 1 , wo die Sîntana-Tschernjachow-Keramik zusammen mit einem gewissen
Prozentsatz rămischer Tonware zu finden ist.
Ă hnlich ist die Lage auch in den Friedhăfen, z.B. von Oinac 1 2, Mătăsaru 13, Izvorul (Cacaleţi ) 14,
Spanţov 15, Alexandru Odobescu 16, wo verschiedene rămische ein- oder zweihenklige aus
g1:wăhnlichem aber gut ausgewăhltem Ton gearbeitete Kriige mit runder oder gelappter Mund
ăffnung und oft mit rotem O berzug gefunden wurden. Auch andere Formen wurden gefunden : eine
Schiissel in Tîrgşor 17, ein dreihenkliger Topf bei Mitreni 1 8•
In den Grăberfeldern vom Typus Sîntana de Mureş-Tschcrnjachow kommen einige rătlichc
(unter Luftzufuhr gebrannte) Tăpfe zum Vorschein, die nach Form und Ton den grauen (ohne
Luftzufuhr gebrannten) entsprechen. Zum Unterschied von diesen, die im ganzen Sîntana de Mureş
Tschernjachow-Gebiet verbreitet sind, beschrănken sich die roten Tăpfe, sowie die iibrige pro
vinzialrămische Keramik nur auf Muntenien 19• Sie entwickelten sich hăchstwahrscheinlich aus den
provinzialrămischen Tăpfen cler zweiten Variante aus der Siedlung von Smîrdanu-Gălăţuiu .
Da sich die Forschungen erst im Anfangsstadium befinden, sind die Anhaltspunkte noch unvoll
stăndig und durch die Ergebnisse neuer Grabungen zu vervollstăndigen.
Die Anwesenheit dieser Tonware in den erwăhnten Fundkomplexen wurde for gewăhnlich
als „rămischer Import" angesehen und noch keiner eingehenden Untersuchung unterzogen.
Es ist zu bemerken, dafi es sich in allen oben erwăhnten Fundkomplexen um einfache Gebrauchs
ware handelt (um Koch- und Efigefăfie) und nicht um feine Ware. Zum Unterschied von anderen
6 Die Grabungen wurden zusammen mit Eugen Comşa
im Jahre 1 958 durchgefohrt. Vgl. Eugen Comşa, Desco
periri arheologice din preajmo Bălţii Mostiş/ea (Manuskript).
ln der untersuchten Zone wurden auch andere Siedlungen
aus dem 4. Jh. gefunden, in denen keine Bruchstiicke von
romischen Gefafien zum Vorschein kamen, die Lage aber
wabrscheinlich die gleiche ist wie in den Siedlungen von
Chirnogi.
8 B. Mitrea und N. Anghelescu, Şantierul Independenţo,
in « Materiale », VIII, 1962, S. 6 1 3 und frdl. Mitteilung
von N . Anghelescu.
7 Bucur Mitrea und Niţă Anghelescu, Săpăturile de sal
vare de Io Independenţo, in « Materiale », VII, 1 961 S. 495 499 ; Ders„ in « Materiale », VIII, S. 6 1 1 .
8 Van Dr. C . Deculescu gesammeltes Material, das von
uns bestimmt wurde.

8 Ioan T. Dragomir, Săpăturile arheologice de Io Cavodi
neşti, in « Materiale », VI, 1 959, S. 465, Abb. 9 / 6 - 8 und
S . 466 ; Ders„ in « Materiale », VII, 1 9 6 1 , S. 1 60 .
10 Ders„ Săpăturile arheologice de Io Largu, in « Materiale »
VI, 1959, S. 499 - 500.
11 Ebdo„ S. 504 - 505.
12
Frdl. Mitteilung von D. Berciu und S. DolinescuFerche.
13 Frdl. Mitteilung von Gh. Diaconu.
H Frdl. Mitteilung von B. Mitrea.
15 Frdl. Mitteilung von B. Mitrea und C. Preda.
18 Frdl. Mitteilung von N. Anghelescu.
17 Frdl. Mitteilung von Gh. Diaconu.
18 Frdl. Mitteilung von S. Dolinescu-Ferche.
1 8 Gh. Diaconu, Einheimische und Wonderviilker . . . , S.
203 und S. 204, Abb. 5 /4.
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romischen Importwaren (Terra sigil/ata-GefăBe, Amphoren, Glasbecher, Schmuck), welche innerhalb
des gesamten Verbreitungsgebietes cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur noch in
groBerer Entfernung im Umlauf sind, ist die einfache Gebrauchsware nur in Muntenien und cler Siid
moldau verbreitet, scheinbar besonders in cler Năhe cler Donau und des transalutanischen Limes
(Abb. 9).
Auf Grund cler obigen Hinweise ist ihr Vorhandensein im Gebiete links cler Donau nicht durch
Handelsbeziehungen zu erklăren, sondern es muB angenommen werden, daB nordlich cler Donau
eine romische Bevolkerung mit den Wandervolkern zusammen lebte 20 •
Wann und wie ist diese romische Bevolkerung in den nordlich cler Donau gelegenen Raum vor
gedrungen ?
Es ist bekannt, daB die Romanisierung Munteniens und cler Siidmoldau im 1 . Jh. beginnt und
zwar wăhrend cler Zeit als cler romische Limes an cler Donau festgesetzt wird. Durch die Befesti
gungsanlagen in den Vorkarpaten (Mălăeşti, Drajna de sus, Tîrgşor usw.) dringen wăhrend cler Herr
schaft Trajans die romischen Elemente auch ins Innere cler Provinz. Obwohl man nach Trajan
auf diese Verteidigungslinie verzichtet, werden im Laufe des 2. und 3. Jh. Muntenien weiter von
den Romero iiberwacht und die Festungen am Limes ausgebaut. Einigen Kaisern gelingt es sogar
bestimmte, begrenzte Gebiete links cler Donau dem Imperiurn anzugliedern 2 1• Zu dieser Zeit dringt
romische Bevolkerung in clas Gebiet nordlich cler Donau und lebt hier mit cler dakischen einsăssigen
Bevolkerung zusammen. Diese Tatsache ist in den Siedlungen und Grăberfeldern von Chilia Stăneşti,
Fărcaşul de sus 22, Militari 23, Tei 2 1, Fundenii Doamnei 25, Giuleşti-Sîrbi 26 bewiesen, wo zusammen
mit dakischer Keramik latenezeitlicher O berlieferung oder mit provinzialromischen Nachahmungen
eine bemerkenswerte Menge provinzialromischer Keramik vorkommt 27 , was beweist, dal3 es sich
nicht um eine eigentliche dakische Kultur handelt 28• In diesen Fundverbănden kann clas Zusamrnen
leben romischer und sich romanisierender dakischer Elemente erfaBt werden.
Die systematische und eingehende Untersuchung aller Fundkomplexe Munteniens aus dem 2.
und 3. Jh. u.Z., wird sicher neue Angaben iiber die Romanisierung cler Provinz und iiber die Fort20 Eine lateinisch sprechende Bcvălkerung, die im 4. Jh.
die Gebiete links der Donau bcwohnre, wurde von ver
schiedenen Forschern auf Grund von Quellenhinweisen
angenommcn, besonders die von der Tătigkeit des Goten
bischofs Wullila und anderen Missionăren berichten.
Vgl. V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului
daco-roman, Bukarest, 1 9 1 1 , S. 1 50ff. ; N . Iorga, Histoire
des Roumains, Bukarest, 1 937, S. 8 - 89 ; C. Daicoviciu,
La Transylvanie dans /'anliquili, Bucarest, 1 945, S. 221
u. w . ; Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, 5. Auflage,
Bukarest, 1 946, S. 202 - 209 ; Die Frage wurdc neuerdings
wiedcr aufgenommen, da zu dcn schriftlichen Qucllen auch
archăologische Beobachtungen hinzukommen (Keramik
dakischer Machart innerhalb der Sîntana de Mureş -Tscher
njachow-Kultur) sowie anthropologische Feststellungcn.
Vgl. I. Ncstor, Kap. Goţii, in Istoria Românilor, Bd. I,
S. 686 - 69 4 ; Radu Vulpe, La Valachie el la Basse Moldavie
sous Ies Romains, in « Dacia », N . S „ V, 1 96 1 , S. 389ff. ;
Bucur Mitrea, Quclques prob/emes . .
in « Dacia », N.S„
VIII, 1 964, S . 233 - 237.
Das riimische Element wurde archăologisch aber erst
erfal3t, nachdem wir i m Lichte der Grabungen von Smîr
danu-Gălăţuiu einige Fundkomplexe neu deuteten.
2 1 Zur Romanităt aus Muntenien und der S iidmoldau
im 2. und 3. Jh. siehe Radu Vulpe, a.a.O„ S. 363 -393.
22 Sebastian Morintz, HoBblU 0611uK iJaKUUCKOU KYJ1bmyp1>1
„

B pyMcKy10 Jnoxy (OmKp1>1mu11 B KUAuu, p-11 BeiJ11, 0611.
/Iumeutmu} , i n « Dacia », N . S „ V, 1961, S . 395- 407.
23

Ebda, S. 406 ; VI. Zirra und Gh. Cazi mir, Unele rezul-

tale ale săpăturilor arheolof!.ice de pe CÎmpul Boja din Cartierul
Militari, in Cercetări arheologice În Bucureşti, 1 963, S. 51 - 56.
24 Sebastian Morintz, a.a.O„ S. 406 ; D. V. Rosetti,
Siedlungen der Kaiserzeil und der Viilkerivanderungszeil bei
Bukarest, in « Germania », XVIII, 1 934, S. 207.
26 Vlad Zirra, Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei,
im Grabungsbericht Şantierul arheologic Bucureşti, in
« Materiale», VI, 1 959, S. 763 - 764.
28 Valeriu Leahu, Săpăturile arheologice de salvare de la
Giuleşli-SÎrbi, in Cercetări arheologice din Bucureşti, 1 963,
s. 246 - 249.
27 Ahnlich ist auch die Lage in den Grăberfcldcrn vom
Typus Chilia-Militari von Măgurele (vgl. Sebastian Morintz
a.a.O„ S. 406), Străuleşti, Măicăneşti (vgl. Margareta
Constantiniu, Săpăturile de la Bucureştii Noi, Sectorul Stră
uleşti-Lunca, in Cercetări arheologice În Bucureşti, 1963,
S. 8 2 - 83, Tîrgşorul Vechi (vgl. Gh. Diaconu, K eon

pocy o Ky11bmype C1>111maHa - l/epHRxoB Ha meppumopuu
PHP, S. 4 1 5 - 417). In diesen Siedlungen fehlt die

provinzialrămische Keramik, wohl nur wegen der
bisher i n beschrănktem Ausmafl durchgefohrten For
schungen. Als Ausnahme sei die Siedlung des 3. J h .
v o n Bucov angefohrt, wo d i e rămische Keramik n u r a l s
« varwarische » Imitat ion erscheint. Vielleicht weil s i e
sich n ărdlich d e r « Brazda lui Novac », alsa in d e m vun
den R ămern nicht iiberwachten Gebiet belinden . In Z u 
kunft verdient diese Frage m i t grăflter Aufmerksamkeit
verfolgt zu werden.
28 Sebastian Morintz, a.a.O„ S. 402 und 407.
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dauer von rămischen oder romanisierten Elementen des 4. und cler nachfolgenden Jahrhunderte
liefern. 29
Gegen Ende des 3. Jh., als an cler unteren Donau von den Goten gefiihrte Stammesverbande
auftauchten, gerat die Romanisierung Munteniens ins Stocken, ohne jedoch ganz aufzuhăren. Gele 
gentlich cler Raubziige in clas Kaiserreich, die unter gotischer Fiihrung stattfinden, werden a.uBer
anderen Giitern auch Gefangene mitgefiihrt, welche dazu beitragen, clas nărdlich cler Donau gele
gene Rămertum zu verstarken.
Dazu kommt noch ein gewisser Prozentsatz von Fliichtlingen, die sich dem rămischen Steuer
druck und anderen Verpflichtungen zu entziehen wiinschten und es vorzogen, ein freies Leben
unter den « Barbaren » zu fiihren 30 •
Ein wichtiger Faktor zur Aufrechterhaltung und Erstarkung des nărdlich cler Donau gelegenen
Rămertums war die Besetzung weiter Gebiete links cler Donau, durch Konstantin den GroBen, die
sehr wahrscheinlich um clas Jahr 324 stattgefunden hat 31 •
Die schriftlichen Quellen, die diese Tatsache erwahnen, berichten nichts iiber die Umstande,
unter denen clas Gebiet zuriickerobert wurde und bis wohin sich die rămische Oberherrschaft er
streckte 32• Die Archaologie bestatigt aber die Anwesenheit nărdlich cler Donau von rămischen, aus
dem Siiden eingewanderten Elementen. Die einfache rămische Gebrauchsware, die in einer Reihe
von Fundverbanden cler Sîntana de Mureş-Kultur vorkommt, wird damit in Verbindung gebracht.
D berpriift man ihr Verbreitungsgebiet genauer, so wird festgestellt, daB sie in ganz Muntenien
bis zu den Vorkarpaten und i m Siiden cler Moldau belegt sind. Ihr Schwerpunkt scheint in den Gebie
ten nahe cler Donau und des transalutanischen Limes zu liegen. In cler mittleren und nărdlichen
Moldau und noch weiter nărdlich und nordăstlich im Verbreitungsgebiet cler Sîntana de Mureş
Tschernjachow-Kultur kommen diese gemischten Fundzusammenhange nicht mehr vor. Es ware
also gar nicht ausgeschlossen, daf3 cler unter Brazda lui Novac bekannte Wall tatsachlich die Nord
grenze cler dem Imperium angeschlossenen Gebiete in Muntenien bildet 33• Es ist noch nicht genau
bekannt, wo ihre Grenze in cler Siidmoldau verlauft : es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daf3
sich diese etwas nărdlich vom Wall zwischen Ploscuţeni und Stoicani erstreckt, cler von einigen For
schern flir den « Wall des Athanarich » gehalten wird 34 •
Es scheint, daB clas neubesetzte Gebiet dem Kaiserreich als Verbannungsort client, fiir die,
welche sich cler Obrigkeit und der Kirche nicht unterwarfen 35, was ebenfalls zur Verstarkung seiner
Romanitat beitragt.
Obwohl Konstantin cler Grof3e iiber weite Gebiete links cler Donau verfiigt, baut er ununter
brochen die Verteidigungslinie an cler Donau aus und errichtet zu diesem Zweck Festungen wie
Drobeta, Sucidava, Constan tiniana Daphne usw. und zwei Briicken iiber die Donau bei Celei und
Orlea 36 •
Durch diese Briickenkăpfe (Befestigungen oder andere Verteidigungsanlagen) în deren Umge
bung auch zivile Siedlungen lagen, waren Beriihrungspunkte zwischen cler nărdlich und cler siid
lich cler Donau gelegenen Bevălkerung ergeben. Hier ist ein grof3er Teil cler im 4. Jh. im Norden
cler Donau belegten rămischen Bevălkerung vertreten. Die Haufung rămischer Keramik
2 9 In Bukarest-Fundenii Doamnei (vgl. VI. Zirra, Săpă
turile arheologice de la Fundenii Doamnei, S. 764) und bei
Giuleşti-Sîrbi (vgl. Valeriu Leahu, a.a.O., S. 249). Schein
bar dauern die dakisch-romischen Siedlungen aus dem
3. J h . auch im 4. Jh. fort.
30 Salvianus, De gubernalione Dei, V, 7.
3 1 D. Tudor, Constantin cel Mare ,ri recucerirea Daciei
Traiane, in RIR, X I - X I I , 1941 - 1 942, S. 146.

32 Ebda, S. 1 34 - 1 35 vgl. die i m Text und in den An
merkungen angefii h rten Quellen.
33 Ebda, S. 1 43ff.
34 R . Vulpe, Le va/fum de la Moldavie inferieure el le
« mur » d'Athanaric, Mouton & Co,'s Gravenhage, 1957,
s. 41 - 51.
3 1 D . Tudor, a.a.O., S. 135.
3 6 Ders., Istoria României, I, S. 647ff.
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(die mengenmăfiig und wegen ihrer Machart keine Importware sein kann) bei Curcani,
Smîrdanu-Gălăţuiu, Independenţa, also gerade in cler Gegend cler Festung Constantiniana Daphne
erscheint demnach durchaus nicht zufăllig. Auch die auf clas Bruchstiick einer romischen
Schiissel eingeritzte Inschrift aus Curcani, die in clas 4. Jh. anzusetzen und auf cler clas lateinische
Wort MITIS 31 zu lesen ist, mu.13 mit einem triftigen romischen Mittelpunkt in Zusammenhang
gebracht werden.
Fiir den Bestand und die Stărkung des Romertums links cler Donau, kommt schlief3lich
dem Christentum eine bedeutende Rolle zu, und zwar weil die nordlich cler Donau gele
genen Gemeinden mit dem Romertum s iidlich des Flusses fest verbunden waren. Zur
Bekehrung cler Heiden wurden Missionăre entsandt, die in den schriftlichen Quellen oft
erwăhnt sind 38•
Seit dem Ende des 3. Jh., zur Zeit als unter gotischer Fiihrung ein Stammesverband an cler
unteren Donau entstand und bis gegen 324, als wahrscheinlich ein Teil des Banats, Oltenien, Mun
tenien und cler Siiden cler Moldau dem romischen Reich angegliedert wurde, iiben in diesen Gebieten
die Goten die politische Oberherrschaft aus. Nach 324 iibernahmen sie die Romer, die sie bis zum
Ende cler Herrschaft des Valens behalten.
Die romischen Eroberungen links cler Donau beseitigen die Einheit des von den Goten gefiihrten
Stămmebundes, cler im ersten Viertel des 4. Jh. erstarkt war. Die Gotenhăuptlinge aus Muntenien
und dem Siiden cler Moldau wurden von den Romern abhăngig, wăhrend die aus cler mittleren
und nordlichen Moldau sowie die ostlich des Prut als „Foederati" des Imperiums innerhalb eines
Stămmebundes weiter bestanden. Auf diese Weise setzten die Kămpfe zwischen Goten und Romern
fiir einige Jahrzehnte aus.
Im Laufe dieses halben Jahrhunderts romischer Herrschaft und verhăltnismăfiiger Ruhe links
cler Donau sind auch ein Teil der Goten, sowie verschiedene Volkerschaften ihrer Gefolgschaft
(Taifalen, Sarmaten, Karpodaker) cler Romanisierung ausgesetzt. In erster Reihe werden die unteren
Volksschichten romanisiert, die fast andauernd mit cler romischen oder romanisierten Bevolkerung
in Beriihrung waren. Demnach bestătigt die Archăologie vollauf die Behauptung, daB die Trăger
cler Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Kultur (Goten, Taifalen, Sarmaten, Karpodaker) an cler unteren
Donau mit romischer oder romanisierter Bevolkerung zusammen lebten. Daraus ·erhellt, daB die
Siedlungen und die FriedhOfe in denen romische, dakische und Elemente cler Sîntana-Tschernja
chow-Kultur vermischt vorkommen, nicht nur den Sîntana de Mureş-Tschernjachow-Leuten zuge
wiesen werden konnen, sondern daB in den Grăberfeldern zweifelsohne auch romische oder romani
sierte Bevolkerung bestattet wurde. AuBer den archăologischen Ergebnissen unterbaut auch die
Anthropologie diesen Befund. So iiberwiegt z. B. im Grăberfeld von Spanţov cler mediterrane Typus,
cler fiir die Einheimischen kennzeichnend ist. Derselbe Typus ist auch im Friedhof von Indepen
denţa anzutreffen. In Sîntana de Mureş tritt cler mittellăndische und alpine Typus (cler ansăssigen
Bevolkerung) zusammen mit dem nordischen und mit dem baltischen Typus auf (cler germanische
Volkerschaften kennzeichnet) 39• Neue Untersuchungen werden bestimmt noch weitere Ergebnisse
bringen. Zum Unterschied von cler gewohnlichen Bevolkerung hălt die gotische Stammesaristokratie
und ihre Hăuptlinge an ihren Oberlieferungen und an ihrer Sprache fest. Zusammen mit einigen

37 Dic Inschrift wurdc von
Dr. C. Deculescu aus
Curcani gefunden und B. Mitrea zur Veri:iffentlichung iiber
lassen, cler sie uns freundlicherweise zeigte, wofor auch
hier gedankt sei.
38 A. Harnack, Mission und A usbreilung des Chrislenlums
in dcn erslen drei ]ahrhunderlen, II. Band, Leipzig, 1 906,

S. 203 - 204 ; V . Pârvan, a.a.O., S. 147ff; Jacques Zeiller,
Les origines chriliennes dans Ies provinces danubiennel de /'em
pire romain, Paris, 1 91 8, S. 407 - 464. C. Daicoviciu, a.a.O.,
s. 221.
39 Istoria României, I, S. 693.
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Getreuen, uncl ihren Kriegern verlassen sie spater clas Gebiet unseres Lancles uncl ziehen in clas
Romische Reich.
Zusammenfassencl sei gesagt, claB clie Romanisierung Munteniens uncl cler Siiclmolclau im 4.
Jh. eigentlich nur eine gewisse Zeitspanne eines langanclauernclen Prozesses umfaBt, cler wie gezeigt
wurcle, im 1 . Jh. u.Z. begonnen hat uncl bis in clas 6. Jh. anclauert 40 • Io clen Perioclen, in clenen
clie politische Oberhoheit bei clen Romero liegt, clauert clie Romanisierung fort uncl wircl
unterbrochen, so oft in clie Rumanische Ebene Wanclervolker einclringen (Sarmaten, clie in
mehreren Abschnitten vorriicken, Goten uncl clie in ihrem Gefolge erschienenen Volkerschaften,
Hunnen usw.).

40 Ober die Art und Weise wie die Provinzen links der
Donau im 5. und 6. Jh. romanisiert wurden, gibt es noch
viei unveroffentlichtes archăologisches Material, vgl.

Maria Comşa, Sur

biens

Io romanisotion des le"itoires nord-donu
oux III•- Vfe siicles de n,;„ in « Nouvelles etudes

d'histoire », III. Bd., Bukarest, 1 965, S. 23 - 39.
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N O R D N O R D O STL I CHE ELEMENTE I N D E R T S CH ER
NJACHOW-SÎNTANA DE MUREŞ-KULTUR

GH. DIACONU
Die j ilngsten archăologischen Funde beweisen, daB die Tschernjachow-Sîntana de Mureş
Kultur unter der Mitwirkung mehrerer Volkerschaften und Kulturen entstand und durch sie berei
chert wurde. Ganz besonders heben sich dabei die Trăger der Lipitza- und Przeworsk-Kultur hervor,
sowie Sarmaten und eingedrungene romische Elemente, die meistens durch die an der unteren Donau
oder an der Nordkiiste des Pontus wohnenden V olkerschaften, die mit den romischen Zentren unmit
telbar in Verbindung standen, auf die Tschernjachow-Sîntana-Kultur ihren Einfluf3 ausilbten.
Fur die h ăchste Bliitezeit der Tschernjachow-Sîntana-Kultur (Mitte des 4. Jh.u .Z.) wird die
Meinung vertreten 1, daB die Goten am stărksten die Elemente der Tschernjachow-Kultur verbrei
teten. Ohne Zweifel erleichterten die Goten, innerhalb des von ihnen geleiteten Stămmebundes den
Verkehr bestimmter Erzeugnisse innerhalb des Gebietes zwischen Don 2 und den Munţii Apuseni
(Apuseni-Gebirge) und zwischen Galizien und der Donau.
Soweit es die archăologischen Angaben gestatten, soll hier der Beitrag der nordischen Volker
schaften an der Entstehung und Verbreitung dieser Kultur gezeigt werden.
Unsere Arbeit beruht hauptsăchlich auf den Beobachtungen, die bei der Erforschung der
Grăberfelder der Tschernjachow-Kultur aus Rumănien gemacht wurden, da diese eingehender als
die entsprechenden Siedlungen untersucht wurden.
Die meisten Grăberfelder, die auf dem Gebiete Rumăniens freigelegt wurden, sind durch
die beiden Bestattungsbrăuche durch Korpergrăber und durch Brandgrăber gekennzeichnet 3•
In manchen Grăberfeldern schwankt das Verhăltnis zwischen den Korper- und den Brandgrăbern,
in anderen ist es dagegen fast gleich. Es wurde gezeigt, daf3 diese beiden Grăberarten gleichzeitig
sind 4•
Bekanntlich gab es auf dem weiten Gebiet, wo sich die Tschernjachow-Sîntana de Mureş
Kultur entwickelte, in den vorhergehenden Jahrhunderten, verschiedene Volkerschaften mit eigenen,
klar ausgepragten Kulturen und mit kennzeichnender Lebensart. Im Osten und Siiden wohnten die
1 Siche zu dieser Frage die Literaturhinweise bei I. Nestor,
in Istoria României, I, S. 690-694.
2 Zur Verbreitung der i:istlichen Tschernjachow-Siedlun
gen und Graberfelder s. E. W. Machno, IlaMHmHUKU �epHH
XOBCKOU KYllbmypw Ha meppumopuu YCCP, in MIA, 82, 1960,
S. 10, Abb. 1 .
3 I n Sîntana de Mureş, Tîrgu Mureş und Palatca wurden
keine Brandgraber gefunden. In Ciumbrud und Gheja sind
Skelettgraber belegt. Auflerhalb des Karpatenbogens ist das
einzige Graberfeld, in dem ausschliefllich Kărpergraber
gefunden wur<len, das von Izvoare. Vgl. Radu Vulpe, Izvoare.
Săpăturile din 1936- 1948, Bukarest, 1957.
Die oben erwăhnten Graberfelder sind die einzigen des
Gebietes der Tschernjachow-Sîntana-Kultur, in denen nur
DACIA, N. S., TOME IX, 1965,

pp.

K i:irpergrabcr aufge<leckt wurden. Falls bei eincr Wiederauf
nahme der Erforschung dieser Graberfelder keine Brandgraber
aufgedeckt werden, mufl ihr Fehlen durch die Abwesenheit
der Taifalen in diesen G('bieten erklart werden, vor aliem weil
gegen Ende der Tschernjachow-Kultur die Sitze dieser Vi:il
kerschaften am Unterlauf der Donau gelegen sind. Vgl.
Gh. Diaconu, Dnpre taifali În lumina cercetărilor arheologice
(aspectu/ Tir.J?fOr-Olteni) , in SCIV, 1 5, 1 964, 4, S. 467 -483;
Dcrs., in « Dacia >), N . S., VII, 1963, S. 301 - 315.
4 Gh. Diaconu, Probleme ale culturii SÎntana-Cerneahov pe
teritoriul R.P.R. În lumina cercetărilor din necropola de la Tirf!,şor,
in SCIV, XII, 1961 , 2, S. 273 - 289 ; Dcrs., in « Dacia »,
N.S., V, 1961, S. 415 - 428.
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Sarmaten, im Siidwesten und Westen die freien Daker und im Norden und Nordosten mehrere nor
dische V olkerschaften.
Das sarmatische Kulturgut aus den ersten Jahrhunderten u.Z. ist genau bekannt, ebenso die
Kultur cler Karpen aus cler Moldau und cler freien Daker aus Muntenien.
Die erwahnten Volkerschaften trugen bedeutend zur Entstehung und Ausbildung cler Sîntana
Tschernjachow-Kultur bei und zwar wahrend ihrer Reife- und Spatzeit, als die Tschernjachow
Leute sie iiberschichteten und eine Reihe von Elementen cler diesen V olkerschaften bis ins 3. Jh. u.Z.
eigenen Sachkultur iibernahmen.
Fiir die hier behandelte Frage muB von den cler Tschernjachow-Kultur vorangehenden Kul
turen in ihren Ursprungsgebieten ausgegangen werden. Heute wird anerkannt, daB diese Kultur im
Quellgebiet des Dnestrs und an seinem Mittellauf entstanden ist 5 und in diesem Zusammenhang
kann betont werden, daB vor cler Ausbildung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur sich in Wolhynien
und Galizien zwei andere, altere Kulturen, die Przeworsk- und die Lipitza-Kultur, entwickelten.
Die Przeworsk-Kultur wird nordischen Volkerschaften zugewiesen 6 und die Lipitza-Kultur
dem Zweig cler freien Daker, die auf dem Nordostabhang cler Waldkarpaten lebten und als Kosto
boken bekannt waren.
Die neuen Forschungsergebnisse berechtigen die Annahme, daB aus cler Vermcngung cler bei
den Kulturen clic Tschernjachow-Sîntana-Kultur entstand. Zu einem bestimmten Zeitpunkt beein
flussen die zwei Kulturen sich gegenseitig und Funde, wie zum Beispiel die aus Bolotnoje und Sveni
gorod 7 gestatten den Beginn cler Symbiose dieser beiden Kulturen zu erkennen, die zur Tscher
njachow-Kultur fiihrte.
D ber den Grabbrauch ist bekannt, daB von den Przeworsk- und Lipitza-Leuten sowohl Brand- als
auch Korperbestattung 8 geiibt wurde, letztere allerdings in geringerem MaBe. Die zweifachen Be
stattungsbrauche dieser Kulturen wurden auch von den Tragern cler Tschernjachow-Kultur bewahrt.
Dieses vor aliem, weil clas Przeworsk-Lipitza-Kulturgut - wo auch clic Korperbestattung ublich
war - im Laufe cler Zeit clurch die Mitwirkung cler Goten und spater durch die cler Sarmaten erganzt
wurde, die ausschlieBlich die Skelettbestattung iibten. Folglich konnten die gemischten Graberfelder
der Tschernjachow-Sîntana-Kultur nicht aus rein sarmatischem Kulturgut entstehen 9, fi.i r clas fast
ausschlieB!ich Korperbestattung kennzeichnend ist und auch nicht aus dem karpischen cler Moldau,
oder aus dem cler freien Daker Munteniens, wo seit Jahrhunclerten clie Branclbestattung ublich war.
Von clen Goten ist bekannt, claB sie in ihrer Urheimat beicle Bestattungsbrauche iibten. Bei ihnen
war bis ins 4. Jh.u.Z. 10 die Bestattung in H iigelgrăbern gebrauchlich und clie Verbrennung geschah
am Ort cler Bestattung : derartige Brauche kannten clie Tschernjachow-Leute nicht. Im Lichte dieser
Tatsachen kann vermutet werclen, claB die Goten auf clie Brandbestattung bereits verzichtet hatten,
clie for clie Trager cler Tschernjachow-Kultur nicht kennzeichnend ist, als sie mit den Zweigen cler
Lipitza- uncl Przeworsk-Leute in Beriihrung kamen, clie zur Entstehung cler Tschernjachow-Kultur
beitrugen.
5 Ebda. Ki.irzlich vcrtiffentlichte M. I. Smisko <lic Ergebnisse
seiner Forschungen von Komarovo, im Gebiet von Czer
nowitz. In dieser Siedlung wurden mehrere Werkstatte ent
<leckt, darunter auch solche zur Herstellung von Glasbechern.
Unter anderem fand man hier auch Tonformen fi.ir Becher,
einen metallenen Giel3loffel, einen Tontiegel, Glasschlacken
usw. Den Fibeln nach wird die Siedlung von Komarovo ins
3. Jh. u. Z. datiert und dauert bis zum Ende des 4. Jh. u.Z.
Vgl. floceAe11u11 III - I V cm. 11.e. UJ cAiiJaMU CKA1111ozo Bupo6HUtfmBa 6in11 c KoMapiB, ttep11iBe!ţbKoi o6Aacmi, i n MamepuaAu
i

oocJ1tiiJ:JK:e111111

J

ApxeoAozii

Kicw, 1964, S. 67 - 80.

flpuKapnamm11

i B0Au11i,

6 Marcyan Smiszko, K11lt11py ivcszesnego okresu epoki cesarlsll'a
rzymskiego w Malopolsca wschodniei, Lwow, 1932.
7 I. Sveshnikow, MozuAbHUKU Jlunu!JKOU KYAbmypbl B
JlbBOBCKoU o6Aacmu, in Kl, 68, 1957, S. 63.
8 Marcyan Smiszko, a.a.O.
9 In den sarmatischen Graberfeldern unseres Landes wurden
ausschlicl3lich Korpergraber gefunden.
10
Vorgeschichte der deutschen Stiimme, 3. Bd., S. 1 1 57 - 1 160,
Abb. 475 -477 ; vgl. auch G. B. Fjodorow, HaceAe11ue
flpymcKo-iJ11ecmpoBcKozo Me:JK:iJypettbR, in MIA, 89, Moskau,
1960, s. 93-95.
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Zwischen cler Etappe Bolotnoje-Svenigorod, in cler die Sachkultur und cler Bestattungsritus
noch die Ziige cler beiden Kulturen (Lipitza und Przeworsk) enthalten, und cler endgiiltigen Ausbil
dung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur (Ende des 3. Jh. u. Z.) liegt ein langer EntwicklungsprozeB.
Anhand neuester Forschungen konnten Elemente gotischer Sachkultur entdeckt und bestimmt
werden und zwar aus cler Zeit, in cler diese von cler Ostsee gegen Siidsiidwesten zogen. Soweit bisher
bekannt ist, ist die Kultur cler Friihgoten, zu dem Zeitpunkt auf den wir uns beziehen, noch an die
nordische La-Tene-Zeit gebunden 11• Es ist deswegen wichtig, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem
die friihgotischen Stămme mit den Trăgern cler Lipitza- und Przeworks-Kultur cler Phase Bolotnoje
Svenigorod in Beriihrung gekommen sind.
Es kann festgestellt werden, daB am Ende des 3. Jh.u.Z. und zu Beginn des 4. Jh.u.Z. die Trăger
cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur iiber weite Gebiete verbreitet sind und ihre Kultur voll ausge
bildet ist.
Diese Kultur wird fortdauernd ergănzt, um gegen Mitte des 4. Jh. ihren Hohepunkt zu errei
chen, worauf ihr Verfall beginnt.
In letzter Zeit wurde erwiesen, daB karpisch-dakische Stămme aus cler Moldau und aus
Muntenien zur Anreicherung 12 dieser Kultur beigetragen haben. Auf diese Weise lăBt sich erklăren,
daB in zahlreichen Grăberfeldern cler Moldau und Munteniens Elemente cler einheimischen Bevol
kerung gefunden wurden. Diese sind in Grabfeldern durch Brandgrăber vertreten, bei denen die
Gefăf3e nicht nachtrăglich nochmals gebrannt wurden. Dieser Brauch wurde in cler Friihperiode
dieser Kultur von den Trăgern cler Lipitza-Kultur (Kostoboken) geiibt, und in cler Spătphase von
denjenigen karpisch-dakischen Bevolkerungsteilen, die zu Tschernjachow-Leuten wurden. Die Gra
bungen in Tîrgşor und Gherăseni (Region Ploieşti) ermoglichten die Bestimmung cler bodenstăn
digen Elemente cler Tschernjachow-Kultur, die heute in Rumănien als Tîrgţor-Gherăseni-Gruppe
bekannt sind 13 •
Innerhalb cler anderen Grăbertypen herrschen fremde Elemente vor. So besteht zum Beispiel
bei den Korpergrăbern, die als Sîntana de Mureş-Gruppe bekannt sind, eine starke gotisch-sarmatische
Grundlage 14.
Die Brandgrăber mit dem Brauch cler nachtrăglichen Verbrennung cler GefăBe, Schmuck
und Gebrauchsgegenstănde auf Scheiterhaufen, wurden als Tîrg.ror-0/teni-Gruppe bestimmt und den
Taifalen zugewiesen i s .
Im folgenden soll festgestellt werden, welche Elemente cler Sachkultur und welche Bestat
tungsbrăuche cler nordischen Komponente cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur zuzuweisen sind.
Von vornherein muf3 darauf hingewiesen werden, daB innerhalb dieser Kultur Goten, Taifalen,
Heruler und andere nordische V olkerschaften, die in dem von den Goten gegriindeten Stămmebund
vereinigt wurden, Spuren hinterlieBen. Deshalb konnen jetzt die einzelnen Einwirkungen cler ver
schiedenen nordischen Volkerschaften im Rahmen cler Tschernjachow-Kultur nicht mehr genau
ermittelt werden. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch unmoglich zu entscheiden, welchen cler
V olkerschaften von diesem Standpunkt aus cler Hauptanteil zukommt.
Kiinftig wird es wahrscheinlich moglich sein, territoriale Abarten zu bestimmen 16 , in denen
gotisch-sarmatische Elemente vorherrschen, ebenso wie in anderen taifalisch-westgotische uder
taifalisch-sarmatische hăufiger sind.
1 1 I. Nestor, btoria României, I. Gotische Scharen, clie
sich auf cler Wanclerung von der Ostseekiiste nach Siiclen
befanclen, wurclen in einem von I. V. Kuharenko untersuch
tcn Graberfeld bestimmt. Mitteilung G. B. Fjodorow.
1 2 Gh. Diaconu, Probleme . . .
13 Ders,. Einheimische und 117andervii.1ker im 4. Jahrhunderl
11.Z. 011/ dem Cebiele R11111 iiniens ( Tirgpr-Cherdseni- Varianle} ,

in « Dacia», N. S., VIII, 1964, S. 199.
14 Ders., Ta�(alen, S. 300, Abb. 1 /1.
1 6 Ebda., S. 303, Abb. 1 /3.
18
Fiir clas Ostgebiet cler Tschcrnjachow-Kultur vgl.
M. A. Tichanowa, O 110KaJ1bHblX 8:1.puaHmax 'lepHRXOBCKofi
KYllbmypbl , în SJ\, 4, 1957, S. 190.
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Fur das westliche Gebiet der Tschernjachow-Sîntana-Kultur wurde bereits gezeigt, daB die
karpisch-dakischen einheimischen Elemente uberwiegen 17•
Auf Grund der bisherigen Forschungen kann man versuchen, daB die Anregungen der freien
Daker 18 for die Herstellung, die Form und Ornamentik der Gefiille ausschlaggebend waren, da sie
unter allen Vălkerschaften der von den Goten errichteten Stămmegemeinschaft die am weitesten
fortgeschrittene Technik in der Ausfohrung der Tonware besaBen.
Die Gefăfiformen, Schmuck- und Gebrauchsgegenstănde, die im folgenden behandelt und den
nordischen Vălkerschaften zugewiesen werden, sind entweder ihr unmittelbarer Beitrag ader mussen
als Modeerscheinung aufgefaBt und stăndig im Zusammenhang mit der Mitwirkung der freien Daker
und Sarmaten beurteilt werden. Einige Gebrauchs- ader Schmuckgegenstănde aus der nordischen
Komponente der Tschernjachow-Leute konnten ursprunglich vom Rămischen Reich ader von eini
gen dem Rămischen Reich benachbarten Vălkerschaften ubernommen werden. Fur den Zeitab
schnitt des 3. -4. Jh. u.Z. sind sie aber for den von den Sarmaten und freien Dakern unter
schiedlichen Zweig der Tschernjachow-Leute kennzeichnend.
Der Machart nach wird die Tschernjachow-Keramik in zwei grafie Gruppen geteilt und zwar :
handgearbeitete und scheibengedrehte Tonware. Fur die nordnordostlichen Gebiete, das heillt
die Ausgangsgebiete der Tschernjachow-Sîntana-Kultur ist reiche und vielgestaltige handgearbeitete
Keramik belegt 1 9• Mit Ausnahme des zur Lipitza-Kultur gehorenden schlanken Topfes 20 ist sie
nordischen -Ursprungs und wurde der neuen Kultur durch die Trăger der Przeworsk-Kultur
vermittelt (Abb. 1 /4).
Bereits von A.A. Spitzin 21 wurde bei entsprechender Gelegenheit auf einige Elemente cler
Przeworsk-Kultur im Rahmen der Tschernjachow-Kultur hingewiesen und spăter unterstrichen
andere Forscher wie M.A. Tichanowa 22, E. A. Simonowitsch 2 3 und G.B. Fjodorow 24 diese
Tatsache.
Die nordische handgearbeitete Keramik ist in den westlichen Gebieten der Tschernjachow
Sîntana-Kultur ăufierst selten 2 5• Sie ist hingegen in den ostlichen und mittleren Teilen des von den
Tschernjachow-Leuten bewohnten Territoriums verbreitet und erstreckt sich manchmal gegen
Suden 26 bis in die Siedlungen und Grăberfelder, die an den Unterlăufen cler ukrainischen Fliisse liegen.
Das Fehlen dieser Keramik im Fundgut cler westlichen Gebiete cler Tschernjachow-Kultur
und clas Auftreten hier von gotisch-dakischer Keramik derselben Machart 27 stiltzen die Ansicht,
daB die Tschernjachow-Leute im Nordnordosten die nordische handgearbeitete Keramik durch eine
solche aus grobem Ton ersetzt haben, bevor sie mit cler cinheimischen Bevălkerung Muntcniens und
der Moldau in Fuhlung traten.
Die Anwendung der Topferscheibe, die von den Trăgern der Tschernjachow-Kultur wahr
scheinlich gleichzeitig aus mehreren Zentren ubernommen wurde, wird gegen Ende des 3. Jh.u.Z.
und zu Beginn des 4. Jh.u.Z. allgemein gebrăuchlich. In die nordlichen Gebiete konnten sie die Trăger
der Lipitza-Kultur bringen 2 8 und in die sudlichen, andere Volkerschaften, die mit den Stădten an
cler Schwarzmeerkiiste in unmittelbarer Verbindung standen.
17 G. Diaconu, Einheimische und Wanderio1ker . . . S. 200 - 201.

Ebda, siehe auch Despre ceramica dacică din necropola
de la Tîrgşor, lucrată c11 mina, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi,
Bukarest, 1 965, S. 1 1 7 - 121.
1 8 E. A. Syrnonovitsch, 0 6 eiJuHCmBe u pa3,1U'LHURX
naMRmHUKOB wpuRxoBcKou KYllbmypw, in SA, XXIX- XXX,
Moskau, 1959, S. 96. Abb, 5.
20 G. Diaconu, Einheimische tmd Wandmiilker . . .
S. 202.
21 A. A. Spiczin, flo11R nozpe6aJ1bHblX ypu, in SA, X, S. 69.
22 M. A. Tichanowa, a.a.O„ S. 176, Anrn. 5.
23 E. A. Syrnonovitsch, a.a.O.
18

24

G. B. Fjodorov, /iBa tLepHRXOBCKUX MOZUJlbllUKa 8
in MIA, Kishinev, 1 960, S. 229 - 230.
26 Bisher wurde ein einziges Gefal3 dieser Art im Grăber
feld von Tîrgşor entdeckt.
28 E. A. Symonovitsch, PacKonKu M JZUllbHUKa y OatLapuu
C0Bxo3a npuiJuenpoBcKozo ua HU:>ieHeM fiuenpe, in MIA, 82,
Moskau, 1960, S. 192-252.
2 7 Gh. Diaconu, Despre ceramica dacică din necropola de
la Tîrf{şor . . .
28 Ders„ Probleme . . .
Mo11iJaBuu,
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Die Fragen, welche clie scheibengeclrehte Keramik aus feinem Ton aufwirft, k onnen nicht
angeschnitten werclen, ohne clie Entwicklung cler Volkerschaften aus clem von clen Goten gelei
teten Stămmebuncl zu beriicksichtigen, sowie clen Zeitpunkt, zu clem diese Volkerschaften begonnen
haben bei cler Ausbilclung cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur mitzuwirken.
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nach Ml A, 82, S. 222 Tf. I I ; 5, Ebda., Tf. VII I ; 6, 7, 9, Ebda., Tf. I X ; 8, nach SA, XXIV, S. 292, Abb. 8 /Sa ;
10, nach SA ; XXIV, S. 292, Abb. 8 /1 1 ; 1 1 , nach M I A , 82,S.297, Abb. 26 /7 ; 12, nach SA, XXI V, S. 287, Abb. 4 /1 ; 1 3, 14,
16, nd1 M IA , 89, Tf. 19 /5, 6, 4 ; 15, 19, nach SCIV,XV, 1964, 4, S. 475, Abb. 4 /2, 3 ; 1 8, nach M IA , 82, S. 89, Abb. 6 /5.

Abb. 1 . - 1 - 4,

Ein Tschernjachow-GefaB, clas for die norclischen Volkerschaften als kennzeichnencl ange
sehen werclen kann, ist cler Tonbecher mit seinen verschieclenen Formen uncl Varianten (Abb.
1 /6 -9). Die Verschieclenheit cler Becher kann nur durch clas Bestreben cler Topfer erklărt werden,
clie romischen Becher aus Glas ocler Metall so getreu wie moglich nachzuahmen. Die Tonbecher
sind fi.ir clas ganze Gebiet cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur kennzeichnend. Sie konnen nicht als
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rămisch angesehen werden, weil derartige GefăBe im Rămischen Reich fehlen und auch nicht den
Sarmaten zugewiesen werden, da bei ihnen derartige Keramik unbekannt ist. Sie sind weder bei
den Trăgern cler Lipitza-Kultur noch bei den spăteren freien Dakern cler Poineşti- und Chilia-Kul
turen gebrăuchlich gewesen.
Es muB also angenommen werden, daB diese Keramik dem nordischen Zweig cler Tscher
njachaw-Leute eigen ist oder for diese erzeugt wurde, und zwar umsamehr als die Trăger cler Prze
worsk-Kultur eine Becherart 29 gebrauchen, die ihrer Machart nach einfacher sind.
Die Tatsache, daB die Tonbecher innerhalb cler Tschernjachaw-Sîntana-Kultur, vom nardi
schen Zweig cler Tschernjachaw-Leute ausgebildet, gebraucht und verbreitet werden, ergibt sich
indirekt auch aus cler Feststellung, daB diese GefăBform aus dem Gebiete auf dem die Tschernjachaw
Leute gelebt haben, gegen Ende des 4. Jh.u.Z. verschwindet, clas heillt zu dem Zeitpunkt als die
nordischen Vălkerschaften gezwungen waren, in clas Kaiserreich abzuziehen. Wăre diese GefăB
form van dakisch-sarmatischen Elementen ausgebildet, gebraucht und verbreitet worden, so hătte
sie in spătsarmatischem Fundzusammenhang, sawie in einheimischen dakischen Siedlungen des
5. bis 7. Jh.u.Z. sich erhalten miissen 30•
Auch andere Parmen, wie zum Beispiel die dreihenkligen Schiisseln und die Schiisseln mit
„S"-fărmigem Randprofil, gehăren zu einer salchen Gruppe van GefăBen, allerdings in geringerem
MaBe, weil sie trotz ihres rămischen Ursprungs auch van den freien Dakern Munteniens 31 und cler
Maldau 32 gebraucht wurden.
Die Tschernjachow-Leute verbreiteten die erwăhnten GefăBtypen auf weite Gebiete und
bilden unzăhlige Abarten aus, wobei es bei dem gegenwărtigen Stand cler Forschung schwer ist
zu entscheiden, was den nardischen und was anderen Vălkerschaften zuzuweisen ist.
Einige Terrinen mit X -fărmigen Henkeln k ănnen von cler Przewarsk-Kultur abgeleitet
werden, in cler derartige GefăHe iiblich sind, wagegen sie bei den Sarmaten oder bei den freien
Dakern vallstăndig fehlen. Bisher kann nach nicht bestimmt werden, welcher Stamm X-henklige
GefăBe benutzte. Diese erscheinen sawohl im Siidostgebiet cler Tschernjachow-Kultur - in den
Grăberfeldern van Ovtschearnij Savhas 33, Kamena 34 -als auch im Nardwestgebiet -Grăberfeld van
Melejeschti 35 in cler Maldauischen SSR (Abb. 1 /10 -12) und in cler Siedlung van Ciurchi 36 Jassy.
Hier sei noch die Verzierung nardischer O berlieferung erwăhnt, die in Form von Einstichen
- entweder durch Kămme ader Zahnrădchen - auf Gefăf3en 37 (Abb. 1 /5 -6) angebracht ist. Es
kann alsa angenammen werden, daB es innerhalb cler Keramik cler Tschernjachow-Kultur Elemente
nardischer O berlieferung gibt, abwohl betant werden soll, daf3 cler Hauptbestand cler Tonware
nach Machart, Form und Verzierung zu 80 v.H. den freien Dakern zugewiesen werden kann 38•
Es wurde bereits gezeigt, daB die handgearbeitete Keramik cler Friihphase, im Laufe des 4.
Jh.u.Z. durch Keramik aus grabem Ton (Zementton) ersetzt wurde, welche mit cler Zeit die iibliche
Gebrauchs(Kiichen)keramik wurde.
Diese Art wird in zwei Untergruppen geteilt und zwar : rătlich-ziegelfarbige grobe Keramik,
die for die Tschernjachaw-Sîntana-Kultur Munteniens kennzeichnend ist. Sie erscheint in cler
-

29 Siehe die Grăberfelder von Slopanowo, Wymyslowo,
Koninie usw.
30 In den Siedlungen vom Typus Ipoteşti-Cîndeşti fehlen
derartige GefaBe văllig.
3 1 Terrinen mit geradem oben leicht verdicktem Rand sind
in Chilia, Tîrgşor und Militari belegt. Fi.ir die dreihenkligen
Terrinen cler Przeworsk-Kultur siehe K. Hadaczek, C nen 
lar.usleo cialopalne leolo Przeworslea, Liow, 1 909, Tf. R 27-31b.
32 Dieser Gefăfitypus erscheint in Poieneşti, Gabăra urni
Scheia-Suceava.
33 E. A. Symonovitsch, a.a.O., Tf. VIII /1.
•

3 4 Ders., llaM!ITflHUKU 'lepHRXOBCKOU KYAbmypw cmenHozolloiJ

HenpoB&R

in SA, XXIV, S. 287, Abb. 4 /1 und S. 292, Abb. 8 / 1 1 .

schi.issel

mit X -formigem Henkel

3 6 G. B. Fjodorow, HaceAeHUe . . . , S . 332, Abb. 25 /16.
38 In Ciurchi-Jassy wurde clas Bruchsti.ick von einer Teller

entdeckt.

Mitteilung

N. Zaharia.
37 Fi.ir clas Westgebiet vp;I. D. G. Teodor und Em. Zaharia,

Sondajele de ia Spinoasa şi Erbiceni, in « Materiale », VIII, S. 42,
Abb. 6 /3.
.
3 8 G. Diaconu, Einheimischc und Wandervolleer . . . S. 208.
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Schlufiphase cler Tschernjachow-Kultur und wurde von cler einheimischen Bevolkerung 39, den
Trăgern cler Chilia-Mătăsaru-Tîrgşor-Kultur, eingefiihrt.
Die graue grobkornige Keramik war auf dem ganzen Gebiet cler Tschernjachow-Kultur
verbreitet, obwohl sie fri.iher weder bei den Trăgern cler Przeworsk-, Lipitza-, Poineşti-Kultur, noch
bei den Sarmaten bekannt war.
Damit erhebt sich verstăndlicherweise die Frage, welche Komponente cler Tschernjachow
Kultur diese Keramik in die neue Kultur einfi.ihrte. Da diese Keramik auf romische O berlieferung
zuriickgeht, fragt es sich, aus welchem Grenzgebiete cler Tschernjachow-Kultur zum Romischen
Reich sie wohl iibernommen wurcle. In cliesem Zusammenhang wurclen mehrere Meinungen ge
ăufiert 40 • Diese Ansichten konnen fi.ir gi.iltig angesehen werden, bis clas fri.ihe Fundgut aus clen Aus
gangsgebieten cler Tschernjachow-Leute untersucht wircl.
•

Die Trăger cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur benutzten eine Reihe von Schmuck- uncl
Gebrauchsgegenstănclen, von clenen wohl einige romischen Ursprungs waren, von ihnen aber iiber
nommen uncl entwickelt wurclen. Nichtsdestoweniger gibt es auch Schmuck- uncl Gebrauchsgegen
stăncle, die cler rămischen Welt fremcl sind. Hier konnen clie prismatischen Beinanhănger erwăhnt
werclen, clie fi.ir clie friihen Sarmaten kennzeichnend sind und von clem sarmatischen Zweig cler Tscher
njachow-Leute, im 4. Jh.u.Z., entwickelt und bewahrt wurden 41• Ebenso behalten und verbreiten
die freien Daker die ihnen eigenen Krummesser uncl einige Anhănger 42• Zu den Gegenstănclen uncl
Schmucksti.icken cler Przeworsk- O berlieferung gehoren Schwerter, Lanzenspitzen, Streităxte, Schilcl
buckel, Schlagciscn von Feuerzeugen, Scheren, eimerformige Anhănger usw. (Abb. 1 /13 -19).
Einige cler oben erwăhnten Gegenstăncle ocler Schmucksti.icke sincl romischen Ursprungs,
wurclen aber von den Kostoboken, Sarmaten, Karpen ocler freien Dakern Munteniens nicht beniitzt.
Die meisten dieser Gegenstănde oder Schmuckstiicke sincl hingegen eng an die Lebensweise
uncl Grabbrăuche gebunden, die den nordischen Volkerschaften eigen sind.
Der Brauch cler Waffenbeigaben ist alt, und schon bei den Sarmaten in den ersten Jahrhunderten
u.Z. belegt. Obwohl angenommen wird, daf3 zu den Kărpergrăbern cler Tschernjachow-Kultur
auch Spătsarmaten gehoren 43, ist es merkwi.irdig, daf3 gerade in cler Gruppe cler Korpergrăber
(Sîntana de Mureş-Gruppe) Waffen fehlen 44• In letzter Zeit wurcle hingegen in den Brandgrăbern
mit nachtrăglich gebrannten Gefafien (Tîrgşor-Olteni-Gruppe) Waffen und sonstiges for Krieger
grăber kennzeichnendes Inventar gefunden.
Derartige Grăber wurden in Muntenien 45, cler Moldauischen 46 und cler Ukrainischen SSR 47
gefunden. Als Grabbeigaben wurden Lanzenspitzen, Schwerter, Schildbuckel, Schildgriffe, Schlag
eisen von Feuerzeugen usw. festgestellt. Solche Gegenstănde und Grabbrăuche, die hie und da in
einigen Tschernjachow-Grăberfeldern beobachtet wurden, sind vorher in cler Przeworsk-Kultur
belegt. Sie dringen aus den Ostgebieten cler Przeworsk-Kultur in die Kultur cler Tschernjachow
Leute ein.
Die eisernen eimerformigen Anhănger sind ein Schmuckgegenstand, cler sicher von nordischen
Volkerschaften (den Trăgern cler Przeworsk-Kultur) in clas Gebiet cler Tschernjachow-Kultur ein39 Ebda.

40 Ebda.
41 Gh. Diaconu, Despre pandantivele prismatice di11 os din
necropola de la Tirgşor, in SCIV, XIII, 1962, 2, S. 442.
42 Ders„ Einheimische 11nd Wandeniilker . . . 209
43 Ders„ Probleme . . , S. 278, Anm. 5.
44 Das einzige Korpergrab in Rumănien, in dem eine
Waffe gefunden wurde ist clas von Ciumbrud, vgl. A. Dan.

kanits und I. Ferenczi, Sdpdl11rile arheol��ice de la Ci11111br11d,
in « Materiale », VI, S. 612-613, Abb. 7 -8.
46 G. Diaconu, Taifalen . .
S. 306, Abb. 3; S. 307, Abb. 4.
46 G. B. Fjodorow, Hace11eHue .
S. 326, Abb. 19 /3-8.
47 Ein Kriegergrab mit Schildbuckel, Lanzi=nspitze, riruell
verbogenem Schwert usw. wurde in Kompanitze-Ukrainische
SSR von E. W. Makno entdeckt - Mitteilung Petre Aurelian
und I. Ioniţă.
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gefohrt uncl clort verbreitet wurcle. Derartiger Schmuck kam auch in karpischen Grăbern cler Molclau
zum Vorschein, clie aus clem 3. Jh. u.Z. stammen. Sie gelangten zu den Karpen uncl manchmal zu
clen Sarmaten clurch clie zwischen cliesen uncl clen norclischen V ălkerschaften in clen vorhergeh'enclen
Jahrhunclerten bestehenclen Wechselbeziehungen 48•
Die Schmuckgegenstăncle, auf clie wir uns beziehen, sincl wecler von clen Trăgern cler Lipitza
Kultur, noch von clen Sarmaten ocler clen Trăgern cler Chilia-Militari-Kultur getragen worclen.
In zwei Grăberfelclern in Muntenien uncl in einer Siecllung in cler Molclau 49 wurclen Schlageisen
vom Typus Przeworsk entcleckt. Kurzlich wurclen cliese Gegenstăncle clen Taifalen zugewiesen 50•
Anclere Gebrauchs- ocler Schmuckgegenstănde rămischen Ursprungs, wie zum Beispiel clie
Toilettemesser, Pinzetten, Bronzenacleln mit Beinhiilsen, Kămme, clie aus mehreren mit Metallnieten
zusammengefogten Platten gearbeitet sincl, sincl in clen vorangehenclen Jahrhunclerten bei clen
freien Dakern ocler bei clen Sarmaten nicht belegt. Dagegen erscheint ein besonclerer Typus von Bein
kămmen schon im 2. bis 3. Jh.u.Z. in clen Grăbern cler Przeworsk-Leute. Die Tschernjachow
Kămme sincl an ihrer besseren Machart zu erkennen. Sie sincl sowohl in clen Kărpergrăbern als
auch in clen Branclgrăbern mit nachtrăglich gebrannten GefăBen (Tîrgşor-Olteni-Gruppe) vorhanden.
Es sei darauf hingewiesen, daB bisher in clen Branclgrăbern cler Tîrgşor-Gherăseni-Gruppe keine
Kămme entcleckt wurclen. In cliesem Zusammenhang clarf aber nicht iibersehen werclen, daB bis
heute in clen Grăbern der freien Daker ocler cler Sarmaten keine Beinkămme gefunclen wurclen.
Die Fibeln, mit clenen clie Kleiclung in cler Schultergegencl festgehalten wurcle, sincl im Gebiet
cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur in zwei groBe Kategorien geglieclert : Fibeln mit nach unten umge
schlagenem FuB mit zahlreichen Abarten, uncl Fibeln mit rautenformigem FuB uncl halbkreisformiger
Kopfplatte. Beide Kategorien sincl rămischen Ursprungs.
Es ist bekannt, claB einige Volkerschaften, die zur Ausbilclung cler Tschernjachow-Sîntana
Kultur beitrugen, urspriinglich nur eine einzige Fibel gebrauchten, so zum Beispiel clie Sarmaten
ocler die freien Daker in Muntenien. Die nordischen Vălkerschaften aber, clarunter auch clie Prze
worsk-Leute beniitzten schon in ăltester Zeit je zwei Fibeln. Von clen Vălkerschaften, clie spăter
mit den Tschernjachow-Leuten in Beriihrung kamen, ist nur bei clen Karpen clieser Brauch belegt,
clie cliese Mode irgenclwo im Norclen iibernommen haben, zur Zeit als sie mit den Trăgern cler
Przeworsk-Kultur benachbart waren.
Inwieweit cler Brauch je zwei Fibeln zu tragen vcrallgemeinert uncl auch von anderen Stămmen
oder Volkerschaften der Tschernjachow-Sîntana-Kultur iibernommen wurcle, ist beim jetzigen
Forschungsstand noch schwer zu sagen. Eines cler Kennzeichen, an clem clie Spătsarmaten von anderen
Volkerschaften in den Grăberfeldern cler Tschernjachow-Kultur unterschieden werden, ist eben die
Anwesenheit einer einzigen Fibel în den Grăbern 51 vor allem dann, wenn diese Grăber noch
andere Kennzeichen sarmatischer D berlieferung aufweisen.
Das Auftreten zweier for gewăhnlich am Schliisselbein aufliegender Fibeln în Tschernjachow
Grăbern zeigt wie die Kleidung in cler Schultergegend festgehalten wurde. In jenen Zeiten ănderte
sich clie Kleidung nur sehr schwer, da sie an Beschăftigung und Sitten gebunden war.
Das Funclgut cler Tschernjachow-Sîntana-Kultur ist bei wcitem noch nicht erschăpfend
untersucht. Trotzdem schien es zweckmăBig, einige Betrachtungen liber die Mitwirkung norclischer
Elemente anzustellen, um die Untersuchung cler Frage nach den verschiedenen ethnischen Kompo
nenten zu forclern, die sich an cler Entstehung uncl Verbreitung dieser Kultur beteiligten.
48 Gh. Diaconu, Tirgşor, Necropola din sec. III-IV e. n.,
Bukarest, 1965, S. 94 -96.
49 Ein Schlageisen, ăhnlich wic die aus Tîrgşor und Mogo
pni wurdc in einer Wohngrube, in der Siedlung von C.ărămi-

dărie -Jassy entdcckt. Mitteilung I. Ioniţă.
60 Gh. Diaconu, Două amnare de tip PjePorsk descoperile
În Munler.ia, in SCIV, XV, 1964, 3, S. 428, Abb. 1 /3-4.
61 Ders., Probleme . . , S. 278, Anm. 5.
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P A R U R E S D U X Ie S I E C L E D E C O U V E R T E S
A P Ă C U I U L-L U I-S O A R E

PETRE DIACONU
Parmi Ies nombreux vestiges materiels provenant de Păcuiul-lui-Soare, nous ne presenterons
dans cet article qu'une serie de parures decouvertes dans le niveau d'habitat du debut de
l'epoque feodale 1.
La datation de ces objets est relativement aisee car on peut leur assigner sans conteste toute
la duree du xre siecle 2 , periode concordant avec l'apparition d'une vie citadine dans la forteresse
de Păcuiul-lui -Soare.
Quelques-uns cependant ne comportent pas de coordonnees stratigraphiques bien definies
ayant ete trouvees sur !:a plage environnante de la cite. Leurs positions chronologiques
seront clonc etablies d'apr·es Ies analogies avec Ies exemplaires a datation certaine resultant
des fouilles 3 •
A defaut d'un classement meilleur nous commencerons par Ies colliers pour finir avec
Ies bracelets.
1 . A Păcuiul-lui-Soare on a decouvert un nombre reduit de perles de verre ; de ce point de
vue cette station ne constitue pas une exception, car on sait que de telles parures sont plutât
l'apanage des necropoles que celui des etablissements.
Notre attention a ete attiree en premier lieu par une perle d'ambre (fig. 1 /19) bitronconique,
a facettes, ainsi que par une autre en os (fig. 1 /12), decouvertes dans un niveau d'habitat de la seconde
moitie du xrc siecle. La premiere presente des analogies, allant a peu pres j usqu'a l'identite, dans
les tombes des femmes et enfants de Sarkel-Belaia Veja 4 en Union Sovietique, dans Ies complexes
archeologiques du nord de Caucase 5, ainsi qu'en Pologne, a Gniezno 6, etc. Les perles a facettes en
ambre, cornaline ou pierres semi-precieuses, connues depuis l'antiquite, ont eu une large diffusion aux
VIIie et xue siecles en Europe orientale 7•
Vers la meme epoque et dans Ies memes regions on trouve egalement des perles de forme
globulaire du type dit « a trois yeux ». Un tel exemplaire, date de la premiere moitie du
1 Certaines ont ete deja publiees. Voir Petre Diaconu,

Kpenocmb 8 X - X V 88. 8 ll3KYIOA Ayu Coape 8 c8eme apxeo
Aozu11ecKux UCCAedo8a11uu, dans (( Dacia », N. s„ V, 1961,

pp. 485-501. Voir aussi Ies renvois a la rl'vue « Materiale ».
2 Petre Diaconu, op. cit., p. 491.
3 Par cela nous voudrions attirer l'attention sur le fait que,
jusqu'a present, nous n'avons de Păcuiul lui Soare que 3 ou
4 parures pouvant etre datees d'avant le XI• siecle. L'une
d'elles - une boucle d 'oreilles - trouvee dans du mortier, a
ete publice par D. Vîlceanu, Cu privire la data de inceput a
celti/ii de la Păcuiul lui Soare, dans SCIV, XIV, 1963, 1, p.
209, fig. 1 .
4 M . I . Artamonov, CapKeA - Eenafl Be:JK:a, dans MIA, 62,
1 958, p. 81 et fig. 60.

DACIA,

N. S., Tome

IX, 1965, pp. 307-323,

6 V. V. Deopik, K11accuţ/iuKa1JU!i u xpo11011ozu!l a,1a11cKux

yKpawe11uu

VI-IX

68„

dans MIA, 1 14, fig. 5 /8.

8 Josef Kostrzewski, Les orif!.ines de la civilisation polonaise,

Paris, 1949, p. 209, fig. 105 /1. L'auteur precise que Ies perles
publiees sont en pierres semi-precieuses.
7 Au sud du Danube, Ies plus anciens exemplaires de la
premiere periode de l'epoque feodale que nous connaissons
sont Ies perles a facettes de Bucovţi (Bulgarie). Mais elles ont
en general une forme parallelipipedique ; v. Jivka Văjarova,
Clla6!iHCKu11m HeKponoA B CeAO EyKOBIJU, Bpa11a11cKo, dans
11 Apxeonorm11>, 1 -2, 1959, fig. 7. De tels exemplaires
sont frequents aussi a Kiev, a une epoque plus tardive ; cf.
M. K. Karger, l(pe8HUU Kue8, l, Mascau, 1958, pi. IX.

Bucarest
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Xle siecle, fa�onne dans une pâte de couleur marron fonce (fig. 1 /9), presente, appliques sur son
corps, trois granules vert glauque chacun entoure d'un filament en verre jaune. Ainsi
travaillee, la petite perle apparaît comme une sphere a trois pointes, si bien que, vue d'en haut, elle a
l'aspect d'un triangle aux angles arrondis. Cet exemplaire connaît des analogies dans la zone d u
Bas-Danube 8, dans Ies territoires d e l a mer d'Azov 9 , dans les regions scandinaves 10 ainsi
qu'en Pologne 11 et en Tchecoslovaquie 12 •
C'est dans la meme categorie de perles « a trois yeux » que l'on peut ranger aussi Ies trois exem
plaires aplaties (fig. 1 /10) de Păcuiul-lui-Soare.
En ce qui concerne Ies perles du type dit « a mosaîque » elles ne sont representees a Păcuiul
lui-Soare que par trois exemplaires, dont un seulement a ere trouve dans des conditions stratigraphi
ques indubitables - le niveau de la premiere moitie du Xle siecle. Elles sont ovales et aplaties. Deux
des perles sont travaillees dans un melange de pâtes de differentes couleurs (fig. 1 / 1 6,20) ; quant a
la troisieme, elle comporte des bandes sinusoidales, marrons et bleuâtres (fig. 1 /1 8). Ce type de perles
« a mosaîque » est egalement repandu dans la premiere periode de l'epoque feodale en Europe
orientale 13•
Soulignons egalement que Ies exemplaires connus ne ressemblent pas, quant a la forme, a
ceux de Păcuiul-lui-Soare, Ies premiers etant a peu pres spheriques u., tandis que Ies autres sont
aplatis et ovales.
Outre ce type, on trouve aussi a Păcuiul-lui-Soare, des perles specifiques, du moins pour l'ins
tant, aux regions du bassin de la mer Noire. Elles sont modelees par la segmentation de tubes en verre,
a large orifice, de differentes couleurs 1 5, le decor etant represente par des lignes tracees en longueur
tout autour (fig. 1 /6 -8). On en connaît de pareilles en Dobroudja, a Dinogetia-Garvăn, aussi bien
que dans Ies regions orientales, a Sarkel 16 • Le fait qu'on ne Ies rencontre que dans la zone de la m er
Noire nous laisse supposer qu'elles auraient ete produites par Ies ateliers grecs. Le moment de leur
apparition coincide d'ailleurs avec la presence byzantine dans Ies regions du bassin de la
mer Noire 17•
2. Dans un niveau d'habitat de la seconde moitie du Xle siecle, on a egalement trouve une
petite clochette piriforme, objet rencontre ordinairernent dans Ies colliers de perles. La notre etait
pourvue a l'extremite superieure d'un petit anneau. La moitie inferieure, fendue par une coupure
cruciforme presente un decor forme de deux cercles incises tout autour, entrecoupes par des lignes
paralleles, disposees obliquement (fig. 2 /1).
Par contre, on n'a trouve jusqu'a present dans la station mentionnee ci-dessus, aucun exemplaire
du type des clochettes spheriques, a une seule coupure.
En Dobroudja on ne connaît guere de clochettes piriformes qu' a Dinogetia-Garvăn 1 8 ; elles
ont ete datees de la seconde moitie du Xle siecle et de la premiere moitie du xne siecle 19• Cepen8 Par exemple a Dinogctia-Garvăn.

8 Z. A. Liova, C11:eKJ1RHHble 6pac11embl u 6ycbl UJ CapKena
Ee11ou Be:>1eu, dans MIA, 75, 1959, fig. 6 /15- 16, p. 329.
10 Holger Arbman , Birka I. Die Griiber, Stockholm, 1940,
pi. 121 /Sb.
1 1 J. Kostrzewski, op. cit., p. 208, fig. 104 /6.
12 Jan Eisncr, Dev/n.rka Nord Ves, Bratislava, 1952, p.
75 /4. Vilem Hruby, Stare Misto, Praga, 1955, pi. 37 /11.
13 Z. A. Liova, K 6onpocy o npoucxo:>1eiJeHuu cmeKilRHkblX

6yc 6 HeKomopblx pauoHax 6ocmo•mou Eflponbl 6 VIII - X
6eKax, dans Mccne�oeaHHll no apxeonorHH CCCP,

C6opHHI< craTeii e l!eCTb npo4Jeccopa M . H. ApTaMouoea,

Leningrad, 1961, p. 236.

u H. Arbman, op. dl„ pi .120 /11 e ; M. M. Karger, op. ţj/„
pi. IX.
1 5 On a trouve a Păcuiul-lui-Soare des exemplaires colores
en vert ou en jaune mat ; mais tous sont fragmentaires.
18 Z. A. Liova, CmeKJIRHHble 6pac11embl . . . , p. 228, fig.
6 /22.
1 7 On ne trouve pas de telles perles dans Ies complexes
archfologiques anterieurs a la fin du xe siecle.
18 I. Barnea, Elemente de (Ullură materială 11uhe ruseauă /i
orientală ln a1ez.area feudald (suolul X - XII) de la Dinogetia,
dans « Studii şi referate privind istoria veche a României »,
t. I, 1954, p. 220, pi. IV /4.
19 Ibidem.
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' Je siccle trouves a Păcuiul-lui- So are.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

.

22

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

309

•
@

�I
�

I
I
I

'

z

. „ .

Ir

Fig. 2.

-

.

'

. .

1

' ""' · •r11 ·11'' ""1111'!1)) 1' ;·:„ 1"111
eit
•
.! .
1 + f : • :".:.1 .! 1;
•
8

\ \

1 ,,

Objets de parure, de Păcuiul-lui-Soare : 1 , clochette piriforme ; 2 - 3, bagues en bronze ; 4, bague en argent ; 5,
bracc:let en Iii de cuivre; 6-9, bracelets en bronze.
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dant, leur utilisation est frequemment atteste en Hongrie 20, Tchecoslovaquie 21, Pologne 22, Suede 23
et, plus particulierement, en U.R.S.S. 24.
Encore que nous ecartions des le debut l'idee que l'exemplaire decouvert a Păcuiul- lui-Soare
pourrait etre le produit d'un atelier local, nous ne pouvons non plus formuler l'hypothese de sa pro
venance d'un atelier artisanal bulgare ou byzantin. Il convient de souligner a ce propos, que les
clochettes piriformes a coupure en croix ne sont pas encore connues dans la Peninsule Balcanique 2s .
Ion Barnea estimant que Ies exemplaires trouves a Dinogetia-Garvăn auraient ete produits par
des artisans orientaux, est d'avis en meme temps que leur presence en ce lieu denote des echanges
entre cette station et les centres artisanaux de Kiev 26 et il semble bien que l'exemplaire de Păcuiul
lui-Soare soit le produit d'un atelier oriental. D'ailleurs, pour l'ornementation, il trouve ses meilleures
analogies dans l'Orient europeen 27• Mais, la presence des clochettes piriformes a Dinogetia-Garvăn
et a Păcuiul-lui-Soare peut s'expliquer en dehors de relations d'echanges entre les regions orientales
et celles du Bas-Danube tout aussi bien par le fait d'avoir ete apportees par Ies anciennes populations
turques etablies dans nos regions. Autrement, il serait incomprehensible que de telles parures, si
repandues dans la moitie orientale de l'E_urope des le x e siecle 28 ne soient pas apparues au moins
a partir de la seconde moitie de ce siecle sinon dans la premiere moitie du x1 e , epoque dans laquelle
sont attestees d'intenses relations d'echanges entre les regions russes et celles du Delta du
Danube.
A l'appui de cette these pourrait-on ajouter le fait que les clochettes piriformes a coupure « en
croix » trouvees en Europe orientale, ont ete utilisees comme parures non seulement par les Slaves,
mais aussi par les Turcomans nomades. Il semble d'ailleurs que ce sont precisement ces derniers
qui les ont repandues a travers cette zone si vaste du lointain Orient comprenant, entre autres, certaines
regions de la Siberie et de la Chine 29•
3. Nous devans rattacher a Ia serie des parures de Păcuiul-lui- Soare aUisi clauze lunules en plomb
a diametre variant de 2 cm a 3, 7 cm.
Comme l'indique bien leur nom, ces dernieres ont plus ou moins la forme d'un croissant (fig .
3 /1 --12) obtenues par moulage ; neuf des douze exemplaires en question portent sur le bord des traces
de retouches executees avec un couteau, apres moulage. L'ornementation consiste en une multitude
de granules disposes plus ou moins regulierement sur toute leur surface 30• Dans cinq cas, la decora
tion est completee par trois petits cercles, disposes en triangle, dont chacun circonscrit un granule
20 J. Hampei, Alterliimer du friihen Mit1elalter1 in Ungarn,
Braunschweig, 1906, t. I, pp. 400 - 401 ; t. II, fig. 42, t.
III, p. 383; Fettich Năndor, A honfoglald mogyor1dg femiivu1ige, dans ArhHung, XXI, 1937, pi. LXXI /9; Szoke Bela,
A honfoglal d iJ koro Arţd lkori mogj•or1dg, dans « Regeszeti
emlekei », I, Budapest, 1962, pi. X /10-20; Szell Marta,
Sz.dz.adi teme/ok Sz.ente1 kortţyiken, dans FoliaArch, III - IV,
1941, pi. X /10 - 1 1 .
21 J . Poulik, ]iz.ni Moravo, Brno, 1950, fig. 108, 1 1 1 ; Zdenek
Va n a, Mod 'ări a tlovane v sretle archeologick(Jch nalez.u X- XII
tld<li, dans SlovArch, II, Bratislava„ 1954, p. 71, pi. V /48;
M. Du§ek, Ko1trove pohrebiJko z. 10. a 1 1 . J/ordia v dolmon Petri
ţii Komdrne, dans AR, XV, fasc. 6, 1963, p. 710, fig. 236 /6.
22 J. Kostrzewski, op. cil., p. 206, fig. 103; Andrzei Nadolski,
Badania na grodz.i!ku w luni1e pctl Lecz.yca, dans « Z otchalani
wiek6w », voi. XVIII, fasc. 5 -6, Poznan, 1949, p. 98,
fig. 16.
28 T. J. Arne, La Sui.ie el !'Orient, Uppsala, 1914, p. 108 ;
H. Arbman, op. cil., pi. 93/10- 18.
H A. M . Tallgren, Collection Zaouuailov 0 11 Mu1ee National
de rrnlande a He/Jingfor1, t. II, Helsinki, 1918, p. 36; E. I.
Goriunova, MypoMCKaR 3Kcneoul/UR, dans KS, XXVII, 1949,
p. 99, fig. 36 /5; V. A. Padin, MamepuaAw U3 pacKonoK

K6emyHcKux KYPlaH06 X- X/II 68., dans SA, 2, 1958, p. 222,
fig. 5 /2, pp. 224- 225 ; M. K. Karger, op. cit., pi. XIV ; M.
I. Artamonov, op. cil., p. 70, fig. 48 et p. 78, fig. 57 ; O. A.
Artamonova, MolU/lbHUK CapKe;i - Ecnou Be:Hcu, dans
MIA, 109, p. 57, fig. 45 d, e.
26 Des clochcttcs seinblablcs sont utilisecs aujourd'hui
encore comme parures, ' sur l'une des pieccs du vctemcnt
episcopal (sakkos).
2a I. Barnea, op. cil„ p. 252.
27 A. F. Milonov, J(pe611epyccKue Kypza11w u ce11uUţa 6
6acceu11e BepxHeu BOJZzu, dans MIA, 13, 1950, p. 180, fig
17 /1 1 ; N. P. Jurjalina, J(pe6HepyccKue npu6eCKU - OMynembl
u ux oamupo6Ka, dans SA, 2, 1961, p. 127, fig. 1 /7, 30.
28 N. P. Jurjalina, op. cit., pp. 1 27 - 129.
29 I. Barnea, op. cil„ p. 203.
ao Les lunules a ornement granule sont moins repandues.
On trouvc a Pliska l<"s analogies Ies plus proches (v. St. Stanccv
Pll3KOnKu u HJ8comKpumu Mamepua11u 8 ll11ucKa npe3 1948

z„

dans « lzvestiia- Institu t » XX, Sofia, 1955, p. 208, fig. 261 /1
et p. 206) ainsi qu'a Zclence, pres de Liov (G. M. Vlasova,
Epo11306ble U30eAUR X - Xlll 66. U3 ce11a 3e11eH"e, dans
Mamepua11w

no

apxeo11ozuu

Odesa, 1962, p. 258, fig. 7 /10.
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un peu plus prononce (fig. 3 /3, 6, 9, 1 1 -12). A la partie superieure chacun a une attache obtenue
par la torsion brusque des bavures qui se forment lors de la coulee.
A une seule exception pres (fig. 3 /4), Ies lunules de Păcuiul-lui-Soare ressemblent ·comme forme
aux pendentifs circulaires de la premiere periode de l'epoque feodale ; elles n'en different que par une
ouverture semi-circulaire situee a leur partie inferieure. C'est justement cette ouverture, obtenue
pendant le moulage ou apres, qui suggere la forme de croissant des exemplaires presentes.
Ce type de parure, connu des l'epoque de La Tene n, a ere utilise de tous temps, mais ii a ete
plus repandu aux x e et Xle siecles. Selon certains chercheurs, Ies lunules ont ere egalement portces
au XII siecle 32 et meme au siecle suivant 33•
Munies a la partie superieure d'un petit anneau ordinaire, ou d'un anneau tubulaire 34, elles
etaient utilisees soit comme boucles d'oreilles, soit accrochees aux bracelets 35 ou, le plus souvent,
aux colliers.
De telles parures, en bronze, en argent ou en or, ont ere trouvees, non seulement dans des
stations et des necropoles, mais aussi dans des tresors d'objets precieux et de monnaies 36•
Pendant la premiere moitie de l'epoque feodale, elles sont repandues en Europe sur une vaste
aire comprise entre l'Elbe a l'Ouest et le Volga a l'Est. Moins nombreuses en Pologne 37 et en Yougo
slavie 38 on en rencontre un peu plus en Hongrie 39 et Tchccoslovaquie 40• Vers le Nord, la limite
de leur expansion atteint, au moins, Birka 41 , Tartu 42, Staraia Ladoga 43• On Ies rencontre frequem
ment aussi bien vers !'Est - dans la region du Volga 44, que vers le Sud-Est, dans Ies territoires
caucasiens 45•
La plupart des lunules proviennent des rcgions des Slaves de l'Est situes dans Ies anciens gouver
nements de Smolensk, Koursk, Witebsk, Twer, Moghilev 46 •
En Roumanie, on en a dccouvert surtout en Transylvanie 47, a l'encontre des regions du Bas
Danube ou ces parures ne se rencontrent que tres rarement. A l'exception de quelques exemplaires
en argent, trouves a Echimăuţi 4 8 sur le Dniester, on n'en connaît aucun provenant de Moldavie
ou de Bessarabie, tandis qu'en Dobroudja, en dehors de celui de Păcuiul-lui-Soare, on en connaît
encore quatre provenant de Dinogetia-Garvăn 40•
3l A. M. Tal!gren, op. cit., p. 37.
32 Witold Hensel, Slowiarncz.yzna 11'czemdred11inwieczna, Var
sovie, 1 956, p. 180 ; s�ell Marta, op. cit„ p. 254, pi. XII /3,
publie une lunule du Xllc siccle.
33 L. A. Golubeva, ApxeoAozu•1eCKUe naMRll IHKU 11a
EeAoM 0Jepe, dans SA, 3, 1962, p. 7 1 .
3 4 Points d e prehension realises pendant le moulage.
3 6 O. S. Hovanskaia, Hazpyd11oe yKpawaue UJ 6yAzaţ
c1<ozo wpoda J(:»<:y1<em.Jy , dans SA, 1 , 1958, p. 240, fig. 1 .
3 & N. P. Jurjalina, op. cit„ p. 133.
37 J. Kostrzcwski, op. cit., p. 205 ; W. Hcnsel, op. cit., p. 179,
fig. 130 /2, 3, 4. En realite, l'autcur public des moulcs a lunule ;
Zofia Holowinska, Jt:'cz.esnoirednion•ieczne rzemioslo z.lotnicze
111 Gdansk11, Gdansk, 1959, pi. VI /2, 3 ; Konrad Ja!dzewski,
Gdansk wczesnc§rednioD•ieczny w swiet/e 11•iekopolisk, Gdansk,
p. 37.
38 Nada Miletic, Nakit i oruzje IX - Xll veka 11 nekropolala
Bosnei-Hercegovine, dans « Glasnik- Sarajevo», N. S., 1961,
N. S. XIII, P- 163, fig. 8.
39 J. Hampei, op. cit„ t. I, p. 37, t. II, p. 506, 808 ; Gyula Tă
răk, Die Beirnhner von Halimba im 10. und 1 1 . Jahrhunderl, dans
ArchHung, n.s. XXXIX, Budapest, 1962; objcts provenant
des tombes : 286, 438, 423, 435 et 651 ; Szăkc Bela, op. cil.,
pi. X I /1 7 - 1 9 ; V. egalcment A. Kralodnszky, Beitrag z.ur
Prob/emalik der halbmo1:dfiirmigen Anhăn�er aus dem 10. - 1 1 .
Jh. im Karpalenbecken, dans AE, 86, 1959, pp. 76 -81.
40 Zdei\ek Vâă a, op. cil„ p. 71, pi. V /42 -44; Jan Eisner,

Pamatk;y slaromadarske, dans Slovmsko v pra.-ek11, Bratislava
1933, p. 279, fig. 23 / 1 .
4 1 H. Arbman, op. cit., p i . 9 8 /13.
4 2 M. Schmiedehc!m, Ein Depotf11nd am Tar/11, dans ESA, JV,
1929, p. 265, fig. 1.
43 V. N. Ravdonikas, Cmapa11 Jlai:)oza, dans SA, XII,
1950, p. 36.
44 N. P. Milonov, op. cit., p. 171, fig. 17 /10, 12.
46 A. F. Teplouhov, O dpe811eM maMOH:KoM uJ06Pa:»<:e11uu

UJ 6po11Jbl 6blmoBa8UJeM 11a Ko11de cpedu B nyA u O cmRKOB,

dans SA, lX, 1947, p. 224, fig. 2.
48 M. P. Kucera, )Jpe81.iu ll11icmc�1<, dans « Apxeorrori
•mi IlaM'JITKH YPCP», Xll, Kiev, 1962, p. 42, fig. 17 /3.
47 Rethi Laszlo, Kit drpdlkori temeiă Arad mef!.J e}en, dans
AE, XVIII, 1898, fig. II /6. Parmi Ies exemplaires decouverts
en Transylvanie, Ies lunules ayant la forme de la lettre E sont
d'un interct particulie r ; v. A. Dankanits et I. Fcrenczi, Stiptitu
ri/e arheo/o�ice de la Ciumbr11d, dans « Materiale », VI, 1959, P608, fig. 3 /7.
48 G. B. Fedorov, CAaBRHe nod11ecmpo8bR, dans «Becr
HHK AKa.z:teMHH HayK CCCP », fasc. 2, 1952, p. 96 ; Idem,
I'opod11U1e 3KUMaYl/bl, dans KS, 50, 1953, p. 1 13, fig. 48.
49 I. Bamca, Byzance, Kiev el /'Orient rnr le Bas-Danube du
X• siecle au XII• siecle, dans « Nouvelles etudes d'histoire »,
Bucarest, 1 955, p. 8, fig. 4 /2; Idem Meşte,rugurile in aşezarea
ftudală de la Garvăn (sec. X- XII) , dans SCIV, 1 955,
1 -2, p. 133.
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1 - 12, lunules en plomb, de Păcuiul-Iu:-Soare ; 1 3 - 14, pendentifs circulaire5 en plomb, de Păcuiul-lui-Soare.

Conformement a la classification de Holstem 50, acceptee par plusieurs specialistes, les lunules
se divisent, d'apres leur forme, en deux grandes categories : a) avec les extremites largement ouvertes,
et b) avec les extremites rapprochees ; quant a leur mode d'execution, on en distingue egalement
60

D'apres N. P. Jurjalina, op. cit„ p. 133.
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deux categories : a) fas:onnees a l'emporte-piece et b) coulees en moule. Pendant la premiere periode
feodale, Ies premieres lunules etaient, semble-t-il, faites a l'emporte-piece Sl.
T. J. Arne, s'occupant de l'evolution et de l'expansion de ces parures, soutenait que, pour la
plupart, elles avaient ete executees dans le Sud-Ouest de la Russie s2 ; c'est d'ailleurs aussi l'opinion
de J . Kostrzewski sa. Elle semble etre egalement confirmee par la constatation que Ies lunules sont
bien plus repandues dans Ies zones habitees par Ies Slaves orientaux 54•
En dehors du fait que c'est encore la que l'on a trouve Ies moules Ies plus nombreux ss, nous
devons a ce propos mentionner la decouverte d'un moule quadruple a Belaia Veja S6 •
Les donnees existantes permettent de soutenir que ce type de parure n'est pas usite par la popu
lation de la culture Dridu. Jusqu'a present on n'a trouve nulle part pareille lunule dans un complexe
archeologique appartenant a cette culture. Les exemplaires de Dinogetia-Garvăn peuvent etre dates
au plus tot de la premiere moitie du Xle siecle s7, a la difference de ceux de Păcuiul-lui-Soare qui
proviennent, comme îl a ete dit, d'un niveau archeologique de la seconde moitie du meme siecle se .
Si l'on tient compte que Ies lunules se rencontrent plus frequemment en U.R.S.S. ou elles appa
raissent plus tot (VIIie siecle) et, qu'au Bas-Danube elles sont bien moins nombreuses, apparaissant
beaucoup plus tard, on peut admettre, sans crainte d'erreur, que ces parures se sont repandues dans
nos regions (a Dinogetia-Garvăn en l'espece) a la suite des echanges etablies avec Ies centres russes s9 •
Toutefois, en ce qui concerne Ies lunules en plomb de Păcuiul-lui-Soare, nous avons tous Ies
motifs de supposer qu'elles ont ete fabriquees par Ies artisans locaux. Cette affirmation est fondee
principalement, sur l'observation que deux d'entre elles (fig. 3 /3 -4) ne presentent pas, tel qu'il a
ere dej a mentionne, des traces de finissage faites au couteau et par consequent, elles n'ont pas d u
etre utilisees. 1 1 v a de soi que l'existcnce a Păcuiul-lui-Soare de ces deux exemplaires n e peut plus s'expli
quer en ce cas par une eventuclle fabrication en d'autres regions. D'ailleurs on peut encorc invoquer
en faveur de leur provenance locale deux lunules (fig. 3 /9, 1 2) coulees dans le meme moule.
Du reste, l'utilisation du plomb a Păcuiul-lui-Soare est attestee par de nombreux autres objets,
ainsi que par Ies dechets decouverts soit sur la plage, soit dans Ies fouilles. Faisant abstraction du fait
que la forteresse de Păcuiul-lui-Soare est situee dans une region qui a connu des l'antiquite une forte
utilisation du plomb, nous devons egalement souligner qu'il s'agit en l'occurrence d'un etablisse
ment peuple, par excellence, de navigateurs et de pecheurs. Or, on sait tres bien quelle importance
acquiert dans de telles conditions l'emploi du plomb. A Păcuiul-lui-Soare îl etait probablement, employe
non seulement pour confectionner Ies differents poids des filets de peche, mais aussi comme lest pour
Ies embarcations.
Au Xlc siecle, la confection des lunules semble encore attestee dans une autre partie de la
Dobroudja, a savoir a Dinogetia-Garvăn. On possede un exemplaire en os qui pourrait etre l'ceuvre
d'un artisan local 60•
11 est evident qu'en presentant la lunule de plomb de Păcuiul-lui-Soare nous faisons la difference
entre ce que signifie la production locale de ces parures et l'origine de leur type. En ce gui nous con
cerne, nous avons tous Ies motifs de croire que le type original des lunules de notre station provient
egalement de l'Est, d'autant plus que Ies analogies Ies plus proches peuvent etre etablies avec Ies
61

Ibidem.
T. J. Arne, op. cil., pp. 105, 108 - 1 13.
a a J. Kostrzewski, op. cil, p. 205.
H A. M. Tallgren, op. cil, p. 37 ; A. P. Smirnov, Bo11'1CCKue
6y11zapw, Moscou, 1951, p. 160, estime que Ies Bulgares de
la Volga Ies ont connus par l'entremise des Russes.
66 V. N. Ravdonikas, op. cil., p. 36, D. I. Blifeld, Jio
62

numau"UR npo peMec110 ma peMicuuKis y KuiBcbKUU IX - X
cm . , dans « ApxeoJiormrn, IX, Kiev, 1954, p. 32, fig. 1 .

66 M. I. Artamonov, op. cit., fig. 47.
67 I. Barnea, Elemente de cu/turti . . . , p. 201.

68 II est vrai qu'a Păcuiul-lui-Soare on n'a trouve dans des
conditions stratigraphiques claires que quatre lunules, mais
celles-ci sont suffisantes pour encadrer chronologiquement
tous Ies exemplaires.
6 & I. Barnea, op. cil., p. 202.
eo I. Barnea, Meşteşugurile ln aşezarea . . . , p. 133.
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exemplaires trouves en U.R.S.S. 61 Pour le moment ii n'existe pas le moindre indice permettant d'af
firmer que la pratique de l'utilisation des lunules se serait transmise directement au Bas-Danube,
de l'antiquite a la haute epoque feodale. Autrement elles auraient du apparaître frequemment aussi
dans Ies stations de Bulgarie ; mais on n'a publie, jusqu'a present qu'un seul exemplaire 62•
Par conseqµent, ii est plus probable que la pratique de l'utilisation des lunules s'est transmise
dans la premiere partie de l'epoque feodale par l'intermediaire des Slaves, qui Ies utilisaient dej a
au VIJie siecle 63• Au Xle siecle, en meme temps que se cristallisaient Ies relations d'echanges entre
Ies regions russes et celles du Bas-Danube; Ies lunules commencent a etre egalement connues en
Dobroudja, a tel point qu'a Păcuiul-lui-Soare on eprouva le besoin d'en fabriquer sur place.
4. Une autre categorie de parures-pendentifs est celle de deux exemplaires ronds en plomb,
qui peuvent dater du x1c siecle.
Le premier (fig. 3 /13) a diametre de 1 1 mm est pourvu d'une attache annulaire. Sur chacune
de ses deux faces ii y a deux cercles concentriques entourant un autre, forme de granules. Sur le
champ du cercle interieur se trouve, sur l'une des faces, une croix aux extremites elargies (fig. 3 /13
a) et sur l'autre (fig. 3 /13 b), une rosette avec Ies extremites des bras egalement elargies.
Le second exemplaire (fig. 3 /14), d'un diametre de 12, 5 mm a une attache globulaire percee.
Sur l'une des faces (fig. 3 /14 a), ii y a entre Ies deux cercles concentriques, un cercle de granules.
Dans le champ median on observe quelques lignes combinees qui ont !'aspect d'un monogramme.
L'autre face (fig. 3 /14 b) porte quatre cercles concentriques, dont le second est forme de granules.
Dans le champ du cercle median on observe cinq autres granules disposees en croix.
Un seul de ces pendentifs (fig. 3 /14) a ete trouve dans des conditions stratigraphiques precises.
II se trouvait dans un niveau de la seconde moitie du Xle siecle.
On ne connaît pas, a l'heure actuelle, dans Ies regions du Bas-Danube, des pendentifs d'une
forme identique a ceux presentes plus haut. L'exemplaire en plomb trouve a Dridu 6 4, dans la region
de Bucarest, et celui decouvert en Transylvanie, a Ciumbrud 65 different de ceux de Păcuiul-lui-Soare
par leurs dimensions (Ies derniers sont plus petits), et par le mode d'ornementation, Ies premiers
etant ajoures. On peut etablir aussi des analogies avec certains exemplaires decouverts en Pologne 66
et en U.R.S.S. 67 .
Quant aux pendentifs circulaires d'ici, on a tous Ies motifs d'admettre qu'ils sont
l'reuvre d'artisans fixes a l'interieur de l'etablissement ou dans son voisinage immediat. Cette
affirmation est suggeree, entre autres, par l'observation ci-dessus qu'il y a des indices permettant de
croire que l'on y confectionnait aussi d'autres objets en plomb - ainsi que par la decouverte d'un
moule (fig. 4 /4) dans une station de Canlia (a 6 -7 km de Păcuiul-lui-Soare), moule servant a la
confection de pendentifs circulaires.
5. Parmi les bagues decouvertes, on peut mentionner un exemplaire avec un chaton
forme de lignes fortement tracees, inscrivant une sorte de rectangle (fig. 2 /2), et deux autres
presentant chacun au meme endroit, une aigle aux ailes a moitie deployees (fig. 2 /3). On rencontre
ce motif sur les bagues de la meme epoque trouvees a Dinogetia-Garvăn 68, Piatra Frecăţei 69, Capi81 O. S. Hovanskaia, op. cit„ p. 240, fig. 1 ; M. I . Artamonov,

op. cit„ p. 70. fig. 48 ; M. K. Karger, op. cit„ pi. XCVI I ;

V . V . Voronin, Jlpe6HUU I'poiJHo, dans MIA, 41, 1954, p .
68, fig. 31 /14; G . F . Korzuhina, PyccKue KJlaOhl IX XIII 66„ Moscou-Uningrad, 1954, pi. XLVIll /3; M. V.
Sedov, op. cit„ p. 229, fig. 2 /1 , 3 - 4 ; N. V. Rîndina,
Tex11011owR npou3600CTn8a Ho6zopoiJcKUX 106e;1upo6 X
XV 66„ dans MIA, 1 17, 1963, p. 242, fig. 22 /1.

9 z Stancio Stancev, op. cil„ p. 208, fig. 26 /1.

-

83 Voir N. P. Jurjalina, op. cit„ passim.
84 Information Eug. Zaharia.
86 A. Dankanitz et I. Ferenczi, op. cit„ p. 608, fig. 3 /8.

88 Zofia Holowinska, Wczesr.1JSrednio111ieczne rzemioslo zlot
nicze 111 Gdonrleu, Gdansk, 1959, p i. XVIII /5. Cet exemplaire
est date du XIIIC siecle.
8 7 N. P. Jurjalina, op. c it. , p. 1 28, fig. 2, 3, 4. O n
peut etablir des analogies plus proches avec quelques
exemplaires de Novgorod, publies par N. V. Rîndina,
op. cil., p. 242, fig. 22/4,7,8 .
88 Information I. Barnea.
88 Petre Aurelian, flpeiJ6apume11&Hble c6eiJeHUR 6 C6!13U c
xpoHOJIOlUeU
MOlUJl&HUKQ
6 flRmpa <PpeK31/eU,
dans
« Dacia», N. S„ VI, 1962, p. 230, fig. 1 5.
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dava 1o, et dans maintes stations de Bulgarie 7 1• Des bagues similaires ont ete trouvees aussi en Hon
grie 7 2, en Tchecoslovaquie et en U.R.S.S. 73 •
L'aigle aux ailes a moitie deployees, rencontree en Dobroudja comme motif decoratif sur dif
ferents objets ceramiques 74, sur des pendentifs 75, des appliques, etc., est de la plus authentique tradi
tion byzantine. Par consequent, sa presence sur Ies bagues de Păcuiul-lui-Soare 76 nous permet d'en
trevoir egalement des relations avec Ies centres artisanaux byzantins 77•
Enfin, une autre bague, cette fois en argent, porte sur le chaton une hemisphere decoree selon
la technique des filigrames (fig. 2 /4). Cette bague presente une tres grande ressemblance avec un exem
plaire en or provenant du tresor decouvert en 1954 a Dinogetia-Garvăn et date du milieu du XIe
siecle 1s . Ces bagues sont egalement de tradition byzantine.
6. On a egalement , trouve cinq bracelets, quatre en bronze et un en cuivre, dont un seul
considere intact. Ces objets peuvent etre ranges dans deux categories : 1) a section semi-ellip
soidale ; 2) a section circulaire.
A la premiere categorie appartiennent deux exemplaires. L'un, de 5,5 cm de- diametre, a ete
trouve dans un milieu archeologique date du commencement du XIe siecle. Ce bracelet, se terminant
par une extremite amincie, presente trois epaississements a sa partie superieure, sur Iaquelle l'arti
san a pratique quelques points, de meme que sur Ies parties laterales du bracelet, aux endroits ou
ii est plus epais, mais en plus nombreux et plus serres (fig. 2 /8).
Le second exemplaire a l'une des extremites elargie et il est decore de deux petites lignes. Telle
qu'elle se presente, cette extremite semble suggerer une figure zoomorphe schematisee au maximum
(fig. 2 /7).
La seconde categorie comprend trois exemplaires, tous decouverts dans l�s niveaux de la pre
miere moitie du Xle siecle. Le premier bracelet (diametre 5,5 cm) se termine pai; une figure que
l'on pourraît considerer comme une tete de serpent ou d'oiseau (fig. 2 /6 et fig. 4 /2) ; la figure zoomor
phe, separee du corps du bracelet par trois cannelures transversales, est decoree de rangees de points.
Le second bracelet, sans ornement, a diametre de 5 cm, est en fii de cuivre de 2 mm d'epaisseur
(fig. 2 /5). Le troisieme enfin, d'un diametre de 7 cm presente un interet particulier en raison de sa
decoration 79 ; celle-ci est formee de cannelures circulaires qui determinent une succession rythmique
de segments, Ies uns plus grands et Ies uns plus petits. (fig. 2 /9 et fig. 4 /1). Ce bracelet est fait de
deux morceaux s'articulant aux extremites selon le systeme des « chamieres » par l'intermediaire d'un
rivet. Ces trois derniers bracelets ont ete egalement trouves dans le niveau d'habitation de Ia premiere
moitie du x1e siecle.
II en ressort, de tout ce qui precede, que Ies bracelets en metal trouves a Păcuiul-lui
Soare, dans des conditions stratigraphiques bien claires, proviennent tous de niveaux d'habitat
de la premiere moitie du XIe siecle, encore que leur utilisation se prolonge au-dela de la
seconde moitie du Xle siecle. Leur emploi pendant tout le XI0 siecle est d'ailleurs egalement
70 Gr, Florescu ct collab., Capidava, I, 1958, p. 235, fig.
1 1 8 /4.
71 Feher Geza, A bofJ?,ar-torokok szerepe is miivefts�11,e, Buda
pest 1940, p. 57, fig. 29 a gauche. Cf. Ecaterina Manova,
ApxeoAolUtiecKu

npoytisaHUJI

B

pauoHa

Ha

31Ulmoszpao,

dans«Apxeonormrn VI, 4, Sofia, 1964, p. 21, fig. 4 /1, 2, 5 - 7.
7 2 Feher Geza, op. cit., p. 57, fig. 29, a droite ; Zdenck Vana,
op. cit., pi. III /42. Szell M arta, op. cit., pi. V /13 b, pi . VI /12
b, pi. VII /5 b.
73 M. V. Sedov, IOBeAUPllble UJOeAUJI opes11ezo Hoszopooa
(X- XV 86) , dans MIA, 65, pp. 255, 257, fig. 10 /3.
74 Sur un fragment d'amphore de Dinogetia-Garvăn (In
formation I. Barnea).

75 Sur un pendentif en bronze argcntc de Păcuiul-lui-Soarc.
78 Petre Diaconu, op. cit„ p. 496, fig. 8 /4.
77 L'objet peut provcnir egalement d'un atelier bulgare.
78 Eug. Comsa et Gh. Bichir, O no11d descoperire de monede şi
obiecte de podoabă din sec. X - XI ln aşezarea de la Garvdn-(Dobro
gea) , dans SCN, III, 1960, p. 232, fig. 6.
79 Petre Diaconu, op. cit., p. 490, fig. 4 /8. Cf. certaines ana
logies avec des bracelets d'une epoque moins tardive, chez
O. V. Hessen, Die F11nde der Reihenf!.riiberzeit a11s dem Sandkreis
Tra11nstein, Miinchen, 1964, pp. 15- 16, fig. 54 - 55, pl.16 / 1 - 2,
et chez Joachim Werner, Fruhkarolingische Silberoh"inge von
Rastede (Oldenbur,11,), dans « Germania » 37, 1959, p. 184 et pi.
25, fig. 1 , 1 a et 1 b.
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atteste par les fouilles de Dinogetia-Garvăn 80, ainsi que par les stations et les necropoles de
Bulgarie 81 •
Pour les bracelets a extremites zoomorphes de Păcuiul-lui-Soare nous n'avons pas trouve
jusqu'a present d'analogies dans les stations de la premiere periode feodale de Bas-Danube 82 •

Fig. 4. - 1 - 2, bracelets en bronze, de Păcuiul-lui-Soare ; 3, bracelets en verre decouverts dans une tombe de la colline de
Dervent situee en face de l'ile de Păcuiul-Jui-Soare ; 4, moule a pendentifs circulaires decouvert a Canlia (district d'Adamclissi).

Mais cela ne signifie aucunement que leur origine et leur provenance doivent etre recherchees
a tout prix en Europe orientale ou centrale ou, a cette epoque, les bracelets etaient fort repandus 83 •
80

Information I. Barnea.

8l Sonia Gueorguieva, Rai.1a Pdeva, JJ,peB110BeK08eft 6;,11-

dans « lzvestiia-Institut »,
XX, 1 955, pp. 51 1 - 557.
82 II ne s'agit pas ici des bracelets larges de Dinogetia-Garvăn,
dont Ies extremites om un motif zoomorphe (cf. I. Barnea,

zapcKu 11eKpono11 Kpau zpao JloBei;,

BJ1zance, Kiev et /'Orient, fig. 5 /1,2) que nous croyons un peu
posterieurs au x1e sii:cle.
83 A . M. Tallgren, op. cit., p. 38, pi. VII /1 4 ; V. V. Deopik,
op. cit., p. 1 30 ; J. Hampei, A rigibb ko{epkor. Emltkei magyar
homba11, Budapest, 1 897, pi. CCCLI /1 ; Szoke Bela, op. cit.,
pi. XIV /6,7.
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11 est bien connu que Ies bracelets aux extremites zoomorphes se rencontrent frequemment au
Bas-Danube a l'epoque romaine 84 ; en outre nous ne devans pas perdre non plus de vue le fait que
Ies Thraces et Ies Geto-Daces avaient une preference particuliere pour Ies representations animalieres.
Par consequent, il nous faut supposer que des bracelets de la premiere periode de l'epoque feodale
trouves au Bas-Danube 85 refletent une tradition plus ancienne, locale, encore qu'on puisse objecter
que dans Ies regions roumaines on n'ait surpris jusqu'a maintenant aucune continuite. Cette objection
est egalement valable au cas ou l'on supposerait que la tradition des bracelets zoomorphes a ete heritee
d'autres regions depuis l'antiquite.
La tradition des motifs animaliers figurant sur Ies bracelets a du se conserver a natre avis
dans la Peninsule des Balkans, ou elle est d'ailleurs attestee aussi par l'ornementation des bracelets
byzantins en verre.
7. Des bracelets en verre, la plupart a l'etat de fragments, ont ete assez souvent trouves dans
Ies niveaux d'habitat du Xlc siecle ainsi que sur la plage qui longe Ies ruines de la station.
Une autre caracteristique generale de ces parures, consiste dans le fait que presque tous les exem
plaires sont en verre bleu verdâtre de differentes nuances, parfois a reflets violaces.
Les bracelets en verre de Păcuiul-lui-Soare ont un diametre variant de 3,5 cm a 9,5 cm. Les
plus nombreux sont certainement ceux de petite ou moyenne grandeur, fait explicable d'ailleurs si
l'on tient compte qu'ils etaient le plus souvent portes par Ies enfants et par Ies femmes.
Les exemplaires decouverts dans la couche datant de la premiere periode de l'epoque feodale
de Păcuiul-lui-Soare peuvent etre ranges dans trois categories 86 : Ies bracelets a surface unie
(fig. 1 /4), ceux a corps tordu (fig. 1 /2,5) et ceux a section ellipso!dale, decores a l'exterieur d'un
motif geometrique de couleur jaunâtre ou rouge (fig. 1 /11).
En considerant le criterium de la forme - en section - Ies bracelets de cette derniere catego
rie se subdivisent eux aussi a leur tour en ronds ou presque ronds (fig. 1 /22), ellipso!daux (fig. 5 /2)
ou triangulaires (fig. 5 /4). Certains exemplaires de cette categorie ont a l'exterieur et parfois meme
a l'interieur un sillon longitudinal (fig_ 1 /4).
Les bracelets de la premiere categorie etaient obtenus d'une maniere relativement facile ; la
baguette de verre incandescente etait pliee a l'aide d'une pince jusqu'a ce que Ies extremites se touchant,
se trouvaient ainsi de ce fait « soudees » 87 (fig. 5 /1 ).
Ceux de la deuxieme categorie etaient realiscs par la torsion de la baguette en verre, evidemment
avant de recevoir une forme circulaire. Les bracelets imitent, on le voit, Ies exemplaires en metal.
Ces bracelets en verre « tordus » sont generalement bleu verdâtre ou blanc verdâtre. Mais
il existe aussi quelques exemplaires differents, par exemple l'un decore de bandes jaunes et rouges
sur fond noir (fig. 1 /13, 21) et d'autres de bandes noires et rouges ou seulement noires sur un
fond argente grisâtre (fig. 1 /14, 17) ou bien de bandes blanc jaunâtre sur fond bleu (fig. 1 /1,3).
L'execution des bracelets multicolores etait un peu plus compliquee ; dans ce cas la baguette en
verre, a l'etat ordinaire bleue ou noire, n'etait tordue qu'apres lui avoir applique des filaments
de ve rre d'une autre couleur.
Le decor des bracelets de la troisieme categorie etait obtenu de la maniere suivante : apres leur
avoir donne la forme convenue, on appliquait sur la face exterieure, a l'aide d'un pinceau trempe
H St. Stancev, I. Ivanova, Hr. Petkov, He1<pon0Aom B Mecm
npu llAeB<H , dans «ApxeoJTonrn » ,
III / 1 , 1961, p . 35, fig. 3 /1,5; I . Barnea e t Bucur Mitrea,
Săpăturile de salvare de la Noviod11num-lsaccea, dans « Materiale »,
V, 1959, p. 471 /3. Un tel bracelet a ete decouvert a Piatra
Frecăţei (information Petre Aurelian).
86 Des bracelets aux exuemites zoomorphes, datees de la
premiere periode de l'epoque feodale, ont ete trouves aussi
Hocmma 11KauA01<a »

en Transylvanie (cf. Rethy Laszlo, op. cit., p. 127, fig. II, 1
et p. 129, fig. III /1,2; Dorin Popescu, Cercetări arheologice in
Transilvania, li, dans « Materiale » II, p. 133, fig. 90 /1 ) .
86 Voir aussi la classification utilisee par l'archfologue bul
gare lordanka Cangova, 3a cmz1<11eHume zpUBHU B cpeoHo
Be1<0BHa EoAZaţufl, dans Studia in memoriam Karel Sleorpil,
Sofia, 1961, pp. 179 - 1 80
8 7 Ibidem, pp. 183 - 1 84.
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dans la peinture, les motifs d'ornementation ; ensuite ils etaient recuits, afin de fixer le decor.
Actuellement, on ne connaît ici que trois exemplaires decores de motifs geometriques ; le
premier, a section ellipsoidale et a sillon longitudinal, assez profond, presente une bande legerement
ondulee jaune blanchâtre qui passe par son milieu et, de part et d'autre du sillon, des petites lignes
obliques disposecs parallelement sont tracees avec la meme peinture (fig. 1 /15). En ce qui concerne
la forme et l'ornementation de ce bracelet, on lui trouve une analogie parfaite a Sarkel-Belaia Veja 88 •
Le second fragment provient d'un exemplaire ayant comme decor une ligne fortement courbee, dont
les angles presentent des accolades faites avec une peinture egalement jaune blanchâtre (fig. 1 /1 1).
Les bracelets en verre sont utilises comme parures, des l'epoque antique, dans les regions rou
maines. C'est ainsi qu'on a decouvert a Mangalia, dans une tombe datee de la fin du IVe siecle ou du
debut du ye siecle, un exemplaire de couleur noire 89• Des parures de ce genre ont ete trouvees
aussi dans des tombes romaines de Dobroudja, dont certaines sont datees du lile et IVe siecles 90•
On les rencontre aussi dans des necropoles de Bulgarie datees des ye
Vie siecles 91• Par contre,
elles n'apparaissent plus nulle part dans Ies regions du Bas-Danube du Vie au xe siecle 92, soit dans
Ies necropoles tant que Ies etablissements de cette epoque. Les bracelets de verre ne recommencent
a etre connus dans la Dobroudja que dans la premiere periode de l'epoque feodale, vers la fin du xe
siecle, c'est-a-dire avec la reinstauration de la domination byzantine aux bouches du Danube, sous
l'empereur Jean Tzimisces.
D'aucuns ont soutenu que certains bracelets en verre auraient ete confectionnes dans Ies centres
bulgares, des le JXe siecle 93• En ce qui nous concerne, nous avans toutes les raisons de croire que
leur production dans les ateliers des verriers bulgares n'a pas pu avoir lieu avant la fin du xe siecle.
Notre objection est fondee particulierement sur l'observation que dans les stations et necropoles
anterieures a l'epoque ou la Dobroudja et la Bulgarie du nord-est entrerent sous la domination
byzantine, on n'a pas trouve de pareilles parures.
Leur apparition vers la fin du x e siecle ne constitue pas une particularite des stations du Bas
Danube. La situation est la meme dans Ies villes de Crimee ou, conformement aux observations des
archeologues sovietiques, Ies bracelets en verre n'apparaissent qu'a peine vers le milieu du X0 siecle 94•
Les exemplaires de Păcuiu!-lui-Soare de la premiere categorie sont Ies plus nombreux. Ils y
apparaissent dans tous Ies niveaux d'habitat du Xle siecle 95• Huit bracelets de ce genre (fig. 4 /3)
ont ete trouves dans une tombe decouverte sur la colline de Dervent 96, situee en face de l'île de
Păcuiul-lui-Soare; certains de ces exemplaires ont une section variant entre la demi-ellipse et le triangle
(fig. 5 /3 -4, i -8), tandis que pour Ies autres elle est circulaire (fig. 5 /5 - 6) ou ellîpsoidale, (fig.
5 /2), ce qui nous permet de conclure que, du moins pour le Xle siecle, on ne peut pas etablir une
classification chronologique des bracelets fondee sur le seul criterium de la forme de la section.
Ce type de bracelets, remontant a la seconde moitie du Xle siecle, ont ete decouverts a Capidava,
Dinogetia-Garvăn 97, Noviodunum-lsaccea et en d'autres endroits de Dobroudja. Ils sont tres repan-

88 Z. A. I.iova, dans MIA, 75, 1959, p. 319, fig. 4/12.

88 « Glasul Bisericei », XXIII, 7 -8, juillet-aout, Bucarest,
1964, p. 719, fig. 4 /1.
80 Gorana Tonceva, PuMCKU HeKpcn111 o m To116yxuHcKo u
BaţHeHCKo, dans «ApxeoJIOrHH», VI, 4, Sofia, 1962, p. 58.
81 I. Cangova, op. cil., p. 179, cf. Gorana Toncheva, I'po6Hu
HaxooKu om Ooecoc dans « Izvestiia-Varna », XII, 1961, p.
50, pi. IX, fig. 52.
8 2 En revanche, on Ies connaît a Byzance, pendant la meme
periodc. Cf. G. E. Davidson, The minor objJCls, Corinthe, V,
XII, Princetown-New Jersey, 1952, pp. 263 sqq., d'apres
I. Cangova, op. cil., p. 179.
83 Iordanka Cangova, op. rit., p. 185; N. Mavrodinov,
Cmapo6MzapcKomo ucKycmBo, Sofia, 1959, p. 223.

94 V. V. Kropotkin, O npou3BOPcmtJe cmeK11a u !:me
Kll.RHHblX UJOeAUU 8 cpeoHeBeKOBblX wpooax ceBepHOlO flpu
'lepHOMJPbH u Ha Pycu, dans KS, 68, 1957, p. 36. II sem

blerait que Ies Russes aient appris ce mecier par l'intermediaire
des artisans de Crimee. Cf. V. V. Kropotkin, op. cil. pp.
40-42; v. G. F. Solovieva et V. V. Kropotltin, K Bonpocy

O npOU3800CmBe, pacnpocmpaHeHUU U Oamup08Ke cmeK/l.RHHblX
6pac11emo8 opetHm Pycu, dans KS, XLIX, 1953, pp. 23 -24.

Di
Vu qu'il n'existe pas de niveau d'habitat pouvant etre
date de la fin du X0 siecle a Păcuiul-lui-Soare, ii est certain
que Ies bracelets en verre ne peuvent ecre dates de cette epoque.
88 Petre Diaconu, Un morminl din sec. XI descoperii la Dervenl
(rcg. Dobrogea} , dans SCIV, XIV, 1963, 1 , p. 214, fig. 4 - 10.
97 I. Barnea, Elemente de cull11rd . . . pp. 199- 200.
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dus aussi dans les stations et necropoles de la Bulgarie, par exemple a Pliska, Preslav, Tzar Asen,
Klisekioi, Mirkovo 98, Lovec 99, etc. Leur aire de diffusion ne comprend pas seulement la Peninsule
Balkanique, mais aussi la Crimee, les regions caucasiennes 100 et une grande partie du territoire europeen
de l'U.R.S.S. 101 • C'est a peu pres a la meme date que se sont repandus aussi ies bracelets en verre de
type « tordu » en pâte monochrome. Mais nous devons mentionner que, par rapport aux bracelets
de la premiere categorie, il y en a beaucoup
moins. Ils sont attestes en Dobroudja a
Capidava et a Dinogetia-Garvăn ; en Bulgarie
a Preslav (pres de Sliven), Arear 102 , etc. ;
en U.R.S.S. a Sarkel 103, dans les tumuli
5
6
(kourganes) du voisinage de Virkovo 104, dans
1
les stations du nord du Caucase 05, ainsi que
dans d'autres endroits.
7
Selon V. V. Kropotkin, ce type de
bracelet aurait ete egalement produit dans
Ies ateliers russes 1os.
�
8
Mais on ne peut pas en <lire de meme
des exemplaires de plusieurs couleurs. Leur
production n'exigeait pas seulement une
adresse parfaite, mais aussi la connaissance de
procedes des plus delicats. Selon B. A.
Rîbakov, le verre de couleur rouge ne pou Fig. 5. - Section des bracelets en vcrre decouverts dans une
tombe de la colline de Dervent.
vait etre produit a Kiev 107, et encore moins
dans d'autres villes russes et par consequent
ces bracelets a filaments de verre rouge ne pouvaient non plus y etre produits. De meme il y a
suffisamment de raisons pour supposer gue le verre rouge n'etait pas non plus produit dans les
ateliers bulgares ; a Byzance meme, ceux qui en produisaient ne devaient pas etre nombreux.
D'ailleurs, c'est la seule explication pour le nombre extremement reduit des bracelets a filaments
rouges decouverts dans Ies stations de la premiere epoque feodale a Dinogetia-Garvăn, Capidava,
Păcuiul-lui-Soare ainsi qu'en Bulgarie 108 et en U.R.S.S. 109
De ces memes centres byzantins devaient provenit aussi les bracelets de la troisieme categorie,
ceux avec le decor forme de dessins geometriques executes au pinceau. Pendant la premiere periode
de l'epoque feodale ces bracelets se sont repandus dans toutes les stations de Dobroudja et en Bulga
rie 1 10, dej a mentionnees, ainsi que dans les villes de Crimee. Leur existence en grand nombre a
Sarkel 1 1 1 , a incite V. V. Kropotkine a Ies considerer comme une variante regionale des bracelets
russes 1 12 . L'opinion de l'archeologue sovietique n'est certainement pas soutenable, car ces bra
celets sont identiques a ceux de Byzance (de l'espece Corinthe) tant par leur forme que par leur

@

98 I. L:angova, op. cit„ p. 38.
99 Sonia G ueorguieva et Raina Pdeva, op. cit„ p. 540, fig.

37 et 38.
lOO V. V. Kropotkin, op. cit., p. 38.
1 01 B. A. Rybakov, PrM�c110 opeB1teU Pycu, Mascau, 1948,
pp. 397 -398 ; voir aussi V. V. Kropotkin, op. cit„ p. 43 (la
carte).
10 2 I. L:angova, op. cit., p. 185.
l 03 Z. A. Liova, op. cit„ p. 309, fig. 1 /9.
104 V. V. Kropotkin, op. cit„ p. 41, fig. 12 /1,2.
105 V . A. Kouznetsov, A1za1tcKue 1111eMeua CeBeţ11ozo KaB
KaJa, dans M lA, 106, fig. 17 /9.
lOG V. V. Kropotkin, op. cil„ pp. 40- 42. Cf. Solovieva

et V. V. Kropockin, op. cil„ pp. 23-24.
107 B. A. Rybakov, op. cit„ pp. 398-399.
l08 I. Cangova, op. cit„ pi. 1 /6,7.
109 Z. A. Liova, op. cit„ p. 309, fig. 1 /1 4 - 1 5 ; M. I. Arta
monov, op. cil„ fig. 43 ; Witold Hensel, op. cit, pi. V; O. A .
Artamonova, op. cil„ p . 82, fig. 62.
110 I. Cangova, op. cit„ p. 185. La plupart des bracelets ont
ete trouves a Pliska, V. St. Stancev, Mamepua11u om 080p
l/08UR 1jeump B II11ucKa, dans « Izvestiia-Insti tut », X XIII,
Sofia, 1 960, p. 42, fig. 9.
l l l Z. A. Liova, op. cit„ p. 313, fig. 2; p. 317, fig. 3 ; p. 319,
fig. 4.
1 1 2 V. V . Kropotkin, op. cit„ p. 23.
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ornement 1 13• A Sarkel le grand nombre de bracelets a motifs geometriques s'explique probablement
par l'intensification, a un moment donne, des echanges entre cette station et Ies centres de production
byzantins.
Pour resumer ce que nous avons dit au sujet des bracelets en verre, ii ressort, entre autres, qu'ils
commencent a se repandre au Bas-Danube des que ces regions retombent sous la domination byzan
tine. Une partie des bracelets de la seconde categorie (du type tordu, a plusieurs couleurs) ainsi que
ceux de la troisieme categorie, attestent, indifferemment de l'endroit ou ils se trouvent, un echange
commercial avec Ies centres de production byzantins. Ces bracelets n'ont ere produits, au cours de la
premiere periode feodale, que dans Ies ateliers byzantins. Quant aux bracelets de la premiere cate
gorie, ils pouvaient aussi provenir d'autres ateliers plus proches, tels que Ies ateliers bulgares. Mais
meme dans Ies ateliers des verreries bulgares, le procede de confection des bracelets en verre semble
avoir ete emprunte aux Byzantins, toutefois pas avant la seconde moitie du Xe siecle. II existe des
preuves certaines que Ies bracelets a surface unie etaient egalement produits a un moment donne,
dans Ies contrees russes et non seulement a Kiev. Leur procede de fabrication dans Ies ateliers russes
a d u etre appris par l'intermediaire d'artisans de Crimee, au plus tât a la fin du Xe siecle ou au commen
cement du suivant. C'est pourquoi leur production en quantite suffisante pour permettre des echanges
n'a pu avoir lieu avant le milieu du XJe siecle. C'est d'ailleurs ainsi que s'explique l'absence des
bracelets en verre a Alcedar, Echimăuţi, Lucaşovks, stations qui cessent d'exister vers le milieu du
X Je siecle 11 4• En d'autre termes, nous desirons attirer l'attention sur le fait que si Ies ateliers de Kiev
avaient produit des bracelets en verre destines aux echanges, des la premiere moitie du XJe siecle,
ceux-ci auraient du se rencontrer aussi dans Ies stations mentionnees, stations qui a cette epoque-la
faisaient partie de l'aire de circulation des marchandises russes, et par voie de "consequence Ies bra
celets en verre de Dinogetia-Garvăn (du moi ns ceux de la fin du x e siecle et de la premiere moitie
du x1e) ne peuvent non plus provenir des ateliers russes, tel qu'il a ete suppose 115 • C'est clonc dans
la Peninsule balkanique que l'on doit chercher le lieu d'origine des bracelets en verre de Dinogetia
Garvăn.
8. Les petites croix, bien qu'objets de culte par exellence, ont elles aussi, en quelque sorte, un
caractere de parures. C'est pourquoi nous Ies presentons aux pages qui vont suivre 1 1 6 •
Tous Ies exemplaires du Xle siecle decouvertes a Păcuiul-lui-Soare sont en bronze.
Typologiquement ces petites croix se separent en deux categories : a) Ies petites croix-reliquaires,
doubles et Ies petites croix simples. De la premiere categorie, nous ne presenterons que cinq exem
plaires, conserves en assez bon etat. En vaiei la description : 1) fragment de croix-reliquaire cn
bronze, mesurant 4 cm X 2 cm ayant sur l'une des faces executee au repousse, la vierge orante (fig.
6 /1 ) Cette croix a ere trouvee sur la poitrine d'un mort du XIVe siecle 11 7 ; elle a ete certainement
reutilisee car, typologiquement, elle s'insere dans la categorie des croix-reliquaires des x1e - xne
siecles ; 2) croix reliquaire en bronze plaquee d'argent, mesurant 4,7 cm x2,8 cm 118, decouverte en
1 957, ayant a la partie superieure une piece a peu pres parallelipipedique ; la longueur de cette petite
croix est de 0,065 m, y compris la piece a laquelle s'attachait la chaînette. Cette meme piece
servait aussi de « petit panier » pour la fixation d'un morceau de verre de couleur bleue. Cet
exemplaire appartient a un type un peu plus different, en ce sens que ses bras se terminent en
forme de demicercle, chacun ayant aux extremites un saillant. Sur l'une des faces on voit le
.

G. R. Davidson, op. cil., d'apres I. Cangova, op. cil„
1 85.
1 14 Information G. B. Feodorov.
11 6 I. Barnea, op. cil„ p. 200.
11 8 Une partie des petites croix de Păcuiul-lui-Soare a ctc
publice dans notre article Urme vechi creşline deuoperile În md1 1a

p.

veslul Dohro.11,ei, dans « Biserica Ortodoxă Română » LXXXI,

5 -6, 1963, pp. 550-554.
11 7 Publice ; cf. Ion Nestor et Petre Diaconu, dans « Materia
le » V, p. 589, fig. 1 /6.
1 1 8 Publice dans « Materiale » VI, p. 662, fig. 9 a-b, p. 663.
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Petites croix cn bronze et en plomb de Păcuiul lui Soare (XIe sii:cle).
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Christ (fig. 6 /2-a) et sur l'autre la Vierge (?) les mains jointes en signe de priere (fig. 6 /2-b). 3) Frag
ment de la moitie d'une croix-reliquaire dont les bras mesurent 0,1 7 x0,12 cm. Sa face ne porte aucune
representation (fig. 6 /3) ; typologiquement cette petite croix se laisse dater du Xle siecle. 4) Petite
croix-reliquaire en bronze, ayant comme dimension 4,2 x 1,8 cm. A l'endroit est represente le Christ
crucifie (fig. 6/5 a) et a l'envers la Vierge orante (fig. 6 /5 b). 5) Croix-reliquaire en bronze, ressemblant
a la precedente. A la partie superieure, il y a une attache (fig. 6 /4 a-b). Sa longueur est 6 cm et
sa largeur de 2,4 cm.
De la seconde categorie font partie trois exemplaires : 1) une petite croix en bronze munie
d'une attache ; ses dimensions sont 5,1 x2,5 cm (fig. 6/7). A !'origine c'etait une croix-reliquaire,
mais par martelage elle a ete transformee ulterieurement en une croix simple; 2) petite croix de plomb,
aux bras epaissis aux extremites, mesurant 1 ,8 x 1 ,5 cm (fig. 6 /6) 1 19 ; 3) petite croix de plomb ayant
1,8 x 1 ,5 cm (fig. 6 /8). Chacune de ces deux petites croix en plomb a un trou pour passer la fi.celle
ou la chaînette.
La plupart des petites croix de Păcuiul-lui-Soare, presentees ici, semblent etre de provenance
byzantine ; ce qui n'est pas etonnant si l'on tient compte du fait que de tels objets, d'origine byzan
tine, etaient frequemment repandus alors dans la Peninsule balkanique.
Faisant abstraction du fait que Ies petites croix-reliquaires sont connues dans des regions meri
dionales tres lointaines comme la Syrie, l'Egypte et I'Afrique du Nord 120, nous devans nous souvenir
que l'on en rencontre aussi dans la region du Pont oriental et septentrional, comme le Caucase et
la Crimee 121 • Des petites croix en nombre relativement grand ont ete egalement decouvertes en
Dobroudja ; jusqu'a present on en a trouvees a Dolojman 122, Măcin 123, Dinogetia-Garvăn 12c et
Capidava 125• En Bulgarie on en a trouve de meme en tres grand nombre. Parmi ces dernieres, un
exemplaire de Razgrad, date des VIIe -VIIIe siecles - s'il est bien date - , presente un interet
particulier 128 •
L'archeologue bulgare Sonia Gueorguieva qui s'est occupee des petites croix-reliquaires de
Preslav, est parvenue a la conclusion qu'elles ont ete produites dans des ateliers de cette ville 121.
Mais cette opinion n'est etayee d'aucune information litteraire directe et n'a aucun fondement
archfologique.
Personnellement, nous n'excluons pas la possibilite que certains exemplaires, tel celui non
orne de la figure 6 /3, soient l'reuvre d'un artisan local, encore que nous n'ayons pour celui-Ia non
plus, de preuves certaines.
Par contre, il est plus que certain que la plupart des petites croix simples ont ete executecs
dans des ateliers locaux. Cette supposition repase egalement sur la decouverte d'un moule a petites
croix simples dans une station du Xle siecle situee a Olteni, a proximite d' Alexandrie (region de
Bucarest) 128• Il va de soi que l'existence d'un moule implique production de pareils objets ; or, s'ils
avaient ete produits au Xle siecle dans la Plaine Roumaine, ils auraient pu l'etre d'autant plus dans
Ies ateliers du Xle siecle existant au sud du Danube. Nous ne nous referons pas seulement aux petites

119 Cette petite ero ix, cel Ic de la fig. 6 /7 de meme que Ies
pieces des fig. 1 /21, 22 ct fig. 3 / 1 1 font partie d'une col
lection particuliere.
120 O. Wulff, Altchristliche GoldR•erlee, Berlin, 1909, Reliquar
kre11ze, pp. 918-933, voir aussi pi. XLV.
121 M. K. Kargcr, Kueu u MOHWAbCKoe 1a6oeua11ue, dans
SA, XI, 1 949, pp. 55 sqq.
122 Paul Nicorescu, Une croix-reliquaire de Dobroudja, dans
In memoria lui Vasile Pârvan, Bucarest, 1934, pp. 222-226,
fig. 1 -2.
123 Gh. Ştefan, Dino11.etia, dans « Dacia », VII-VIII, Bucarest,

1937 - 1 940, p. 417.
1 24 I. Barnea, Relaţiile dintre aşezarea de la Garvăn fi Bizanţ,
dans SCIV, 1953, 3-4, p. 666, fig. 10.
125 Gloria Ceacalopol, Crucea-relfrvar de la Capidava, dans
SCIV, IX, 1962, 1, pp. 192 - 1 94, fig. de la page 193.
ue 0m'lem, VII, Razgrad, 1 930, fig. 1 /b et p. 7.
117 Sonia Gueorguieva, KplJCmoBe - e11K0Anuo11u om cpeiJ1101JeK01JeH llpecAa6, dans Studia in honorem acad. D. Delev,
Sofia, 1958, p. 609.
128 Le moule a ete trouve par notre collegue C. Preda et
n'a pas encore cte public.
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croix de plomb de Capidava 129, Dinogetia 130 ou Păcuiul-lui-Soare, mais aussi aux exemplaires simples
en bronze.
De la presentation des objets de parure dates du Xle siecle, il resuite que l'etablissementde Păcuiul
lui-Soare entretenait a cette epoque des echanges commerciaux aussi bien avec les regions de l'est que du
sud. 11 est certain que la plupart des parures proviennent des centres byzantins ou du moins ont
une tradition byzantine. Cela s'explique si on tient compte du fait que Păcuiul-lui-Soare se trouve a
proximite de Silistra, localite par laquelle s'ecoulait a cette epoque la majeure partie des marchandises
byzantines destinees aux regions du Bas-Danube.
En considerant les realites de la station de Păcuiul-lui-Soare par rapport a celles de Dinogetia
Garvăn, il ressort que dans la premiere de ces localites les parures de provenance orientale (russe ou
turcomane-nomade) ne sont pas si nombreuses et si variees, ce qui est de nature a souligner le carac
tere moins heterogene de la station de l'île de Păcuiul-lui-Soare.

111 Gr. Florescu et collab„ Capidova, I, 1 958,
fig. 1 18.

pp.

234, 235,

180 Gh. Ştefan ct collab„ Şantierul Garvtin-Dinof!,elia, dans
SCIV, II, 1952, p. 366, fig. 15 /2.
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L E HAUT FEODAL I SME S U R L E
D E LA MOLDAV I E A LA LUM I E R E
DES D ONNEE S ARCHEOLOGI QUES

TER R I T O I R E

DAN GH. TEODOR
La periode du haut feodalisme de la Moldavie et en general celui de toute la Roumanie a
etc etudiee dans le passe seulement sur la foi des sources documentaires. Par suite de l'emploi unila
teral ainsi que d'une interpretation tendentieuse de ces sources documentaires, passablement rares
d'ailleurs, ii est tout naturel que l'on constate de nombreuses lacunes dans la connaissaoce du develop
pemeot de la societe humaine, pour la periode des x e -Xllle sieclcs. L'existence de ces lacunes est
due, saos aucun doute, en grande partie, au manque a peu pres total de recherches archeologiques
qui auraient pu suppleer a la rarete des sources documentaires existantes et resoudre ainsi Ies divers
aspects des problemes relies a cette periode historique.
Mais une recherche archeologique, qui puisse contribuer par ses precieuses donnees a la connais
sance la plus complete du haut feodalisme du territoire de la Moldavie (ainsi qu'en general de tout
le pays) n'a etc possible, gue pendant Ies annees du regime de democratie populaire, comme suite
de la nouvelle orientation materialiste de la science historigue roumaine.
Les remarguables donnees obtenues dans la region situee a I'est des Carpates a la suite des amples
recherches archeologigues effectuees en Roumanie durant a peu pres vingt ans, ont contribue dans
une large mesure a la connaissance du niveau de developpement de la societe humaine pour la periode
du haut feodalisme, eliminant ainsi graduellement Ies lacunes mentionnees.
Ainsi, par Ies recherches archeologiques effectuees dans differents etablissements et cimetieres
appartenant au haut feodalisme on a essaye, en premier lieu, de connaître le stade de developpement
des forces de production, d'identifier la culture materielle autochtone et son evolution, de meme gue
celles des populations gui ont habite temporairement cette region, de connaître Ies influences culturel
les reciprogues, et, evidemment, tant gu'il a Cte possible, de confirmer du point de vue archeologique
Ies informations documentaires concernant le territoire de la Moldavie aux xe -Xllle siecles.
Nous n'avons pas l'intention d'aborder l'ensemble des problemes ayant trait a cette periode
historique, mais seulement d'en aborder Ies plus importants, dans la mesure permise par le materiei
archeologigue, obtenus par Ies recentes recherches archeologiques 1
•

•

On a accorde une attention toute particuliere aux recherches archeologiques faites ces dernieres
annees en Moldavie, afin de determiner le type d'etablissement et d'habitation aux X0 -Xllle siecles,
1 La grande majorite du materiei archeologiquc utilisc
dans le present ouvrage est inedit. II provient en grande partie
des fouilles effectuees par l'auteur, ainsi quc des fouillcs ou de
couvertes de surface effectuees par M. Petrescu-Dîmboviţa,
N. et Emilia Zaharia, Ion Ioniţă et Mara Nicorescu et nous
DACIA, N .

S „ Tome IX, 1965,

pp. 325-335,

leur remercions pour le materiei mis a disposition. De rneme,
pour la possibilite d'etudier le materiei archeologique des
musees, nous remercions la direction des musc!es de Bacău,
Suceava, Piatra Neamţ, Birlad et Huşi.

Bucarest
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Ies recherches poursuivant, entre autres, l'identification d'etablissements fortifies, par fosses et vallums,
de la forme connuc generalcment sous le nom de « grădişte » ou « horodişte » 2 •
Jusqu'a present ces recherches ont reussi a identifier sur le territoire de l'est des Carpates l'exis
tence des etablissements fortifies de Baranga-Hudeşti,3 Fundul Herţei 4 et eventucllement a Horodiş 
tea, sur le Pruth 5 tous situes dans le nord de la Moldavie, entre le Sireth et le Pruth. De meme il
serait possible que d'autres etablissements fortifies avec fosses et vallums, tels ceux de Cobîla
Dorohoi u, Corlăteni-Dorohoi 7 et Arsura-Huşi 8 puissent remonter aux xe -XIIIe siecles, mais
ce n'est qu'une hypothese, qui devra etre verifice par de minutieuses recherches.
De regle d'autres etablissements non fortifies « silişte » se trouvaient groupes autour d'une
« horodişte », habituellement en dependance de l'etablissement fortific, fait qui semble etre confirme
egalement dans Ies decouvertes faites dans le nord de la Moldavie 9•
II faudrait, sans doute, pour pouvoir expliquer la rarete evidente des « horidişte » sur le terri
toire de la Moldavie considerer la totalite des evenements economiques, sociaux et politiques qui
ont eu lieu en cette periode, mais l'absence des fouilles systematiques dans ces etablissements nous
empeche de resoudre Ies problemes concernant leur apparition, aussi, les solutions de ces multiples
problemes restent-elles encore un desideratum, auquel Ies recherches archeologiques a venir vien
dront completer Ies informations detenues jusqu'a present.
Si le probleme des « horodişte » au stade actuel des recherches prcte encore a discussion, en
echange celui des etablissements non fortifies du type « silişte » a ete beaucoup mieux etudie. Les
etablissements de ce type ont pu ctre etudies tout aussi bien par Ies recherches de surface que par
Ies fouilles systematiques. Nombre de ces etablissements font suite stratigraphiquement aux etablis
sements plus anciens remontant au-dela du xe siecle et appartenant a la culture de Hlincea, ce qui
prouve sans conteste la continuite d'existence pour une periode historique relativement longue. Les
etablissements Ies plus importants pour cette epoque, ou Ies fouilles systematiques ont eu lieu, sont
ceux de : Hlincea-Iaşi 10, Spinoasa-Iaşi 11, Răducăneni-Huşi 12, Şendreni-Galaţi 13, Prodana-Birlad u,
A. V. Uspenskaia et M. V. Fechner, dans D'lepKu no
eB, dans TGIM, voi.
32, Moscou, 1956, pp. 7 - 1 8 ; G. B. Feodorov, Descoperirile
arheologice din R.S.S. Moldovenească privind milieniul I e n„
dans SCŞiaşi, seri" « 1-Iistoire », VIII, 1, 1957, pp. 163- 165.
3 L'etablissement fonifie de Baranga-Hudeşti, avec des
fosses de defense, a ete decouvert par N. Zaharia et D. Teodor
en 1 958. En 1963 on a effectue de nouvelles fouillcs, ii l 'occa
sion desquelles on a decouvcrt dans son enceinte quelques
rcstes ceramiques posterieurs au xe siecle.
' C. Ambrojevici et R. Popovici, Zur vorgescbichtlicben und
mitlelalterlichen Vergan,11enheit des Bez.irkes Dorohoi, dans «Dacia »,
IX-X, 1941 - 1944, pp. 1 15 - 125 ; M. Comşa, Slavii de răsării
pe teritoriul RomJniei şi pătrunderea elementului romanic ln Mol
dova pe haza datelor arbeologite, dans SClV, IX, 1958, 1 , p. 77.
La « horodiştea » de Fundul Herţei a ete etudiee plusieurs fois
durant Ies annees 1957 - 1 963 par le groupe de recherche du
Musee d'Histoire de Moldavie de Jassy. A cette occasion on
a constate qu'il s'agit recllement d'un etablissement fortific
par trois rangees de vallums et fosses. Le materiei trouve
a la surface date des xe-xJe siecles.
6 H. Dumitrescu, La stalion pr'hislorique de Horodişlea sur
Prutb, dans « Dacia », IX-X, 1941 - 1944, p. 148, fig. 1 3 /19 ;
p. 151, fig. 15 /4. En ce qui concerne l'existence d'un niveau
prefeodal superpose a l'etablissement neolicihique d'ici, voir
aussi M. Comşa, op. cit„ p. 75, note 1. L'etablissement de Horo
diştea a ete etudie par une reconnaissance de surface et on a
constate l'existence d'un niveau du haut feodalisme, ainsi
qu'un fossc qui aurait pu servit comme moyen de defense.
8 Recherche effectuee par N. Zaharia. Le materiei cerami2

ucmopuu pyccKoil iJepe6HU X - XII

.

que recolte dans cct etablisscment n'cst pas encore suffisamment
concluant pour pouvoir ctre date avec precision de cette epo
que.
7 D. Tudor et collab„ Şantierul Corlăjeni, dans SCIV, IV,
1953, 1 -2, p. 107.
8 Par suite aux sondages effcctues en 1964 a « - Cetătuia »
de Arsura (district de Huşi) on a constate qu'elle a etc cons truite
a l'epoque La Tene et qu'elle a ete utilisee, pcut-etrc,
comme point de defense, meme plus tard. Une partie du mate
riei ceramique recolte a l'interieur pourrait attester une habita
tion datant des 1xe-x1e siecles.
9 A Fundul Hertei et a Arsura, a proximite des etablisse
ments fortifies, a I'occasion des fouilles effectuees, on a decou vert aussi des etablissements contemporains non fortifies,
« silişte».
10 Le resultat des sondages effectues pendant Ies annees
1952- 1954 a Hlincea-Iaşi a ete public dans SCIV, IV, 1 953,
1 -2, pp. 312-334 ; SClV, V, 1954, 1 -2, pp. 233 - 255 ct
SCIV, VI, 3-4 1955, pp. 687-701 .
1 1 Le resultat des sondages effectues a Spinoasa a ete publie
dans « Materiale » V, 1959, pp. 485-493; « Materiale », VI,
1959, p. 531 et « Materiale », VIII, 1962, pp. 35 -43.
12 D. Teodor, Săpăturile arheologice de la Răducani, dans
« Materiale », Vili, 1962, pp. 723- 729 ; Idem, Cfteva observaţii
111 legătură m căldările de 1111 descoperile la Răducăneni, dans
SCIV, XIV, 1963, 1, pp. 197 - 206.
13 D. Teodor, San/ierul arheologic Şendreni-GalaJi, ms.
14 D. Teodor et collab„ Săpăturile arheologice de la Prodana
Birlad, ms.
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Fig. 1 . - Carte des decouvcrtcs datant du haut feodalisme, relevees en Moldavie. 1, Horo<liştea ; 2, Fundul
Herţe i ; 3, Baranga-Hudeşti ; 4, ]băneşti ; 5, Cobîla ; 6, Corlăteni ; 7, Vorniceni ; 8, Ţintirim-lonăşeni ; 9,
Brăeşti ; 1 0, Suceava ; 1 1 , Hurghişca ; 12, Coşna-Floreni ; 1 3, Cotnari ; 14, Băiceni; 15, Spinoasa ; 1 6, Probota
Iaş i ; 17, Trifeşti ; 1 8, Hlincea ; 19, Voineşti ; 20, Răducăneni; 21, Piatra Neamţ; 22, Doina-Girov ; 23, Izvoare-Neamţ;
24, Cîndeşti-Buhuşi ; 25, Cleja ; 26, Bîtca-Oituz ; 27, Chirceşti-Vaslu i ; 28, Dăneşti-Vaslui ; 29, Dumeşti-Negreşti ;
30, Arsura ; 31, Oţeleni ; 32, Murgeni ; 33, Hulubăţ ; 34, Bîrlad ; 35, Prodana ; 36, Gîrbovăţ; 37, Dolheşti ;
38, Şendreni.
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Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 15, Dăneşti-Vaslui 16, Bîtca Oituz 1 7 et Ţintirim-Ionăşeni 18, tous
partiellement etudies pour le moment.
Aux xe -Xllle siecles la majorite des etablissements du type « silişte » se trouvent emplaces
sur des pentes douces proches aux rivieres, ou sur Ies terrasses moyennes de celles-ci. Mais probable
ment qu'a partir du xe siecle, Ies cordons fluviatiles ainsi que Ies terrasses inondables du lit majeur
(comme a Hlincea-Iaşi) sont aussi habites, phenomene qui peut etre mis eventuellemcnt en rapport
a l'accroissement relatif de la population et a l'application de l'agriculture extensive.
En ce qui concerne Ies habitations rencontrces dans ces etablissements, elles continuent a peu
d'exceptions pres Ies types anciens, Ies huttes enfouies et surtout des huttes a demi enfouies. En fait,
on constate que la hutte enfouie est extremement rare, comrne d'ailleurs aussi Ies habitations de
surface, du genre cabane, a une seule piece. Jusqu'a present on n'a decouvert aucune habitation
de surface de grandes dimensions ou a plusieurs pieces, telles que celles qu'on rencontre dans Ies
etablissements surtout ceux fortifies, des territoires avoisinant la Moldavie 1 9•
En general, Ies huttes a demi enfouies, Ies habitations d'ailleurs Ies plus frequentes des etablis
sements du haut feodalisme de la Moldavie, sont assez simplement bâties, a savoir des fosses rectan
gulaires ne depassant pas une surface de 9 -14 m2 , abritees d'un toit simple ou a deux pentes, s'appuyant
sur des poteaux enfonces aux coins, ou sur des chevilles de bois disposees tout autour de la fosse.
A l'interieur ii y avait d'habitude dans un coin le foyer, rectangulaire ou ovale, simple emplacement
ou construit en pierre, avec ou sans voute. Dans certaines huttes a demi enfouies on a decouvert
aussi des fours a voute d'argile, au-dessus desquels ii y avait un âtre portatif egalement en argile.
Quant a la disposition de ces habitations a l'interieur des etablissements, nous ne pouvons en
donner encore Ies details necessaires, vu qu'aucun etablissement n'a ete entierement fouille jusqu'a
present. Toutefois ii est possible que Ies habitations fussent groupees selon un critere social-economi
que, fait dej a observe dans quelques etablissements de la periode anterieure 20•
Un autre probleme d'extreme importance pour la periode des X0 xnre siecles est sans con
teste celui du developpement des forces de production.
En effet, grâce aux recherches archeologiques on a constate qu'aux X• - Xllle siecles le traîte
ment des metaux et specialement celui du fer ont connu un puissant essor tout comme d'autres metiers,
entre autres, la poterie, par suite de l'adoption du taur rapide a pied.
En ce qui concerne le traitement des metaux et surtout du fer, ii faut mentionner en premier
lieu la decouverte de fours a reduire le minerai de fer. Ces fours, ainsi que ceux decouverts a Hlin
cea-Iaşi 2 1 ou a Prodana-Bîrlad 22, dates du XII• ou Xllle siecle, prouvent que ce genre d'activite
avait acquis une certaine importance meme pour ces etablissements ruraux, ou l'occupation principale
etait l'agriculture et l'elevage du betail. Ce fait est illustre d'ailleurs par le nombre toujours croissant
d'outils metalliques trouves dans Ies etablissements de cette epoque. Ce nombre croissant d'outils
metalliques s'explique, certes, dans une large mesure par l'extension de l'agriculture et de l'elevage
du betail, mais aussi par l'apparition de nouveaux metiers, tous relies a l'accroissement relatif de la
population.
Certains outils, telles Ies faux et faucilles en fer, plus nombreuses qu'aux epoques precedentes,
sont d'un type plus perfectionne, correspondant aux fi.ns proposees. Le labourage continue a etre
-

16 Les decouvertes de Bîtca Doamnei ont ete publiees
partiellement. C. Mătasă et M. Zamoştcanu, Sdptil11rile de la
Piatra Neom/, dans « Materiale », Vil, 1 961, pp. 339 - 348.
18
M. Petrescu-Dîmboviţa et Emilia Zaharia, Sondajul
arheologic de la Dănqli, dans « Materiale », VIII, 1 962, pp. 4 7
et suiv.
17 En 1964 on a effectue un sondage a Bîtca-Oituz et on a
decouvert un nombreux materiei ccramique, qui est en cours
d'etude.

18 I. Ioniţă, Stipăl11rile de la Ţinlirim-lonăşeni, ms.

Rybakov, IlpeiJnocblAKU o6pa:Jo81JJlUn iJpe8HopyccKow
dans 011epKu no ucmopuu CCCP, IX-XIII 88,
Mmcou, 1 958, pp. 831 - 878.
20 O ans l'etablisscment de Şipot-Suceava (Vie - VII• siccles)
ou dans l'etablissement de Spinoasa (niveau I, I X•-xc
sieclcs) Ies habitations sont disposees par rangees ou en « nid ».
21
Voir Ic rapport de SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 694, fig. 5 .
22 Voir
note 1 4.
19 B. A.

wcyiJapcmso,
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pratique a l'aide de charrues a socs symetriques en fer, de dimensions plus grandes qu'a l'epoque
precedente, comme celles des decouvertes de Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 23 et d'autres lieux, mais
qui datent d'une periode plus tardive 24• L'apparition de serfouettes en fer (de Murgeni-Bîrlad et de
Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ) nous indique pour la meme epoque la pratique de la culture maraîchere.
Certains outils ayant trait a l'agriculture, comme Ies faucilles, faux, serfouettes et socs, decouverts
5
a Bîtca Doamnei de Coşna-Floreni (district de Vatra Dornei) 2 attestent vers la fin du Xllle siecle
d'une agriculture developpee, meme dans Ies depressions intramontagneuses des Carpates orientales.
Quant a l'apparition de nouvelles occupations agricoles telle la culture de la vigne, nous cons
tatons pour la premiere fois en Moldavie la presence des couteaux pour la taille et la greffe de la
vigne. Un exemplaire a ete decouvert dans l'etablissement de Coşna-Floreni et un autre dans une
tombe d'inhumation a Dumeşti-Negreşti (district de Vaslui) 26, Ies deux datant du xne ou Xllle
siecle 27•
L'elevage du betail est prouve egalement par de nombreux outils en fer, en os ou en argile
(hormis Ies fusaîoles pour filer et Ies alenes en os dont Ies uns apparaissent pour la premiere fois et
d'autres deviennent toujours plus nombreux. Nous rappelons a ce propos Ies entraves et Ies etrilles
pour chevaux et Ies râpes pour sabots, decouverts a Bîtca Doamnei, Hurghişca-Vatra Moldoviţei 28,
Spinoasa et Comăneşti-Murgeni 29•
Un autre groupe d'objets en fer, hâches, marteaux, vrilles, pinces, etc., mis au jour dans ces
etablissements nous suggere d'autres occupations, tel que le travail du bois. Toutefois ces decou
vertes ne sont pas suffisamment concluantes pour nous permettre d'envisager pour ce metier une
separation en differentes branches distinctes.
II n'est pas sans interet de montrer pour cette periode qu'un progres sensible se manifeste dans
le metier d'armurier. La situation politique, passablement trouble, de la Moldavie a cette epoque
a determine, pour Ies besoins imperieux de la defense, l'apparition d'armes nouvelles, souvent imitees
d'apres celles etrangeres, en dehors de celles obtenues par importation. C'est ainsi qu'on rencon
tre de plus en plus souvent des lances, des sabres, des fleches, des etriers, des eperons, des mors,
des masses d'armes, des casques, des hauberts, etc. A part Ies decouvertes isolees de Vorniceni-Doro
hoi 30, Dumeşti-Negreşti, Chirceşti-Vaslui 31 et Răducăneni, on a trouve meme des depots d'armes
23 Dans l'ctablisscmcnt de Bitca Doamnei, a part Ies faucil
lcs, Ies faux ct Ies autrcs outils agricoles, on a decouvcrt un
soc symctrique en fer. Ces decouvertes sont datees, par une
monnaic de Bela lll, du X I I I< siecle.
24 Toute Ies decouvertes de socs en fer, du tcrritoire de la
Moldavie, sont mentionnees et datees dans l'ouvrage de V.
Neamtu, Plugul moldovenesc În perir;ado evului mediu, dans « Arhe
ologia Moldovei », IV (sous presse).
u A Coşna-Floreni (district de Vatra-Dornei, region de Su
ceava) on a decouvert fortuitement en 1960, dans la vallee de
la riviere de Catariga, un depot d'armes et d'outils agricoles,
caractcristiques aux XII< - X llle sii:cles. Parmi Ies outils agri
coles nous mentionnons Ies faux et un greffoir pour la vigne.
26 A Dumeşti (district de Negreşti, region de Jassy) on a
decouvert par hasard en 1961, a l'occasion de quelques tra
vaux edilitaires, une tombe d'inhumation double. L'un des
squelettes avait comme mobilier pres des hanches un couteau
en fer pour la taille et la greffe de la vigne. D'apres le rite
funeraire, la decouverte est posterieure au xe sii:cle.
27
On ne connaît pas encore de greffoir pour la vigne re
montant au-dela des xe-x1ne sii:cles sur le territoire de la
Moldavie. En echange dans d'autres regions de notre pays
ou dans lc>s territoires avoisinants pareils outils ont ete decou
verts, datam meme des V<- VI< siecles. Nous mentionnons
a ce sujet la decouverte d'un exemplaire dans l'etablissement
de Străuleşti-Bucureşti (communication de VI. Zirra) et de
plusieurs exemplaires dans Ies etablissements prCfeodaux de

Bulgaric, voir Iordanka Chiangova, CpeoHOBeKOBHU op�OUJI Ha
mpyoa e EMzapu11, dans «lzvest iia-Institut », X XV, 1962, pp. 19

et suiv„ fig. 9, tabl. I V ; en Pologne, voir Maria Kwapieniowa,
Poczatlei upraw,y winoros/i »' Polsce, dans « Materialy Archeolo
giczne », I, 1959, pp. 353 35 su iv„ fig. 12. L'exemplaire de
couvert ii Străuleşti, date du VI< siecle, ceux de Bulgarie des
IX< - XI I< siecles, quant aux exemplaires de Pologne, des
X<- XIV< siecles.
28 A Vatra Moldoviţei (district de Cimpulung, region de
Suceava), dans la vallee de la petite riviere de Dămăcuşa, on a
decouvert accidentellement en 1959 - 1 960 plusieurs hauberts,
etriers, cperons, sabres, lances, etc„ la plupart groupes dans le
meme lieu, ce qui indique probablement un camp militaire
( ?) ou un depot d'armes ( ?).
29 Au musee de Murgeni ii y a une râpe pour sabots de cheval
decouverte par hasard a Comăneşti en 1960. L'objet decou
vert etait seul. Information G. Coman. De meme, une preuve
indirecte de l'elevage du betail, sont Ies couteaux a ebourrer
et echarner Ies peaux, decouverts a Hlincea, Dăneşti et Birlad.
80 A Vorniceni au lieu nomme « Silişte », on a trouve p lu
sieurs mors de chevaux spccifiques aux xe-Xnie siccles. A
part ces objets, on en a decouvert d'autres, de la meme cpoque,
parmi lesquels un encolpion.
3 1 A Chirceşti-Vaslui, en dehors de la ceramique caracteris
tique aux XIe- x ne siecles, on a decouvert par hasard en
1960 plusieurs pointes de fleche en fer. Les recherches ont etc
effectuees par A. Florescu et D. Teodor.
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et pieces d'harnachements caracteristiques pour Ies xe -Xllle siecles a Bîtca Doamnei, Hurghişca
et Coşna-Floreni. Ceci doit etre mis en relation avec Ies evenements politiques du temps et surtout
avec Ies incursions des Tatares en Moldavie dans la seconde moitie du Xllle siecle 32•
A part Ies decouvertes mentionnees, la presence en Moldavie d'objets de parure en metal, ou
en os, peut suggerer l'existence d'artisans locaux avec leurs ateliers. Toutefois ces objets peuvent
aussi etre le resultat des echanges commerciaux qui s'effectuaient intensement a cette epoque.
Hormis Ies metiers attestes par ces decouvertes archeologiques, il faut souligner l'importance
que presente pour le haut feodalisme le metier de potier. L'adoption du taur a main avant meme le
1xe siecle a cree la possibilite du passage rapide et a grande echelle vers le taur a pied apres le
xe siecle. II est evident qu'a câte des vases travailles au taur a pied, taur qui se perfectionnera conti
nuellement, l'on constate l'existence d'exemplaires travailles au taur a main selon la technique
des epoques precedentes 33• Le type de base pour la poterie de cette epoque demeure en general, le
pot, mais legerement plus trapu qu'aux epoques precedentes. Ces pots sont de mieux en mieux
executes et plus richement ornes ; la composition de la pâte est amelioree ce qui entraîne un amincisse
ment evident de la paroi et du fond ainsi qu'un debordement plus prononce du bord.
Au milieu du Xe siecle apparaissent Ies estampilles sur le fond des pots, en meme temps que
de nouveaux elements de decoration, telles Ies entailles, Ies alveoles et Ies virgules appliquees au
col et a l'epaule, par rangees ou sous forme de branchettes 34• Un nouveau motif ornemental est celui
execute a la molette, mais n'apparaissant pas avant le Xle siecle 35• Ces nouveaux ornements ainsi
que Ies lignes ondulees ou horizontales (connues avant le Xc siecle) se rencontrent aussi sur d'autres
types de vases, tels Ies ecuelles, Ies brocs, Ies cruches ou Ies chaudrons en argile. Mais jusqu'a present
ces types de vases ont ete decouverts en nombre plus reduit que Ies pots.
Une categorie a part de vases est constituee par certains pots ou cruches modeles dans une pâte
fine grise ou jaunâtre et ornee de reseaux de lignes lustrees et parfois avec ce type d'ornement on ren
contre aussi le decor incise (lignes horizontales ou ondulees). Cette espece ceramique apparaît dans
Ies etablissements de Moldavie des la seconde moitie du IXe siecle, tel qu'il est prouve par Ies decou
vertes de Spinoasa 36, Dăneşti 37 et Băiceni 38 et se maintient jusque vers le milieu du XIe siecle, quand
elle disparaît 39• D'une maniere tout a fait exceptionnelle, elle reapparaîtra apres un siecle, modifiee
en grande partie, dans Ies etablissements dates des XIIe et XIIIe siedes de Prodana-Bîrlad 40 et de
Hlincea-Iaşi 41 • La ceramique grise decouverte dans Ies etablissements tardifs de type Hlincea (Spi
noasa, Dăneşti, Băiceni, etc.), ou dans les etablissements protoroumains proprement dits, comme ceux
de Şendreni-Galaţi ou Bîtca Oituz, est, paraît-il, d'une tradition plus ancienne. Mais dans l'etat actucl
des recherches il est difficile d'entrevoir quelles sont Ies causes directes de sa reapparition, pour
une breve periode, dans Ies etablissements des XIIe et XIIIe siecles.
En dehors de ces types de vases, Ies chaudrons en argile presentent une importance parti
culiere. La decouverte de ces chaudrons dans Ies etablissements roumains anciens, des Xlc -XIIe
Voir, Istoria României, tome II, pp. 124- 126.
D'apres Ies donnees obtenues jusqu'a present on peut
constater que la ceramique modelee a la main, est moins utilisee
que celle fac;onnee au tour. Bien qu'executee selon une tech
nique desuete, la ceramique modelee a la main conserve Ies
formes et Ies ornementations de celle fac;onnee au tour.
34 Un fond de pot estampille a etc decouvert dans
une hutte a demi enfouie, appartenant a la culture de Hlin
cea, phase tardive (IXe - xe siecles), a Băiceni (district de
Paşcani, rcgion de Jassy). Fouilles effectuees par I. Ionită
en 1 963. Les elements nouveaux du decor, telles Ies entailles,
Ies alveoles et Ies virgules, apposes sur Ies epaules ou le col
du vase apparaissent des Ies xe-xie siecles sur la ceramique
de l'etablissemcnt de Şendreni-Galaţi. Elles deviennent frequen
tes pour !'etape culturelle de Răducăneni (XIe- xne siecles) .
32
33

31 Le decor execute a la molette apparaît plus precis dans la
seconde moitie du XJe siecle, ainsi que le prouvent Ies decou
vertes de Răducăneni-Huşi, Chirceşti-Vaslui et Hlincea-Iaşi.
38 « Materiale )>, VIII, 1962, pp. 37 - 38.
37 « Materiale)), VIII, 1 962, pp. 54 - 56.
38 Voir plus haut la note 34.
38 En rapport avec ce probleme voir aussi M. Comşa, Cu
privire la evolujia culturii balcafllJ -dunărene în sec. IX- Xl, dans
SCIV, XIV, 1 963, 1, pp. 1 12- 120.
40 Voir plus haut la note 14.
4 1 Parmi Ies materiaux ceramiqucs provenant de Hlincea
Iaşi, dates des xe-xne siecles, on trouve aussi quelques frag
ments semblables a la ceramique decouvertc a Prodana-Bîrlad.
Leur presence a Hlincea apparaît pour le moment comme spora
dique, aucun niveau stratigraphique n'etant encore signale,
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siecles, de la Moldavie, a etc attribuee par nous a la presence de populations nomades dans cette region
tout specialement des Coumans, en voie de devenir sedentaires a la suite du contact avec Ies autuch
tones. Les chaudrons en argile ont pu etre etudies a la suite d'importantes decouvertes effectuees a
Hlincea-Iaşi 42, Chirceşti-Vaslui 43 et tout particulierement dans l'etablissement de Răducăneni-Huşi 44 •
En revenant au probleme de l'origine et de l'evolution des divers types de vases existant aux
Xc - XIIIc siecles en Moldavie, nous ne pouvons passer sous silence une constatation d'une certaine
importance, a savoir qu'ils sont le resultat de l'assimilation des elements de la culture slave par Ies
autochtones, phenomene qui commence a partir des Vie -Vile siecles 45•
A l'achevement du processus d'assimilation ethnique et cuiturelle des Slaves, par les autochtones,
sur le territoire de la Moldavie, Ies eiements protoroumains penetres ici de la plaine du Danube (la
culture de Dridu), ont eu eux aussi unc contribution importante, fait atteste par Ies analogies avec
Ies decouvertes de Dridu 4 6, Capidava 47 et Dinogeţia 48 •
La poterie byzantine a exerce, par I'intermediaire de cette population venue de la plaine du
Danube, une certaine influence reconnaissable dans les motifs ornementaux, Ies formes et la techni
que de la ceramique protoroumaine. II suffit de rappeler a ce sujet la presence de certaines cruches ou
brocs dans Ies etablissements de Hlincea et de Prodana-Bîrlad, similaires comme forme et technique
aux exemplaires d'origine byzantine decouverts dans Ies etablissements de la plaine du Danubc.
Dans une certaine mesure on constate aussi une influence de la ceramique des territoires voisins,
comme le prouvent les decouvertes de Hlincea et de Prodana 49• Ce fait est illustre, entre autres, par
la presencc de certaines categories ceramiques, ressemblant a celles decouvertes sur le territoire de
l'ancien knezat de Kiev 50.
De ce processus d'influences reciproques protoroumaine, byzantine ou russe ancienne, sont
issues, cornrne il fallait s'y attendre, des formes nouvelles (intermediaires), qui, du rnoins pour le
debut, restent plus proches des originaux autochtones (protoroumains). Quelques formes apparues a la
suite de ce contact, constitueront des types bien distincts et seront rencontrees plus tard sans rnodi
fications essentielles. Par contre, d'autres evolueront continuellernent vers la creation d'un type speci
fique aux regions rnoldaves, phenomene qui ne sera observabie qu'a partir de la seconde
moitie du XIII< siecle 51 • Vers la fin du XIIe siecle, certaines categories ceramiques parmi lesquelles
nous citons Ies chaudrons en argile, disparaissent, cedant la place a ceux executes en metal 52•
42 Voir le rapport <lans SCIV, IV, 1953, 1 -2, pp. 318-- 319,
fig. 6 /5-6.
4 3 Voir plus haut la note 31. La majorite des fragments cera
miqucs decouverts a Chirceşti provient de chaudrons d'argile.
44 Voir plus haut la note 12.
4 6 M. Pctrescu-Dîmboviţa, Considirations 111r le probleme
des pcriodes de la cu/ture materie/le en Noldavie du VI• a11 X•
siecle (en manuscrit).
4 8 I. Nestor et Eug. Zaharia, Sondajele de la Dridu, dans
« Materiale », V, 1959, pp. 574 et suiv„ fig. 3 - 5 ; « Materiale»,
VI, 1959, pp. 593 et suiv„ fig. 2 - 3 ; « Materiale », VU, 1960,
pp. 561 et suiv„ fig. 1-2 ; « Materiale », VIII, 1962, pp. 661-664,
fig. 1 .
4 7 G r . Florescu, R. Florescu e t P . Diaconu, Capidava, I, pp.
135-210.
48 Gh. Ştefan ct collab„ Şantierul Garvăn-Dinogetia, dans
SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 713 et suiv„ fig. 8 et 9 ; Idem,
Şantierul arheologic Garvăn-Dinogelia, dans « Materiale », IV,
1957, pp. 195 et suiv„ fig. 3, 4, 6 et 1 0 ; Idem „făpăturile arheolo
gice de la Garvăn-Dinogetia, dans « Materiale », V, 1959, pp.
165 t:t su iv. fig. 5 ; Idem, Săpăt11rile de la Garvăn, dans « Materia
le », VI, 1959, pp. 629 et su iv„ fig. 14 et 1 6 ; Idem, Şantierul
arheologic Garvăn-Dinogetia, dans « Materiale », VII, 1961, pp.
583 et suiv„ fig. 4 /1 1 - 12 ; Idem, Şantierul arheologic Garvăn

Dinoc�etia, dans « Materiale », VIII, 1962, pp. 675 et suiv.

49 Pour la ceramique connue en general sous la denomina
tion de Hlincea li, voir SCIV, V, 1954, 1 - 2, pp. 240 et suiv„
fig. 4; SCIV, VI, 1955, 3 - 4, p. 692.
60 Nous renvoyons a ce sujet au
volume concernant
la Russie de l'epoque du Knezat de Kiev : M. K.
Kargher, Apxeo11ozu„ecKue ucc11eooBaHUR. c)peBt1eBo KueBa,
dans 01"'-ICThI R MaTepHaJihI ( 1 938-1 947 rr), Kiev, 1950.
De meme, J(peBHUU KueB, Moscou, 1958, pp. 231 et suiv.
61 Le nombre relativement reduit de vases entiers ou frag
mentaires datant d'une maniere certaine de la seconde moitie
du XIII< siecle, tels ceux decouverts a Bîtca Doamnei, Piatra
Neamţ, Hlincea-Iaşi et Suceava, nous permettent toutefois
d'observer Ies formes et Ies ornements qui seront rencontres
jusqu'aux XIV<- XV< siecles sans modifications essentielles.
Ces vases se distinguent de la ceramique du XIII< siccle (peu
nombreuse elle-aussi), connue jusqu'a present, des autrcs
re11:ions <le notre pays.
62 Les chaudrons en metal ont ete decouverts l'un a H urghiş 
ca-Vatra Moldoviţei, date du XIII< siecle et deux autres dates
de la seconde moitie du XIV< siecle, a Corlăteni-Dorohoi.
Pour ces derniers voir aussi Al. Andronic et N. Grigoraş,
Tezaurul de monede moldoveneşti descoperii la Corlăleni, dans
SCŞiaşi, VIII, 1, 1957, serie « Histoire », p. 222.
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En general, d'apres ces observations, evidernment assez sommaires, on peut neanmoins salSlr
le progres rapide, realise en parallele avec Ies autres metiers, par la poterie durant la periode des
xe -x111e siecles et surtout apres l'adoption du taur a pied.
Pour completer ce tableau de developpement economico-social du territoire compris entre Ies
Carpates orientales et le Pruth, tel qu'il ressort des recherches archeologiques, il est necessaire de con
naître en egale mesure Ies donnees obtenues a la suite des fouilles des cimetieres de cette epoque,
des decouvertes monetaires, ainsi que des decouvertes d'objets de parure.
On a reussi a identifier quelques cimetieres appartenant aux xe - Xllle siecles. Pour Ies
xe - Xle siecles, nous n'avons que peu de decouvertes, entre autres a Probata-Iaşi 53, quelques
tombes d'inhumation dans un cimetiere sarmatique, qui d'apres leur mobilier, appartiennent a
des cavaliers, probablement nomades (Petchenegues ou Coumans), ainsi que le prouvent Ies
analogies avec Ies decouvertes similaires de l'U.R.S.S. 54• On peut dater de la meme epoque la
tombe d'inhumation en kourgane decouverte a Bîrlad 55• II faut aussi preciser que cette decouverte
de Bîrlad atteste pour la premiere fois en Moldavie l'existence du rite de l'inhumation en
kourgane, connu cependant sur Ies territoires avoisinants 56• La meme importance presente la
necropole d'inhumation de Arsura-Mogoşeşti, datee par Ies objets de parure (boucles d'oreilles,
boutons, etc.) des xe -x1c siecles 57•
Pour la periode suivante, xne - Xllle siecles, Ies decouvertes sont plus nombreuses. Malheu
reusement, Ies cimetieres de cette epoque n'ont pu etre que partiellement etudies. En general, ce sont
des tombes d'inhumation selon le rite orthodoxe, ainsi que l'atteste la position rituelle et leur mobilier,
boucles d'oreilles et diademes, caracteristiques aux xne Xllle siecles. Des pareilles tombes ont
ete decouvertes dans Ies cimetieres de Izvoare-Neamţ 58, Doina-Piatra Neamţ 59 , Trifeşti-Iaşi 60,
Hlincea-Iaşi 61, !băneşti-Dorohoi 02 . · A Piatra Neamţ 63, Cîndeşti-Buhuşi 64, Trifeşti-Iaşi 65, lbăneşti
Dorohoi 66 et Brăeşti-Dorohoi 67 le mobilier des tombes comprenait aussi des encolpions. La presence
en parallele de boucles d'oreilles et diademes de type oriental, avec Ies croix-encolpions prouve sans
conteste Ies relations culturelles existant entre la population ancienne roumaine de la Moldavie et
Ies regions voisines. Dans une certaine mesure leur existence ici pourrait eventuellement attester la
jurisdiction ecclesiastique d'un eveche halicien pour une partie des habitants, fait d'ailleurs signale
par Ies sources documentaires du X IVe siecle 68 •
_

63 N. ct Emilia Zaharia, Raport asupra sondajului de la Pro
bo/a-Iaşi, ms.

M S. A. Plctneva, Ile'teHe2u, mopKu u nOA081ţbl 8
HOpyccKUX cme1111x, dans MIA, 1958, N° 62.

IO:JIC

H A l 'occasion de certains travaux d'interet public effectues
en 1960 on a decouvert dans !'un des kourganes situes a proxi
rnite du jardin public de Bîrlad, un squelette, date des X< - XI e
siecles, d'apri:s son mobilier, compose de boucles de tempes
et de boutons d'argent. Pour Ies analogies, voir G. F. Korzu
hina, PyccKue KJUJObl, IX-XIII 88, M - L, 1954, p. 98, pi.
XXIV 3 et p. 1 10, pi. XXI 3; N. Linca-Gepner, Konuf8CbKUU CKap6, dans «Arheologhia», Kiev, II, 1948, p. 184, pi.
II 4 - 5 ; V. Hruby, Stare Mesto, Prague, 1955, p. 21 1 , pi. 60
8 - 9, pp. 222- 223, pi. 56 5 et 60 3 - 5.
116 E. I. Timofeev, PacceAeHue 10w-1ana0Hou lpynnbl 80C

moltHblX CAQ8RH no MD.mepuaAaM MOZUAbHUK08, X-XIII 88,

dans SA, 3, 1961, p. 56 et suiv.
67 En 1963 on a decouvert par hasard a Arsura-Huşi, au
point nomme « Cetătuia Mogoşe�ti ». quelques squelettes
qui avaient des boucles d'oreilles, datant des IX< - Xe
siecles. Pour certaines analogies bien que Ies excmplaires
d'Arsura soient legi:rement differents comme forme, voir
N. Linca-Gepner, op. cit„ pp. 1 84 - 1 88, pi. II /3 et pi.
IV / 5 ; A. Milcev PaHHocpeoHo8eKo8HU 6M2apcKU HaKumu u
KpbCm08e 3HKOAnuoHU om Ce8epo1anao11a EMlapUR, dans

«Arheologhia», V, 3, Sofia, 1963, pp. 25--27, fig. 1 ; V
HrubS', 9/J. cit. p. 273, pi. 55 /24-25, pi. 61 /15.
68 Jl. Vulpe, Izvoare, sdpdt11ri 1936- 1948, Bucarest, 1957,
pp. 50, 325, 331 , fig. 338 et 341 /3-4.
69 Dans le cimeticre de Doina-Piatra Neamţ, dans une des
rombes, on a clecouvert sur le front d'un squelette un diademe
compose de plaquettes en bronze. Information M. Zamoşteanu.
80 I. Ioniţă. .l'dpdlttrile de salvare de la Trif:şti, dans « Mate
riale», Vlll, 1 962, pp. 737 - 738, fig. 6.
81 M. Petrescu-Dîmboviţa et collab., ş,mfierul arbeolo�ic
Hlincea-laşi, dans SCIV, IV, 1953, 1 - 2, p. 320, fig. 7 /13 et
SCIV , V, 1 954, 1 - 2, p. 244, fig. 6.
8 2 Cet exemplaire (aujourd'hui perdu) a ete decouvcrt avcc
un anneau et un encolpion dans une tombe d'inhumation,
en 1959. Information D. C.rp de lbăneşti.
83 C. Mătasă, Cercetări in preistoria judeţ11l11i Neam/, dans
BCMI, XXXI, 97, 1 938, pp. 131 - 132, fig. 8 1 .
84 L'exemplaire decouvert en 1954 dans un vieux cimetiere,
se trouve au Musee de Piatra Neamţ.
8 1 I. Ionită, op. cit„ p. 737, fig. 5.
86
Voir plus haut la note 62.
8 7 L'exemplaire a cte decouvcrt en 1953 dans le cimetiere
de l'eglise en bois de Brăeşti-Dorohoi.
88 Al. Grecu, Despre incep11t11ril� relafiilor româno-ruse, dans
« Studi i », III, 1951, 2, pp. 96 - 100.
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Les decouvertes monetaires presentent pour cette periode, des xe -Xllle siecles, une grande
importance. Jusqu'a la premiere moitie du Xle siecle ce sont des monnaies byzantines qui circu
lent sur le territoire de la Moldavie, bien que le nombre des tresors soit relativement petit. Celui de
Dolheşti-Fălciu, date du Xle siecle, la plus importante des decouvertes monetaires de cette epoque,
peut etre mis en relation avec l'une des invasions des Petchenegues 69• Des monnaies byzantines
isolees ou en tresors ont ete encore decouvertes a Oţeleni-Huşi 70, Suceava 7 1 , Şendreni-Galaţi 7 2,
ainsi que dans quelques autres lieux 73•
Apres 1 241 la situation politique de la Moldavie change : une grande partie de son territoire,
a l'est des Carpates passe sous la domination de la Horde d'Or. Les monnaies byzantines sont rem
placees par Ies dirchemes d'argent tatares, emises par Ies khans de la Horde d'Or. On connaît maintes
decouvertes de monnaies isolees ou de tresors, la plus importante decouverte etant le tresar de
Oţeleni, date du XIIIe siecle, eventuellement du debut du XIVe 74•
Les objets de parure presentent une importance tout aussi grande que Ies monnaies pour la
connaissance du developpement de la societe humaine a l'epoque du haut ffodalisme. C'est ainsi
que le tresar d'objets de parure decouvert a Voineşti-Iaşi, considere comme rattache a l'invasion
tatare de 1241, prouve, en dehors d'une vive activite commerciale se deroulant dans cette region
de natre pays , l'existence au XIIJe siecle du bourg de Jasky-Torg mentionne, d'ailleurs, par certaines
sources documentaires anciennes 75•
En ce qui concerne le tresar de Oţeleni, parfaitement date par ses monnaies tatares, ii peut etre
mis en relation avec certains evenements politiques survenus en Moldavie et plus precisement
avec Ies luttes entre le pretendant Nogay et le khan de la Horde d'or, Toktay 7 6 •
En dehors d'une activite commerciale et de certains evenements politiques qui se deroulaient en
Molda vie, Ies monnaies et Ies objets de parure attestent l'existence d'une couche sociale qui commen
c,;:ait a se differencier de la masse des artisans. Elle devint la classe exploiteuse issue des nouvelles
relations de production existantes, engendrees a leur taur par le developpement continuei des forces
de production.
De ce qui precede on peut clonc constater Ies nombreuses donnees archeologiques des xe - XIIJe
siecles susceptibles de nous renseigner sur le developpement de la societe du haut feodalisme de la
Moldavie.
Afin de completer Ies constatations mentionnees ci-dessous une analyse generale s'impose pour
Ies nombreuses influences et contacts culturels et ethniques survenus a cette epoque.
Les recherches archeologiques effectuees jusqu'a present en Moldavie ont permis de constater
quelques-uns
des etablissements appartenant a certaines cultures materielles sont groupees en
que
zones gfographiques bien distinctes. Ainsi Ies etablissements protoroumains des xe - Xle siecles,
connus d'apres Ies decouvertes de Şendreni-Galaţi, Dăneşti, Spinoasa, Ionăşeni-Ţintirim, Gîrbovăţ
Tecuci et Bîtca- Oituz, dej a mentionnees, sont eparpilles surtout dans le sud et sud-est de la Moldavie,
89 Constantin Moisil, Monete şi tezaure din România, dans
BSNR, 15, 1920, pp. 78- 79, no 69.
70 Octavian Iliescu, Monedele din tezaurul feudal timpuriii
deuoperite la Oţeleni-HZLfi, dans « Arheologia Moldovei »,
II - III , 1964, pp. 363 -405.
7 1 Mircea D. Matei, Contrib11/ii arheologice la i.rtoria orarului
S11cea11a, Bucarest, 1963, p. 33.
72 Dan G. Teodor, Săpăturile arheolo?,ire de la Şendreni
Gala/i, ms.
73 Irimia Dimian, Citeua descoperiri monetare bizantine pe
teritori11I României, dans SCN, I, 1957, pp. 1 98 - 199. II s'agit
du tresor decouvert a Cleja (district de Bacău). Octavian Iliescu
nous informe qu'a part celui-ci, d'autres decouvertes
similaires ont ete faites en Moldavie, mais non encore publiees

pour le moment.
74 La plus recente monnaie est datec de 1 299, emission du
temps du khan Toktay. Voir Octavian Iliescu, op. dl., pp. 369387.
76 Dan Gh. Teodor, Teza11rul fe11dal timp11ri11 de obiecte de
podoabă deuoperit la Voineşti-laşi, dans « Arheologia Moldovei »,
I, 1960, pp. 261 - 262 et dans « Dacia», N. S., V„ 1961, pp.
519-520.
78 Dan Gh. Teodor, Obiecte de podoabă din teza11r11/ feudal
timp11riu deswperit la O/eleni (distrfrl de Huii, rig . de la1i) ,

dans « Arheologia Moldovei », II- III, 1964, pp. 344 ec suiv. ;
B. D. Grecov et A. lu. Iakubovski, 30Aoma11 Opoa u ee
naOeHue, Moscou, 1950, pp. 84-88.
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leur limite nord allant jusqu'a la zone de contact entre le Plateau Central Moldave et la region de
plaine du nord-est de la Moldavie (Ies vallees du Pruth, de Jijia et de Bahlui). La culture protorou
maine (au cas present celle du type Dridu-Şendreni) entrera en contact avec la culture du type Hlincea,
phase tardive (IXe -xe siecles) et l'influence des elements protoroumains determinera l'individua
lisation d'une variante regionale de la culture protoroumaine, specifique seulement pour ce territoire 77•
L'evolution ulterieure de la culture autochtone du territoire de la Moldavie a pu etre connue,
par la suite, par Ies decouvertes effectuees a Răducăneni-Huşi, Prodana-Bîrlad et Hlincea-Iaşi, datant
des xre - xne siecles et definie du point de vue culturel et chronologique comme l'etape Răducăneni.
Cette etape apparaît en fait comme une culture roumaine ancienne, qui continue chronologiquement
et culturellement l'aspect protoroumain connu en Moldavie aux xe -Xle siecles, a cette difference
pres, qu'aux xre-xne siecles on peut dej a observer dans sa composition certaines influences nomades
ou slaves orientales. En general, Ies etablissements appartenant a l'etape Răducăneni sont groupes
dans la zone de contact entre la plaine et le Plateau Moldave, beaucoup plus nombreux le long de la
vallee du Pruth et surtout dans sa partie sud, au contact avec la steppe des collines de l'unite geogra
phique Elan-Horincea. Quelques decouvertes, isolees pour le moment, comme celles de Larga-Jijia 78,
de la Plaine Moldave, et de Suceava 79, du plateau de Suceava, paraissent toutefois elargir leur aire
d'expansion. Dans Ies territoires situes a l'est des Carpates on constate la presence des tribus nomades
des Petchenegues, Ouzes et Coumans 80, contemporaines aux etablissements de I'etape Răducăneni.
Par le contact de quelques-unes de ces tribus avec la population roumaine ancienne de ces regions
il se produira, parallelement a certaines influences culturelles reciproques, le proces de sedentarite
et d'assimilation, des Coumans surtout, par Ies autochtones.
Sous la domination politique des Coumans, une partie de la population roumaine ancienne de
l'est des Carpates continuera neanmoins a se developper, en etroite relation, non seulement avec la
civilisation du Bas-Danube, mais aussi avec la civilisation orientale des anciens knezats russes.
Pour l'etape chronologique suivante, correspondant aux xne - XIIIe siecles, on connaît l'aspect
culturel du type Prodana-Bîrlad identifie jusqu'a present seulement dans quelques lieux de Moldavie.
II se caracterise (surtout pour la ceramique) par la reapparition de certains elements de tradition plus
ancienne, comme la ceramique lustree grise, rouge on jaunâtre, modelee evidemment d'une maniere
nouvelle, a câte d'autres elements connus auparavant et maintenant evolues. L'existence d'elements
particuliers dans l'aspect culturel de Prodana-Bîrlad paraît avoir ete favorisee par la presence dans
cette region de la Moldavie des Berladniques ou des Brodniques, population connue par Ies sources
documentaires de l'epoque 81 •
Quant au xnre siecle, en dehors de quelques decouvertes d'objets de parure et de culte, nous
n'avons jusqu'a present pas d'elements suffisants, surtout pour la ceramique, pour pouvoir caracte
riser l'aspect culturel, surtout celui de la deuxieme moitie de ce siecle. Les quelques decouvertes
ceramiques, celles de Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 82, Hlincea-Iaşi 83 ou d'autres lieux 84, permet77 Pour la penetration de la culture protoroumaine dans le
territoire de la Moldav ie, voir M. Comşa, Slavii de răstirii, ... pp. 73
ct suiv. Pour Ies differentes phases ou variantes de cette culture
(bien qu'elle ne se refere que tangentiellement a la Moldavie),
voir aussi M. Comşa, Cu privire la evolujitz culturii balcano-dună
rene în ser. I X- XI, dans SCI V, XIV, 1963, 1 , pp. 107 et sui v.
78 Petre Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lui în
epoca feudală timpurie (sec. X - XIII) , dans SCIV, VI, 1956,
3 -4, p. 426, fig. 3 /5.
79 A Suceava, au point nomme Şipot, a l'occasion des fouil
Jes de 1 960 on a decouvcrt, isole, un fragment du bord d'un
chaudron en argile.
so II s'agit des XIe- xue sii:cles. Voir, Istoria României,
tome II, pp. 67-7 1 .

8 1 Voir, Isloria României, tome II, p. 102 e t l a bibliographie.
De meme. au sujet des Brodniques, voir aussi K. Horedt,
Contribuţii la istoria Transilvaniei, sec. IV - XIII; Buca rest,
1958, pp. 146 et suiv. et le compte rendu de M. Comşa, dans
« Dacia », N. S., V, pp. 615 - 616.
82 C. Mătasă, I. Zamoşteanu et M. Zamoşteanu, Săpăturile
de la Piatra-Neam/, dans « Materiale», VII, 1961, p. 347.
83 Voir SCIV, V, 1954, 1 -2, p. 240, fig. 4.
st M. D. Matei, op. cit., pp. 33 -34. La ccramique qui
pourrait etre datee sur la base des analogies du XJIIc siccle,
a ete decouverte aussi a Trifeşti-Iaşi, Corlăteni-Dorohoi, Baia,
Fălticeni et Curtea Domnească de Piatra Neamţ. Informations
de N. Zaharia.
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tent toutefois de constater que certaines formes et ornements se generalisent sur tout le territoire
de la Moldavie, de telle maniere qu'a la fin du XIIIe siecle et le debut du siecle suivant on puisse dej a
parler d'une ceramique, specifique pour le territoire de l'est des Carpates. Cette ceramique continuera
a s'individualiser davantage aux x1ve -xve siecles.
11 n'y a aucun doute que les influences culturelles reciproques constatees sur le territoire de la
Moldavie aux xe -xn1e siecles se sont deroules souvent en parallele avec le proces d'assimilation
ethnique. Ainsi, îl est plus que certain que le proces d'assimilation ethnique et culturel des tribus
slaves de la Moldavie, qui avait commence des le contact de ces tribus avec la population autochtone
de ce territoire (Vie -vne siecles), a ete en quelque sorte active par les porteurs de la culture de
Dridu ayant penetre ici de la Plaine du Danube (dans les xe -Xle siecles).
L'etude multilaterale de l'histoire des xe -xn1e siecles, c'est-a-dire la resolution des proble
mes d'ordre economique, social et politique presente une grande importance non seulement pour
l'histoire de la Moldavie, mais aussi pour l'histoire de la Roumanie en general. En ce sens Ies donnees
mises a la disposition par les recherches archeologiques des dernieres annees ont contribue dans une
large mesure a mieux connaître le developpement de la societe humaine durant la periode du haut
feodalisme.
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LA CERAMIQUE EMAILL EE DES XIIJe ET XJVe SIECLES
D E P Ă C UI UL- LU l - S O ARE *

CORINA NICOLESCU et RADU POPA
La cite byzantine de Păcuiul-lui-Soare occupe une place a part parmi les etablissements byzan
tins fouilles au cours de ces dernieres annees en Roumanie 1 , en raison de son erection au xe siecle 2
et des nombreux vestiges dates des xn1e et x1ve siecles, qu'on y a releves. Ils permettent en effet
de completer et de preciser l'image et Ies divers stades d'evolution de la population locale et ses rela
tions avec le monde byzantin et balkanique 3•
Nous nous proposons de presenter la ceramique emaillee de Păcuiul-lui-Soare datee des XIIIe
et XIVe siecles. Elle a ete mise au jour a la suite des fouilles systematiques effectuees en 1 956 -1962
et elle s'impose par la richesse remarquable et la variete des especes. Sa datation a ete rendue possible
par Ies monnaies trouvees sur place qui, datant elles-memes de la seconde moitie du XIJie siecle
jusqu'au debut du xve siecle, ont permis de distinguer dans ce contexte archeologique, trois niveaux,
se rapportant chacun a une periode d'environ 50 ans. C'est grâce a ces circonstances qu'on a pu
etablir, pour la premiere fois en Roumanie, Ies liens entre la ceramique emaillee du XIIJe siecle et
celle du XIVe siecle, son evolution au long de cette derniere periode permettant de percevoir Ies
differences qui separent la premiere moitie du x1ve siecle de la seconde.
La ceramique emaillee de Păcuiul-lui-Soare temoigne d'une maniere suggestive du niveau
eleve de civilisation de la societe locale. Les formes, la technique et le decor eclairent une
periode mal connue, celle de la penetration de la ceramique byzantine dans la region du Bas-Danube.
Ils aident en outre a comprendre le proces de formation de l'art autochtone et aussi !'aspect de la culture
materielle et de l'art valaque aux XIJie et XIV• siecles par rapport a l'epoque anterieure.
L'analyse des objets compris dans Ies trois niveaux de la couche des XIJie - XJV• siecles de
Păcuiul-lui-Soare met en lumiere une cvolution continue de deux groupes chronologiques. Le premier
remonte a la seconde moitie du Xine siecle, et ses particularites subsistent en partie aussi au debut
du XIVe siecle. Le second date du XIVe siecle et dure jusqu'au debut du xye siecle.
La ceramique datee de la premiere moitie du XIVe siecle se caracterise par l'interference de
ces deux groupes chronologiques quant aux formes, aux procedes techniques et a l'ornementation.
La ceramique emaillee de la seconde moitie du XIJJe siecle compte un nombre restreint d'exemplaires
et presente des formes peu variees. On distingue deux categories d'objets, si l'on en considere la pâte,
!'email et Ies procedes employes. La premiere, la plus riche, comprend des cruches, des ecuelles et

Notrc etudc resume Ies conclusions d'un travail plus vaste,
<le 1 962, garde en manuscrit.
1 Comptes rendus des fouilles entreprises de 1956 a 1959;
voir «Materiale», V -VIII. Expose d'ensemblc sur Ies fouilles
chez P. Diaconu, Kpenocmb X - X V 66. 6 fl3Ky1011 11yu
Coape 6 c6eme apxeo1102uttecKux ucc,1eiJ06a111ll'l, d�ns « Dacia »,
N. S„ V, 1961, pp. 485 -501.
*

DACIA, N . S . ,

Tome I X , 1965,

2 Voir pour plus de details, D. Vîlceanu, Cu privire la dala
de începui a celă/ii de la Ptirniul lui Soare, dans SCIV, XIV,

1 963, 1, pp. 207 -212.
3 Des renseignements detailles sur l'etablissement chez
Radu Popa, Pticuiul lui Soare. O aşezare du1uireanti m lrdstiluri
urbane în veamrile XIII-XI V, dans « Studii », 1964, 1, pp.
1 07 - 1 1 5.

p p . 337-350, Bucarest
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des plats 4, confectionnes dans une pâte poreuse, peu malaxee et contenant un degraissant de sabie
et de coquilles reduites en poudre. Les parois ont une epaisseur de 6 -12 mm, et une couleur
rougeâtre (grise sur Ies eclats lorsque la cuisson a ete imparfaite). L'email poreux et granuleux a
ete souvent coule directement. Les tons dominants sont brun-vert et jaune grisâtre, ni translucides,
ni brillants. Ce sont des produits <l'ateliers provinciaux, simples imitations imparfaites de la cera
mique byzantine. L'identite des procedes et le choix des motifs Ies apparentent aux pieces decou
vertes a Giurgiu et a Turnu Severin 5, en suggerant meme l'idee d'une origine commune malgre
l'existence de plusieurs centres danubiens.
La seconde categorie, de beaucoup plus pauvre quant au nombre, comprend des ecuelles, de
petites coupes et des plats confectionnes dans une pâte de qualite superieure, legere, dense et rouge
par suite de la cuisson poussee. Les parois minces des vases sont richement emaillees, lisses, vitreuses
et d'un travail soigne. Les objets nous renvoient a des ateliers de Dobroudja, balkaniques ou byzan
tins. Les formes nous reportent a des exemplaires byzantins anterieurs au XIIIe siecle sinon contem
porains. Elles evoquent en meme temps la poterie de Turnu Severin, qui presente, des le xe ou
Xle siecle et jusqu'au debut du xve siecle Ies memes phases d'evolution. 6
En raison de l'interet considerable de la poterie du XIIIe siecle pour l'etude de la ceramique
emaillee de la zone danubienne, nous nous arreterons d'abord aux produits des ateliers indigenes.
On doit a ceux de Păcuiul-lui-Soare et Turnu Severin Ies exemplaires Ies plus anciens et Ies plus
varies 7• Les formes et Ies proccdes de cette poterie locale nous renvoient au sgraffite byzantin. Des
rapprochements s'imposent. Les exemples de Vodiţa, Curtea de Argeş, Cîmpulung, Tîrgovişte,
Bucarest, Giurgiu, Zimnicea, Coconi, dates de la seconde moitie du XIVe siecle et du debut du xve
siecle nous amenent a constater un certain nombre de traits communs. Ils impriment une certaine
originalite, et caracterisent la ceramique emaillee de Valachie par rapport a celle de Moldavie. Ils
nous reportent egalement a la ccramique byzantine du monde balkanique, ainsi qu'a celle du bassin
mediterraneen et du Pont.
Les cruches avec Ies ecuelles et Ies plats apparaissent frcquemment a Păcuiul-lui-Soare dans Ies
couches qui remontent a la seconde moitie du XIIIe siecle et au debut du XIVe siecle. Ces cruches,
d'une capacite de 0,5 -1 I ont le col haut et mince, avec le goulot parfois fixe a l'epaule. Leurs
formes Ies rapprochent des cruches contemporaines de Turnu Severin 8 ; le decor en est trace a « la
come » 9 et forme de grands cercles qui s 'entrecoupent ou des spirales en barbotine. L'email vert
qui Ies recouvre souligne le champ brun-verdâtre ou vert-gris et releve Ies motifs peints en vert fonce,
jaune ou vert clair. Dans un seul cas, I'email est translucide, avec des motifs blanc jaunâtre (fig. 1 a).
La poterie byzantine de Pergamon 10 offre des exemplaires pareillement ornes et colories. Ce type de
' Les plats ont des formes plates, l'epaule droite et Ies bords
rabattus; on peut Ies rapprocher des plats de nos jours, plus
ou moins profonds. Les ecuelles ont, par contre, des formes
tronconiques, des parois hautes et de hauts bords. Ces derniers
ont un profil vertical et en angle aigu par rapport a l'epaule.
Nous designons sous le terme d'« epaule», en vertu d'une
certaine analogie avec Ies vases, en general la zone de jonc
tion situee entre le bord et le creux du plat.
1 La ressemblance est frappante en ce qui concerne le profil
et le decor, particulii:rement pour Ies materiaux du x1ve
siecle. Les fragments decouverts a Giurgiu (« Materiale»,
IV, 1957, pp. 233-234, fig. 1 2 /2; 1 2 /3 ; 13 /2, etc.) aussi bien
que ceux de Turnu Severin (Al. Bărcăcilă, Monede, podoabe
de mela/ şi fragmente &eramice de la termele Drubelei, dans « Mate
riale», v. 1959, fig. 7 / 1 - 7 ; fig. 8 /1,2), se retrouvent a
Păcuiul-lui-Soare, ou l'on voit des repliques identiques.
8 Corina Nicolescu, Ceramica smăl/uită din se&. X-XV
în lumina ultimelor &er&ettiri arheologir.e, dans SClA, VI, 1 959,
2, pp. 7 5 - 102; Al. Bărcăcilă, op. âl., pp. 786-788, fig. 7 -9.

7 On a decouvert aux environs de la cite greco-romaine
de H istria des fragments de ceramique emaillee, dates du XIIIe
siecle, a l'aide des monnaies ; voir C. Preda, Urme de oia/ă
la Histria din molete XII-XIII, dans SCIV, V, 1954, 3 -4,
pp. 531 - 538.
8 Des cruches identiques a celles de Păcuiul-lui-Soare se
voient dans Ies collections du musee de Turnu Severin (voir
C. Nicolescu, op. &ii., p. 82, fig. 3 /1, j ; p. 86, fig. 8 /b, c) ;
C. Nicolescu, La &iramiqm roumaine email/ie du Afoyen Âge,
a la /umilre des dernirres rubtr&ber, dans « Byzantinoslavica »,
XXI, 1960, 2, pi. I /2, 3. La forme et le decor sont Ies mcmes.
• Instrument forme d'une come de bceuf evidee qu'on
remplissait de couleurs. Percee a la pointe, ou l'on adaptait
un embout en tige de plume d'oie, la couleur s'echappait au
gre de l 'artisan, pour ctre appliquee sur le vase d'argile.
10 W. F. Volbach, Mitte/a/terliebe Bildwerke aus ltalien und
Byz.anz.. Bi/dwerke des Kaiser rriedri&b M11seums, Ed. II, Berlin
Lcipzig, 1930, pi. 31.
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a

Fig. 1 .

-

a,

cruches, scconde moitie du XIIIe sii:cle- debut du XIve sii:cle; h, plats, seconde moitie du XIII• siecle;
ecuelles, seconde moitie du XIIl• sii:cle (photos I. Ghidali).

c,

cruche n'a pas dure longtemps ; il a disparu des la premiere moitie du x1ve siecle, etant remplace
par un type bien different.
C'est a ce meme niveau qu'appartiennent les plats et les ecuelles a pied annulaire haut de 2 -2,5
cm. Les coupes ou bols, autre forme caracteristique de la poterie emaillee, ont la meme profondeur
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que Ies ecuelles avec Ies parois legerement recourbees. Les plats du premier niveau feodal de Păcuiul
lui-Soare sont evases, a l'epaule arquee et aux rebords rabattus (fig. 2). Horizontaux et plus bas, ces
derniers prolongent la ligne de l'epaule. Ils ont parfois un profil etroit et accentue ; le seuil profon
dement creuse du câte superieur en est rattache a l'epaule. Les plats appartenant au premier modele
rappellent un type ancien qu'on ne
retrouve plus a Păcuiul-lui-Soare des le
debut du, XIVe siecle. Le second mo
dele evolue par contre jusqu'a la fin du
XIVe siecle, etant caracteristique pour
cette
periode. Les ecuelles ont genera
\
,..
--,
, „"
(_ /
lement une capacite reduite et un dia
metre de 12 -1 5 cm. On distingue plu
sieurs types. Les plus frequents ont des
rebords droits, hauts de 2 -3 cm, qui
prolongent delicatement l 'epaule du vase
(fig. 2). Dans quelques cas l'epaule en est
profilee et reunie aux levres rabattues
a l'exterieur. Seul un exemplaire en
differe ; ses rebords sont emailles, ra
battus a l'interieur et sillonnes de trois
lignes en creux a l'exterieur. L'ecuelle
a hauts rebords droits formant un angle
marque par rapport a l'epaule, semble
avoir ete d'un usage frequent des le
debut du x1vc siecle ; elle caracterise
surtout Ies especes de la premiere moitie
du XIVc siecle, epoque a laquelle Ies
'
'
deux autres types ont disparu.
Les formes decrites nous · ra
Fig. 2. - Plats, ecuelles et coupes, seconde moitie du XITI• siecle debut du XIVe siecle (profils).
menent a la ceramique byzantine. Les
memes plats se revoient a Constanti
nople 11 aux XIe -XIIc siecles, et a Corinthe 1 2 aux xne -XIIIe siecles. Les ecuelles aux levres
droites se retrouvent, a leur tour, dans les Balkans et a Byzance. Des produits byzantins d'im
portation decores au sgraffite font une premiere apparition a Garvăn-Dinogetia au cours du xne
siecle 13, et a Turnu Severin au XIIIe siecle. Les ecuelles se rattachent par la technique et l'ornemen
tation au groupe denomme par Charles Morgan « le style spirale », dont on a decouvert des exemplaires
dates du milieu du xne siecle a Corinthe 14• Les motifs sont graves a l'aide d'une pointe fine enfoncee
dans la pâte fraîche ou apres la premiere cuisson. Minutieusement traites, rappelant une dentelle, ils
revelent des maîtres byzantins.
Les produits d'imitation de Păcuiul-lui-Soare et de Turnu Severin sont decores de motifs
profondement incises a l'aide d'une pointe aplatie qui, enlevant !'engobe, egratigne parfois la pâte. La
poterie roumaine est ornee de motifs incises ; le veritable sgraffite n'a pas ete pratique. Les motifs

\---------<

'·

11 Robert B. K. Stevenson, The greai pa/ace of lhe byz.011/ine
Emperors. The Pollery, pi. 17 /28 ; pi. 18 /4, 6 ; pi. 1 8 /7.
1 2 Ch. Morgan, Corinlh. The Byz.011/ine pollery. Harvard

University Press, 1948, p. 137, fig. 1 1 1 /1305- 1302; p. 99,
fig. 75/C-754, A - 508.

13

I. Barnea,

şi Bizon/ 111

Relaţiile dintre aşezarea de Io Biserirn/o-Corvăn

X- XIII, dans SCIV, IV, 1953, 3 -4, pp.
654-661 . fig. 4 /2,4,5.
14 Ch. Morgan, op. cil„ p. 1 1 5 ct suiv„ fig. 22.
sec.
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sont plus simples par rapport au modele byzantin, meme quand ils reproduisent des modeles plus
anciens de style « spirale » 1 5• On a utilise rarement l'excision (fig. 4 c), procede commun a la poterie
byzantine de caractere oriental, datee du XIVe siecle, qui caracterise surtout la ceramique produite
en Moldavie au XVe siecle.
La poterie incisee est d'usage cou
rant a Păcuiul-lui-Soare et dans plusieurs
autres etablissements carpato-danubiens.
L'usage de la « come » et du pinceau ne
s'est rencontre que rarement. De l'en
semble de la poterie, datee de la seconde
moitie du x1ne siecle et du debut du
x1ve siecle, en fait on ne peut citer de
pieces omees a la (( come » que les
cruches mentionnees plus haut. Au XIVe
siecle, c'est encore a la « corne » qu'on
decore l'epaule des cruches et des tasses.
Les motifs lineaires en barbotine en sont
parcimonieusement vcrnisses en brun
verdâtre. De petites coupes ou des bols
recouverts d'un vernis incolore, vert ou
brun clair et remontant a la meme epo
�
que ont ete omes egalement a la
« corne ». Souvent, au XIVe siecle sur
tout, les motifs incises altement avec
des motifs colores traces a la (( come »
sur les rebords des plats. En dehors de
ces procedes, propres a la ceramique
byzantine et orientale, la poterie de Pă
cuiul-lui-Soare datee de la seconde moitie
du x1ne siecle et de la periode sui
Fig . 3. - Motifs inciscs sur la ccramique cmaillce, seconde moi t ic J u
vante, revele l'emploi de l'incision pra
xnre sii:cle - debut du xrve siecle.
tiquee au (( peigne » ou a la (( chevre »,
outil <lente propre a entailler la pâte fraîche ou couverte de l'engobe, en obtenant des stries paral
leles et ondulees.
Au point de vue decoratif, la ceramique de Păcuiul-lui-Soare se differencie nettement des le
XIIIe siecle et se repartit en deux groupements distincts. Le premier, riche et varie, est d'ordre lineaire ;
caracteristique de la poterie emaillee roumaine, il se place a part par rapport a la ceramique byzantine.
Le sillon profondement creuse n'est presque jamais absent du rebord des ecuelles et des plats. On
le voit dans certains cas du cote exterieur. Sur les plats, des traces concentriques altement avec Ies
sillons. L'epaule des ecuelles et des plats est omee a son tour de frises comprenant des fais
ceaux lineaires et des traits ondules, disposes verticalement et a des intervalles egaux (fig. 3). Le
col ou l'epaule des cruches et des tasses de la premiere moitie du XIVe siecle sont decores d'incisions
ondulees « au peigne » (fig. 4 a). La technique d'emaillerie continue celle des cruches du Xle
siecle. Une onde unique a meandres serres s'avere, par contre, commune a la poterie danubienne

�

�

1 6 Ch. Morgan, Corinth, pp. 146- 147. La ceramique incisee de Corinthe apparaît vers la fin du XI• siecle ; elle est
d'usage courant au xne siecle.
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a, cruches emaillees ornees de Jignes ondulees, premiere moitie du XJVc sicc!e; b, plats et ecuelles ornees « au
Fig. 4.
peigne », seconde moitie du Xllle siecle - debut du XJve siecle; c, ecuelle au decor en glyphe excise, seconde moitie du
XJIIe siecle ; d, ecuelles au decor « a rayons », seconde moitie du :X.UJe siecle - debut du :XlVe siecle.
-
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non emaillee des Xlle et Xllle siecles. Le trait ondule du rebord des ecuelles et Ies faisceaux en
frise des epaules sont traces « au peigne », et rappellent la transposition dans la poterie de luxe d'une
conception decorative locale, encore plus ancienne (fig. 4 b). L'onde avec toutes ses variations et
Ies faisceaux de traits droits paralleles traces « au peigne » caracterisent en effet la ceramique ancienne
locale des Xle - xne siecles. On Ies rencontre rarement dans la poterie byzantine. Les produits en
pâte blanche d'importation byzantine et un certain nombre de produits emailles de qualite superieure
et de tonalite vert olive sont ornes de cannelures, pastilles et cordons. Ajoutons Ies grandes cruches
emaillees, agrementees de motifs animaliers modeles et appliques sur Ies anses avant la cuisson. Les
pots, Ies cruches et Ies amphores decouverts a Constantinople et a Corinthe 16 ont Ies surfaces unies
ou decorees de cannelures ou de spirales blanches et brunes en barbotine. L'onde executee « au peigne »
n'apparaît que sur le col d'une cruche, sur les rebords d'une ecuelle trouvee a Corinthe 17 et sur
des exemples de Pergamon 18 • En Bulgarie, le meme motif est assez frequent.
Remarquons, dans la poterie emaillee de Păcuiul-lui-Soare, la persistance d'un motif tres ancien,
adapte aux conditions techniques evoluees de l'email polychrome. On le rencontre tres rarement dans
la poterie byzantine de la meme periode. A Păcuiul-lui-Soare et Turnu Severin, dans la premiere
moitie du x1ve siecle, on est arrive a realiser, sur la base du meme principe decoratif et a l'aide
uniquement du « peigne », de veritables compositions : des categories de motifs que nous avons appdes
« a rayons » (fig. 4 d). Ces motifs comportent en effet trois ou quatre rayons diriges vers le fond
des ecuelles ou des plats. Traces parfois a l'aide d'un peigne plus fin, ils sont formes de deux ou
trois traits ondules et ourles de traits droits. Ils alternent, dans certains cas, avec des rayons ou des
triangles surmontes de rhombes renfermant des cercles ou des points. Souvent aussi, Ies traits sont
traverscs de spirales ou de rinceaux caracteristiques pour la seconde conception decorative de la cera
mique de Păcuiul-lui-Soare. Le systeme decoratif d'ordre lineaire se rattache etroitement a celui de
Turnu Severin, et dure tout le long du XIVe siecle. Derive de l'onde, il reapparaît dans la ceramique
roumaine de Zimnicea, Vodiţa, Argeş 19, dans quelques exemplaires de Bulgarie 20 et sur un certain
nombre d'ecuelles du Chersonese 21• Herite du Moyen Age, il marque la poterie populaire emaillee
ou non emaillee de nos jours en Oltenie et Valachie. L'onde incisee a ete remplacee au cours
des âges par le meme motif en barbotine blanche ou coloree, tracee au moyen d'une petite brosse en
poils de moustache de lievre, appelee en roumain « gaiţa ».
Une seconde conception decorative, etroitement rattachee a la ceramique byzantine , se manifeste
a Păcuiul-lui-Soare avec le rinceau et la spirale. C'est une transposition simplifiee et tardive du « style
spirale » de la poterie sgraffite byzantine. Des rinceaux isoles ou des vrilles accrochees a des meandres
alternent avec des faisceaux de traits obliques ou avec des triangles disposes en bandeaux, sur
l'epaule ou sur le rebord des vases (fig. 1 b). On revoit, dans un petit nombre de cas, sur le fond des
ecuelles les memes motifs dans des medaillons. Le rinceau y est souvent forme de triangles associes
a des feuilles lanceolees qui ament la surface des ecuelles ou des plats. Les motifs caracteristiques
du premier groupement reapparaissent sur les ecuelles recemment decouvertes en Bulgarie a Trnovo,
16 Ch. Morgan, op. cil., p. 50, fig. 35. L'exemple typique
de pot a anse, emaille ou non emaille, ne montre que quelques
cannelures sur l'epaule. II en est de meme des pots et des poti
ches, unis ou decores simplement de cannelures. On a retrouve
a Constantinople des excmplaires similaires dates d'une epoque
anterieure ou contemporaine aux exemplaires de Dobroudja.
Quelques-uns sont ornes de stries. Voir le compte rendu des
fouilles du palais imperial chcz R. Stevenson, op. &ii., pi.
1 5 /43, 42; pi. 18 /11. Les pots spheroidaux utilises pour la
cuisson et pourvus de dcux petites anses ont le meme decor;
voir H. S. Robinson, Saul Weinberg, Exca�alions of Corinth,
1959, dans Hesperia, 1960, no 3, pi. 59.

1 7 Ch. Morgan, op. cil., p. 1 87, fig. 166.

18 W. F. Volbach, op. cit„ pi. 28, cat. no 9579, 6575.
18 Corina Nicolescu, op. cit„ fig. 24, p. 100 et pi. hors texte,
fig. 6.
20 I. Cangova, Kbm npoyt.1ea11emo Ha czpaifiumo KepaMUKa
8 EMzapua om XII - XIV e„ dans « Arheologhia », IV,
1962, no 2, pp. 25-33, fig. 1 - 5 et pi. I ; D. Concev, St.
Stoilov, Laforleresse d'Assm, dans « Byzantinoslavica», XXII,
1 961, no 1, pp. 50- 52, fig. 34-36.
21 A . L. lacobson, CpedHeeeKOBblU Xepco11ec XIl-X/Vee„
dans MIA, XVII, 1950, pi. II /6 - 7 ; pi. III /12, 14, dates du
xne siecle.
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Cerven, Nesebre (Messembrie) et Sofia 22, avec des tendances a geometriser. La demi-palmette et
d'autres motifs vegetaux plus compliques, propres a la poterie byzantine, se rencontrent rarement a
Păcuiul-lui-Soare dans la premiere periode (fig. 5 b) et assez exceptionnellement au XIVe siecle. Le

Fig. 5.
a, coupe incisec, sccondc moitie du X l l lc siecle ; b, plat orne de motifs vegetaux,
debut du x1ve siecle ; c, fond de plat orne de J'aiglc biccphale - debut du XIV0 siecle;
d, plat orne d'« cntrelacs », premiere moitie du x 1 ve siccle ; e, fond de bol orne d'« entrelacs »
excise, X l \le siec l c ; . f, plat orne d'« entrelacs », secondc moitie du X I Ve siecle.
-

geometrisme, accentue par rapport a la ceramique byzantine et moldave, distingue d'ailleurs la
grammaire decorative de la poterie carpato-danubienne au Moyen Age.
Les motifs zoomorphes rarement rencontres dans la ceramique emaillee de ce niveau a Păcuiul
lui-Soare, restent des exceptions a l'egard du repertoire lineaire. Une aigle bicephale stylisee rappe
lant de pres l'aigle heraldique de Byzance et de l'Orient, qui a passe dans Ies armes des tsars bulgares,
des despotes serbes et de certains princes roumains, apparaît incisee au fond d'un plat emaille en jaune
vert du debut du xrve siecle (fig. 5 c).
22 I. C angova, op. cit„ fig. 2/1 ; 2/5; 3/1 ; 5/a ; M. Stanceva, CpeiJ11oee1<oBua czpa<fJumo Kepa1.1wca om CorfiUJ1- CepiJuKa,
Sofia, 1 964 (separe), p p. 1 69 - 1 93, fig. I V ; 6, 8.
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Q uelques tessons de petites ecuelles se rattachent egalement aux materiaux de cette premiere
periode. Les rebords droits et peu hauts sont recouverts d'un email vitreux de la couleur du sucre
bnîle, aux reflets parfois rougeâtres et oranges. Ils sont decores simplement avec des traits concentri
ques peu profonds. Le brillant, la tona
lite et la matiere differencient ces pro
duits fortement et leur assignent une
place a part dans la categorie des
ecuelles emaillees. Ils nous reportent a
des centres byzantins, et ils <latent a a
�
Păcuiul-lui-Soare, de la seconde moitie
du x1ne siecle. C'est a la meme cate••••••„.ra
gorie que nous renvoie un petit bol a
hautes parois, aux levres legerement
incurvees a l'exterieur, emaille en jaune
a
fonce avec des nuances verdâtres et
depourvu d'engobe. Le decor des parois
exterieures est forme d'une tresse a la
partie superieure. Le champ est partage
en trois zones verticales ornees de
resilles, de rhombes en pointille, de
mailles incisees ou d'ecailles (fig. 5 a).
Le procede d'ornementation rappelle le
travail des metaux. On revoit ces der
niers motifs au x1vc siecle a la surface
d'un certain nombre d'exemplaires.
La ceramique de Păcuiul-lui-Soare,
datee du x1ve siecle, comparee a celle
de la seconde moitie du xnre siecle et
du debut du siecle suivant, se caracterise
par la continuite des formes, de la con
ception decorative et du coloris. Une
Fig. 6.
Ecuelles, plats ct coupcs du XJvc sieclc (profils).
analyse poussee met en lumiere des
variations propres aux evolutions de
longue duree. On remarque, en premier lieu, un progres dans les procedes de la pâte et de !'email.
Les parois des vases s'amincissent, consequemment au choix de terres epurees et homogenes, sou
mises a des cuissons soignees. L'email blanc, ivoire ou jaune clair recouvre des engobes blanches ou
rougeâtres. On distingue deme qualites d'email. Le ton blanc jaunâtre est reserve aux champs recou
verts de coulees d'email vert fonce et brun. Les motifs finement dessines sont d'habitude profonde
ment incises en pâte. Mais on a recours souvent a l'excision (fig. 5 e), procede decoratif oriental
rencontre sporadiquement en Valachie vers la fin du XIVe siecle et commun a la ceramique moldave
du siecle suivant. Dans certains cas, le motif incise est double de contours irreguliers, traces a la
« come » sur l'email vert ou brun. Un second procede, moins frequent mais caracteristique pour les
fragments du milieu de cette periode, utilise des estampes en bois qu'on enfonce dans la pâte. Le
motif prefere est la fleur cruciforme inscrite dans des carres barres de deux diagonales. Nous le
retrouvons sur les plats dont il orne l'epaule, et sur les ecuelles ou il est dispose sur le rebord exterieur.
L'evolution des formes (fig. 6) est marquee par la dispa_rition des plus anciennes, telle l'ecuelle
aux rebords arrondis vers l'interieur, a l'epaule profilee ou encore la cruche ornee de cercles. Le plat

· >--<

-
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l'epaule droite et aux rebords larges fortement recourbes, caracteristique pour le XIIIe siecle, ne
dure que quelques dizaines d'annees au XIVe siecle. D'autre part, Ies formes frustes du XIIIe siecle
se perfectionnent. Le plat aux rebords profiles devient aussi plus elegant. Vecuelle a l'epaule arquee
est rare ; l'ecuelle aux rebords verti
caux, en angle marque par rapport
a l'epaule et pourvue d'un leger creux
a l'interieur, est d'un usage courant.
Les bols spheroides de petite capa
cite, importes au x1ne siecle, se ren
contrent frequemment comme pro
duits locaux. Ils gardent leur vieille
forme et leur capacite reduite, mais
on les recouvre d'une engobe tachetee
d'email vert et brun. Un certain
nombre de ces derniers sont finement
ornes de tresses. Ces fragments bril
lamment emailles et colores sont
l'reuvre peut-etre d'un centre orien
tal eloigne. La petite tasse a large
ouverture et a anse apparaît au x1ve
siecle, mais reste d'un usage restreint.
Les petits pots au rebord emaille
sont par contre d'usage commun.
Quant aux cruches emaillees, d'ailleurs
rarement rencontrees, on n'a pas pu
determiner leur forme a cause de leur
Fig. 7.
Motifs incises en style spirale du XIV• siecle.
etat fragmentaire. Leur decor est varie
et d'habitude d'ordre geometrique.
La richesse· des produits du XIVe siecle permet l'enregistrement de nombreux motifs de
decor (fig. 7). Ils remontent au x1ne siecle ou au debut du x1ve siecle, et sont ordonnes
en compositions developpees. On rencontre frequemment, dans la premiere moitie du XIVe
siecle, les motifs du type a rayons (fig. 10 a) qui marquent un progres par rapport au sillon du
XIIIe siecle. La conception lineaire, d'une importance considerable pour le developpement du
repertoire ornemental local, demeure preponderante et evolue vers le decoratif, devenu
caracteristique pour Ies regions danubiennes. On doit y rattacher une riche serie d'ecuelles
au fond orne de traits se coupant en angle droit et rappelant les echecs par leurs petits
carres barres « au peigne » (fig. 8 c). Nous sommes ainsi renvoyes en Orient et au
« champleve » de la ceramique byzantine ; l'emploi du « peigne » est particulier pourtant aux
maîtres indigenes. Le meme decor en resille remonte Ies parois des ecuelles jusqu'aux rebords,
et prete aux vases une physionomie sobre et unitaire. Rappelons aussi le decor en feuille de sapin
forme de faisceaux paralleles et divergents ciont on a releve un exemple sur l'epaule d'une ecuelle du
x1ne siecle (fig. 4 d).
Vers le milieu du XIVe siecle et dans sa seconde moitie, le decor « spirale » et « en medaillon »
de la ceramique byzantine est plus frequent qu'au siecle precedent. Les decors a rayons combines
a des fl.eurs stylisees le sont encore plus. Des vrilles, des feuilles, des cosses et des rosettes dentees
revetent l'aspect des rayons triples qu'on voit sur l'epaule des ecuelles et des plats (fig. 8 b). Le
decor de nombreux bols et petites coupes se reduit souvent a un medaillon central (fig. 1 0 b), dont
a

-
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l'interieur est divise en quarts de cercle orne chacun de volutes et de palmettes 23 • Les medaillons d'un
certain nombre d'ecuelles et de plats dates du milieu et de la seconde moitie du XIVe siecle fournis
sent deux types decoratifs. A câte des medaillons ornes de traits lineaires, d'autres medaillons montrent

Fig. 8.
a, bol orne de cercles et de rubans, XIVe siecle ; b, ecuelles et plats au decor « a rayons »
et a motifs vegetaux, XIV• siecle; c, fond d'ecuelle ornee « en echecs », XIV• siecle; d, ecuelles
ornees « en style spirale », XIV• siecle.
-

des rosettes ou des feuilles encerclees aux contours enfonces dans la pâte et aux intervalles excises
(fig. 9 b). L'entrelacs avec ses variantes (fig. 5 d, e, f) a son tour se generalise. Dispose en bandeau
sur l'epaule des plats il a pour source un cercle nu ou orne d'un reseau lineaire trace au « peigne »
bi- ou tridente. L'entrelacs enrichi de vrilles se voit aussi sur les bols et sur les coupes dont il acca
pare l'interieur a l'exception d'un petit cercle central. L'entrelacs sous la forme d'une double bandelette
excisee et coloree en deux tons apparaît parfois sur les bols 24• Des motifs zoomorphes, principalement
des oiseaux, dont surtout la colombe, apparaissent vers le milieu du XIV• siecle et dans sa seconde
23

24

Des exemples similaires chez W. F. Volbach, op. dl., pi. 26.
Une coupe identi que pour I'ornement, chez N. Cons-

tantinescu, Contribuţii la cu11oafterea ceramicii bizantine de
la Cetatea Albă, dans SCIV, X , 1959, 2, pi. I/3.
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moitie. Les fragments conserves nous rapportent a la poterie de Zimnicea et de Turnu Severin. Un
colima�on orne le fond d'un plat, une tortue celui d'un autre.
Les cruches de ce dernier niveau offrent une grande diversite de formes. Des debris de cruches
ont la surface exterieure ornee de traits irreguliers et de vrilles en spirale. Le cote superieur d'une

Fig. 9.
a, bol au decor vegetal, seconde moitie du XIVe siecle; b, bols et ecuelles au
decor « en medaillon central », x1ve siecle ; c, ecuelle a decor « en style spirale », x1ve siecle.
-

anse de cruche, datee du milieu du X IVc siecle, est decoree d'un bandeau profondement incise dans
la pâte et forme de vrilles a !'exemple des epaules de certaines ecuelles de la meme epoque.
Mentionnons, avant de conclure cette presentation sommaire, quelques pieces dont la forme
et le decor leur assignent une place a part. Elles se rattachent aux relations commerciales avec Ies cen
tres orientaux. On peut aussi Ies attribuer a des influences d'origine recente et non generalisee.
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Fig. 10.

-

a, ecuclle au decor «

a rayons », seconde moitie du XIV0 siecle ; b, bol a decor « en meda ilion central », seconde
moitie du x1ve siecle.
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C'est a la premiere categorie qu'appartient un beau fond d'ecuelle en pâte fine, cuite d'une fa<;on
homogene, rouge et recouverte d'une mince couche d'engobe blanc-rase. La base annulaire est plus
haute et d'un profil plus complique que celui des pieces indigenes. L'interieur a ete emaille en vert
fonce par-dessus une engobe epaisse. Le decor, incise et excise, forme de tresses, de secteurs circulaires
et de croissants, a ete execute avant l'emaillage. La technique et la conception decorative nous ren
voient aux ateliers orientaux de l'Asie Mineure.
Des bols de petites dimensions aux rebords amincis et a crete aigue ont Ies parois interieures
decorees de cercles enfermant des pointes tracees au moyen d'un outil fin avant l'application d'un
email epais de couleur jaune. Les secteurs decoratifs sont limites par un trait double a !'aspect d'un
ruban a boucles regulieres ; un cypres stylise se place aux croisements (fig. 8 a). L'exterieur est orne,
a son taur, d'un Iarge bandeau seme de pointes emaillees en vert, et recouvert d'un email translu
cide a travers Iequel peree Ie blanc de !'engobe .
•

Quelques conclusions s'imposent. Elles concernent Ies relations de la poterie commune non
emaillee et de Ia poterie emaillee de Iuxe, aussi bien que leur evolution a partir du xe siecle jusqu'au
debut du XV• siecle, dans la region du Bas-Danube.
Les procedes techniques, la pâte, le systeme de cuisson, Ies formes et Ies motifs d'ornementa
tion de la poterie de Păcuiul-lui-Soare, temoignent des liens etroits qui rattachent Ies exemplaires
communs a la ceramique emaillee des XIIIe - XV• siecles. La seconde evolue en liaison avec la
premiere dont on ne peut pas la separer. La poterie emaillee ne figure en effet qu'une etape de
la poterie commune, plus avancee au point de vue de la technique et de l'utilisation de !'email
colare. Les maîtres indigenes de la premiere se sont servis, pour la scconde, des formes, de la
conception decorative et du coloris des Byzantins. L'unite de pcnsee et de metier est evidente. On
Ia constate des Ie X• siecle et du moment qu'on a eu recours a !'email. Par voie de consequence,
Ies motifs traditionnels, propres a la poterie commune, se retrouvent egalement dans Ia ceramique
emaillee et Ies caracteres de la ceramique commune marquent a Ieur taur Ies ecuelles, Ies plats
et Ies bols emailles et de luxe.
Une seconde constatation releve l'evolution continue de la ceramiquc carpato-danubienne aux
XI• - XII• siecles, ainsi qu'aux XIII• - XIV• siecles. Des differences qualitatives distinguent la
poterie de ces deux epoques. Nous Ies avans relevees dans Ies produits de Păcuiul-lui-Soare. L'etudc
de l'evolution confirme a son taur le perfectionnement d'une tradition. Aussi doit-on rappeler que
la ceramique emaillee indigene du xnr· siecle se rattache surtout a la poterie de la periode
anterieure. La poterie indigene est caracterisee par le sgraffite des produits de Dinogetia et de Turnu
Severin. Le motif usuel de la ceramique emaillee locale des XIII• - XIV• siecles, prolonge, par
ailleurs, la tradition du trait lineaire et du sillon trace au « peigne », tel qu' on le voit sur la poterie
commune des xr· - xu· siecles.
Les sources ecrites et Ies fonds numismatiques restaient jusqu' a ces dernieres annees Ies uniq ues
sources d'information pour la vie des cites danubiennes au XIII• siecle. Les produits de la cerami
que emaillee enrichissent nas connaissances et confirment la these des relations directes et ininterrom
pues entre la culture materielle des centres danubiens aux x·
XII< siecles et la culture d'ordre
superieur de la zone carpato-danubienne du xrv· siecle.
--
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Lorsque l'equipe de chercheurs de Suceava fut en mesure d'etablir le programme definitif des
fouilles sur le territoire de la ville, on estima que Ies donnees d'ordre stratigraphique obtenues au
cours des annees precedentes, dans certains secteurs, ou Ies investigations etaient plus avancees, demeu
raient valables pour le secteur « ville » pris dans son ensemble. En affirmant cela, nous nous refe
rons tout particulierement aux realites que Ies fouilles effectuees sur le plateau situe devant l'ancienne
capitale de la Moldavie, avaient signalees des Ies premiers sondages pratiques en 1951 (qui inaugu
raient l'extension des recherches a l'ensemble du territoire de Suceava) ainsi qu'aux donnees d'ordre
stratigraphique fournies par des fouilles cntreprises l'anncc suivante dans le secteur ouest de la ville.
Si l'hypothese, justifiee par la realite objective, n'etait pas depourvue de fondements scientifiques
il y a neanmoins lieu de constater que Ies fouilles executees sur le territoire de la ville ont en bonne
partie corrige cette conception initiale et l'ont ramenee a ses justes proportions, lui conferant une
signification plus precise. Ainsi, la seule chose que l'on puisse affirmer aujourd'hui est que, si dans
Ies grandes lignes, la stratigraphie de l'itablissement civil de Suceava correspond a celle etablie
pour Ies deux secteurs fortifies, qui le bordent a l'est et a l'ouest, cette concordance ne saurait etre
admise que pour une periode limitee de l'histoire de Suceava, a savoir, tout au plus pour le xve siecle.
Pour ce qui est des epoques anterieures et ulterieures, Ies nombreuses observations faites sur le
territoire de la ville proprement dite aboutissent a la conclusion que la stratigraphie de ce territoire
doit etre examinee separement et de fa�on differente de celle des secteurs fortifies et c'est li preci
sement l'objet de cette etude.
Dans une serie de contributions dej a publiees par certains des membres de l'equipe d'archeolo
gues de Suceava, il a ere signale que Ies plus anciennes traces de vie mises au jour par des recher
ches methodiques, sont des poteries provenant d'etablissements identifies en partie seulement, datant
du neolithique ou des epoques historiques suivantes et appartenant sans aucun doute au regime de
la commune primitive. 1 La repartition de ces vestiges, qui n'ont rien de surprenant, est fort ine
gale, Ies plus abondants etant ceux mis au jour sur la bordure est de la viile, plus exactement le
secteur de « Şipot » a proximite du ruisseau dit Cacaina qui servait de cloaque a l'ancienne viile.
Par son relief comme par sa richesse en materiaux archeologiques du temps de la commune
primitive, et appartenant pour la plupart aux phases A -B et B de la civilisation de Cucuteni, 2
1

Des decouvertes fortuices anterieures (cf. V. Pârvan,

Geti&a, Bucarest, 1926, p. 608, ou se trouve mentionnce une

decouverte signalee dans JBLM, 1899, p. 1 1 2 sq.) ainsi que
des fouilles plus recentes, ont demontre que, du neolithique
a la demiere periode La Tene, le territoire de Suceava et Ies
environs ont etc habites par une population relativement nom
breuse. La chose est attestee par Ies objets mis au jour dans
Ies environs de Suceava, sur le champ des fosses de dc!fense
sicue devant la ville - ceramique du type Cucuteni B et objets
DACIA,

N. S„ Tome IX, 1965,

pp.

dacant de l'epoque La Tene (cf. SCIV, III, 1952, p. 425),
ainsi que dans le secteur ouest - ceramique du type Cucuteni
A, outils de silex et materiaux appartenant a la civilisation
Gorodsk-Usatovo (Gh. Diaconu et N. Constantinesc;u, Cetatea
Scheia, Bucarest, 1 960, pp. 25-28).
1 De tels materiaux ont ete mis au jour en grand nombre
par Ies fouilles de 1961 - 1 962, - (debris de poteries, fragments
de statuettes). Ces decouvertes sont encore inedites.
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le terrain connu sous le nom de « Şipot » atteste d'une certaine prfference des habitants de cette
zone pour des sites relativement eleves (par rapport a la vallee de la riviere Suceava) et, avant tout,
a l'abri des vents du nord-est. Si l'on tient compte en outre de la proximite de deux cours d'eau

monastere de

!&mea

•5

Fig.

1.

-

Plan de la viile de Suceava. Fouilles systc matiqucs ct decouvcrtes fortuites.

- dont l'un, la Suceava, d'un debit relativement important - l'existence des vestiges d'anciens habi
tants sur la lisiere orientale de la viile s'explique sans peine. Le fait vaut d'etre souligne torit particuliere
ment non seulement au point de v11e de l'interet qu'il offre e11 ta11t que temoignage des realites de la periode
a laq11el/e 1101/S 1101/S rejCro11s, tnais encore du jait que sa repetitio11 aux epoques historiques suivantes semble
attester l'importance qu'eure11t Ies memes e/Cme11ts pour toute tifle serie d'autres populatio11s qtti se sont S!fCCCdees
ici pe11da11t des millenaires.
En effet, la bordure orientale de la ville est le seul emplacement de Suceava, o u Ies i:echerches
archeologiques ont mis au jour non seulement des vestiges du temps de la commune primitive, mais
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encore, sur Ies portions de terrains non derangees par des fouilles anterieures, de traces d'habitants
humains auxquels correspond une couche de civilisation d'epaisseur et de richesse variables.3
Malheureusement, comme on le verra, la densite particuliere de !'habitat, propre a cette region,
jusqu'a une epoque avancee du Moyen-Age a eu pour effet de faire disparaître en bonne partie Ies
vestiges des habitats Ies plus anciens recouverts ou detruits par Ies etablissements de date plus recente,
de sorte qu'il est difficile de decouvrir une succession intacte des depâts archeologiques.
Ordinairement ces habitats constitues par des vestiges d'habitations, ' de petits âtres ou meme
de petits fours, reposent directement sur le sol vierge, ou y sont creuses a faible profondeur. La cou
leur brun clair de la terre, ainsi que sa composition, ou par endroits entrent de petites concretions cal
caires, facilitent l'identification des depâts datant de la commune primitive qui correspondent aux
zones d'habitat connues ; ceci uniquement pour la limite inferieure de la couche de civilisation neoli
thique, car Ies depâts ulterieurs, moins nombreux et moins consistants, ne peuvent etre attribues
a telle ou telle couche plus ou moins consistante et nettement delimitee. Precisons encore que dans
d'autres portions de terrains explorees de la ville, a mesure que l'on s'eloigne vers l'ouest du cours de la
Cacai'na, il n'est meme pas possible d'aboutir a ces resultats ici, Ies vestiges de civilisations prehis
toriques allant se rarefiant jusqu'a disparition totale (dans le secteur « I.R.C. », par exemple). Bien
que l'on eut pu s'attendre a ce que !'habitat continuât de subsister sans interruptions sensibles apres
la premiere epoque du fer, date des dernieres poteries remontant a l'epoque de la commune primi
tive,5 on n'a pas decouvert, sur l'emplacement de la ville medievale sonde jusqu'a ce jour, Ies vestiges
archeologiques d'habitats continuam ceux mentionnes precedemment. Neanmoins Ies indices recueillis
sur une superficie de plusieurs hectares, semblent attester que la zone en question n'a pas ete
abandonnee par ses anciens habitants, et que ceux-ci n'ont fait que se deplacer pour aller s'etablir
quelques kilometres plus loin a l'ouest. Deux faits, d'une importance majeure, paraissent justi
fier cette hypothese. C'est, d'une part, la decouverte a la lisiere ouest de la ville actuelle, d'un vaste
etablissement a plusieurs niveaux de civilisation,6 dont le dernier datant incontestablement du debut
du IVe siecle de natre ere, et, d'autre part, la recente mise au jour d'une necropole a incineration
de la meme epoque. 7 Neanmoins l'emplacement de cette necropole situee sur la bordure est de
l'ancienne ville, clonc dans la zone anterieurement la plus peuplee et assez loin de l'etablissement dace
de Scheia, - donne lieu a certains doutes quant a son appartenance eventuelle a cet erablissement.
En effet, si nous tenons compte du fait que ces tombes (decouvertes fortuitement a l' occasion de travaux
edilitaires) se trouvent a 2 km au moins en ligne droite de l'etablissement dace de Scheia et que leur
nombre est infime par rapport a l'importance dudit etablissement, on est amene a supposer que
la petite necropole en question des ne - 1ne siecles de natre ere servait vraisemblablement de sepul
ture a un groupe isole d'habitants demeurant dans le voisinage plutât qu'a l'etablissement, d'une
certaine ampleur, de Scheia. C'est d'ailleurs, ce que semblent confirmer Ies rares vestiges d'habitat
mis au jour a l'interieur du perimetre explore jusqu'ici dans le voisinage de la necropole. Neanmoins
meme en ce cas, le rapport chronologique entre ces ensembles et Ies decouvertes archeologiques
anterieures est incertain, ce qui confirment Ies observations stratigraphiques. En effet, Ies materiaux
3 De tels cnsembles ont etc mis au jour non seulement dans
le sccteur ele '< Şipot », mais encore recemment, ii proximite
de l'anciennP eglise metropolitaine de Moldavie, bâtie au
XVIe siecle pendant Ies regnes des voivodes Bogdan I'Aveugle
et Ştefăniţă. Dans Ies deux cas ii s'agit de plates-formes cucu
teniennes dont l'etude n'a pas pu etre faite pour des motifs
objectifs. Decouvertes inedites.
4 Par suite des nombreuses interventions ulterieures ces
enscmhles ont ete detruits en bonne partie, des morceaux
de bousillage, de differentes tailles ayant ete entraînes sur la
verticale.

6 Bien que l'on ait decouvert des fragments de ceramique
La Tene sur le plateau situe devant la viile, de tels materiaux
font entierement defaut dans le secteur de « Şipot ».
8 Au sujet de ces decouvertes, Gr. Foit, du Musee regional
de Suceava, a presente une interessante communication ii
la session scientifique de !'Institut d' Archeologie ii Bucarest
en mai 1 961.
7 Ces materiaux, inedits, se trouvent au Musee regional de
Suceava. Ulterieurement I. Ioniţă, du Musee d'Histoire ele
la Moldavie a entrepris ici des recherches methodiques.
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ceramiques datant des ne - n1e siecles apparaissent a la limite superieure d'une couche brun-gris,
ou ii est difficile de discerner l'existence de niveaux anterieurs au niveau dace, mais a la limite infe
rieure duquel apparaissent aussi de rares debris de poteries datant du neolithique et de l'âge du bronze.
Une fois abandonnee la petite agglomeration humaine, qui a du exister ici - a coup sur le
plus recent etablissement de La Tene decouvert sur le territoire de la ville - et la necropole cessant
d'etre utilisee, l'endroit ne sera plus habite pendant plus d'un millenaire, car au-dessus et jusqu'a
la couche feodale du xvn· siecle sur une epaisseur d'environ 0,80 m le sol ne renferme plus aucun
vestige archeologique. Toutefois cette situation ne semble pas caracteriser uniquement le terrain
le plus peuple avant notre ere, mais aussi tout le plateau occupe par la ville medievale, y compris sa
bordure occidentale, vers Scheia. Abandonne par sa population qui se retira vers l'ouest et occupa
une etendue de terrain bas, legerement en pente vers la vallee d'un ruisseau au debit irregulier, le ter
ritoire ou s'elevera la future ville de Suceava connut une interruption, relativement prolongee, (pres
de deux siecles) des depâts archeologiques. II n'est nullement exclu que dans l'intervalle Ies autochtones
aient prefere s'etablir sur des terrains plus retires, moins accessibles aux populations migratrices en
raison des epaisses forets qui couvraient la region. 8 La preuve la plus convaincante de cette inter
ruption de l'occupation humaine est que Ies fouilles archeologiques de Suceava n'ont mis au jour aucun
vestige materiei datant de fac;on certaine des ve et VI• siecles de natre ere. Ce disant, nous ne son
geons pas qu'a l'absence d'objets de facture locale, du genre de ceux appartenant a l'aspect Botoşana
par exemple, mais aussi a celle de materiaux susceptibles d'attester la fixation, meme de breve duree,
de quelques-unes des populations qui passerent ici durant la periode qui preceda la migration des Slaves.
Par contre un changement radical se produit a la fin du Vie siecle de natre ere avec l'apparition
d'un element ethnique nouveau : Ies Slaves.
Au point de vue stratigraphique, la determination du moment de l'apparition a Suceava des
elernents slaves a souleve de nombreux problemes, dont certains demeurent en suspens meme apres
l'exploration de leur plus ancien etablissement, celui de « Şipot » gui n'occupe d'ailleurs qu'une surface
relativement restreinte de ce secteur. Une singularite gui frappe de prime abord est que, bien que
l'etablissement ait subsiste pendant 6 a 7 decennies pour le moins, ses vestiges materiels sur le plan
stratigraphique sont extremement rares. Ainsi, dans la plupart des cas, la couche de civilisation corres
pondant a la periode d'existence de l'erablissement ne peut guere etre identifice que dans le voisinagc
immediat des habitations, 9 ou elle est ordinairement de couleur gris fonce, due principalement aux
fragments de charbon repandus alentour avec la cendre des foyers. Mais cette couche ne renferme
que rarement des materiaux archeologiques et presque exclusivement de menus debris de poteries.
D'autre part, par suite de la faible epaisseur de la couche qui atteint tout au plus 10 -12 cm, mais
ne depasse generalement pas 4 -5 cm, ainsi qu'en raison de son aspect assez homogene, il est souven t
difficile de la distinguer de I'humus, sur lequel elle repase.
Les realites stratigraphiques, que nous venons d'indiquer se retrouvent dans Ies autres secteurs
ou l'on a mis au jour des etablissements slaves datant selon toute apparence des VII• et VIIie siecles
de natre ere, au sud de « Şipot », jusqu'a proximite du parc actuel de la ville, 10 ou de l'est du secteur
en question, sur l'emplacement de l'ancienne « Cour princiere » 11 et pres de la route nationale. 12
Meme si dans ce dernier secteur, dit de la « Route nationale » l'etude stratigraphique de l'etablissement
8 On trouvera Ies plus amples <letails chez Gh. Diaconu et
N. Constantinescu, op. cit., p. 24.
1 M. D. Matei, Sloveonsleie poselenijo v Suceon, dans « Dacia »,
N.S., IV, 1960, p. 378.
1o On a mis au jour ici des vestiges d'habitations slaves
(analogues a celles de (( Şipot»), que l'auteur de la decouverte
Dan Gh. Teodor, date des VI•- vnc siecles (cf. le Rapport
preliminaire sur Ies fouilles de Suceava en 1960, ms.).

11 Ici surtout la situation stratigraphique est particuliere
ment compliquee du fait de nombreuses interventions de date
relativement recente.
11 St. Olteanu, dans « Materiale », VI, p. 690 ; aussi I. Nestor
qui repren<l cette question dans Epoco lui Ştefan re/ More
ln lumino săpăturilor orheologire tk Io Sureovo dans Culturo moldo
venească în timpul lui Ştefan cel More, Bucarest, 1964, pp. 243 244.
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slave est considerablement entravee par les nombreuses fosses du cimetiere medieval de l'endroit, 1 3
les recherches sont neanmoins possibles Ia aussi, au moins sur des portions restreintes. C'est pour
cette raison precisement qu'il y a lieu de signaler tout particulierement une situation qui n'est
pas depourvue d'importance lorsqu'il s'agit de determiner dans quelle mesure la stratigraphie
generale de cet etablissement reflete et confirme les observations d'ordre chronologique et culturel
relatives aux etapes de son developpement.
Pour plus de clarte, nous rappellons que l'on a invoque Ies materiaux et plus particulierement
les objets ceramiques decouverts dans Ies habitations dudit etablissement, comme preuve indubitable
du bond considerable qui s'est produit dans la communaute humaine de l'endroit, en un domaine
d'activite aussi important que la fabrication des poteries. Sans qu'il soit necessaire de rappeler ici
les elements que l'on considere avoir contribue a ce progres, 14 nous nous contenterons simplement
de souligner que les observations stratigraphiques ont fortement contribue a elucider le deroulement
et la succession des faits. Ainsi, s'il a ere relativement aise d'etablir Ies rapports chronologiques entre
la phase « Şipot » de la ceramique slave de Suceava et la phase de la « Cour princiere », en raison preci
sement des elements manifestement differents de l'une et l'autre, on n'en saurait dire autant de ces
memes rapports entre la phase dite de la « Cour princiere » et celle dite de la « Route nationale ».
Aussi n'est-ce qu'apres avoir etabli sur ce dernier point une chronologie relative des decouvertes, 15
qu'il a ete possible de proceder aux classifications auxquelles recourt actuellement l'etude de la cera
mique slave de Suceava des VII0 et VIII" siecles.
Mais les observations stratigraphiques de Suceava - qu'il s'agisse de stratigraphie horizontale
ou de stratigraphie verticale - n'ont pas eu que le merite d'avoir retrace Ies grandes lignes de
l'evolution des communautes locales slaves, mais aussi celui d'avoir impose a l'attention des cher
cheurs, comme un probleme majeur, la necessite d'elucider dans quelles conditions, aussi bien chrono
logiques que culturelles, s'est produite la transition de la civilisation slave du type Suceava-Sărata
Monteoru a la civilisation Hlincea I. 1 6 Meme si l'etude de ce probleme est loin d'etre achevee, nous
pensons neanmoins que Ies observations stratigraphiques de Suceava viennent a l'appui de l'hypo
these du passage, sur des bases locales, de la premiere a la seconde de ces civilisations.
On a dej a essaye par le passe de dcmontrer sur des bases stratigraphiques egalement, - mais
selon nous, sans arguments convaincants - l'existence d'un troisieme niveau d'habitat au lieudit
« Route nationale », 1 7 mais le fait que Ies memes constatations n'ont pas ete faites en d'autres points,
nous amene plutot a conclure que Ies rapports chronologiques et culturels directs entre Ies niveaux
II et III de cet endroit ne sauraient pour le moment fournir la preuve que le territoire en ques
tion dit de la « Route nationale » etait habite au xe siecle. L'interpretation des traces de combustion
qui sont a la base de l'hypothese formulee par T. Martinovici et St. Olteanu, doit etre modifiee en
ce sens que ces debris de combustion sont accidentels et pourraient provenir d'ordures menageres
jetees ulterieurement dans la fosse encore visible d'une cabane abandonnee.
Moins concluantes sont, - du moins jusqu'ici - Ies donnees d'ordre stratigraphique suscepti
bles d'e!ucider le probleme de la periode qui s'etend du xe au Xllle siecle. Comme nous l'avons
rappele ailleurs,1 8 parmi les objets mis au jour dans le secteur de Şipot, une place de quelque impor
tance revient a une serie de materiaux datables du xie au x111e siecle ( ceramique ou objets de metal), 1 9
materiaux que d'ailleurs l'on ne trouve pas uniquement a Suceava20•
13 Ibidem, fig. 7.
14 M. D. Matei, Die slawischen Siedl11ngen von S11ceava (Nord

moldau), dans SlovArch, X, 1 , 1962, pp. 169 - 171 .

16 Sur
la foi des observations archeolop;iques faites dans
Ies fonds de cabane notes Ai. A2 et BI> B2 (cf. « Materiale »,
VJ, p. 690).
1 8 M. D. Matei, Die slawischen Siedlungen . . . , loc. cit.

« Materiale », VJ, pp. 669-670.
M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria orafttlui
Suceava, Bucarest, 1963, pp. 30-33.
18 Materiaux encore inedits.
20 Des materiaux similaires (encore inedits) ont ete mis au
jour par Ies fouilles effectuees par Dan Gh. Teodor dans le
cimetiere de l'ancienne eglise metropolitaine de Moldavie.
17
18
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En depit du nombre croissant des decouvertes de cette sorte, on n'a pas encore reussi a deter
miner solidement leur position stratigraphique a Suceava, et si la chose n'a pas ete possible dans le
secteur de « Şipot » ou la frequence de telles decouvertes semble indiquer un peuplement plus dense
dans la periode respective, elle est presque irrealisable en d'autres endroits de la ville medievale, ou
Ies decouvertes similaires sont tres rares ou font completement defaut.
Un point qui n'a pas ete elucide jusqu'ici, bien que l'on ait essaye de le faire 21 est l'absence
d'ensembles d'habitations des XI• - XII• siecles, a « Şipot » et dans Ies environs immediats, 22
malgre la decouverte la-bas de preuves d'habitat humain pendant ce laps de temps. A moins qu'il
ne s'agisse d'un simple hasard, ce qui semble peu probable, l'absence de ces ensembles d'habitations
pourrait etre attribuee, selon nous, a leur destruction par des interventions ulterieures, comme cela
s'est d'ailleurs produit pour de nombreux autres ensembles des XIV• - XV• siecles. En outre, etant
donne qu'a partir du XIV• siecle cet emplacement commence d'etre occupe par Ies citadins, en raison
de la proximite du palais princier et de la ville et que de nombreux artisans vinrent s'y etablir ,23
il est possible que l'on ait procede a un ou plusieurs deblayements du terrain, hypothese que certains
indices semblent confirmer. De toute fa�on il ne fait point de doute que le terrain fot nettoye metho
diquement au xv• siecle, puisqu'a cette date il fot entierement affecte a l'amenagement du fosse
de la ville. 21 Detruites en partie pendant Ies travaux de terrassement, Ies habitations anterieures au
xv• siecle, a l'exception des demeures creusees dans le sol, forent de ce câte, entierement rasees
par la suite, selon toute apparence avant la fin du XVe siecle. 25 Du fait de ces divers travaux la
stratigraphie des depâts se trouva bouleversee sur une assez vaste surface, en sorte qu'il est assez malaise
d'etablir des rapports quelque peu precis entre Ies differents ensembles archeologiques de cette zone.
La situation n'est guere plus favorable pour l'elucidation d'un autre point controverse, a defaut
precisement, d'une stratigraphie claire de la meme zone, a savoir, a quel moment ont fait leur
apparition a Suceava Ies elements etrangers auxquels Ies specialistes sont d'accord pour attrihuer la
ceramique grise decoree du motif d'un sapin stylise. 26 Sans vouloir reprendre une discussion, que
nous considerons close, au sujet des directions d'ou ces elements etrangers ont pu venir a Suceava,
nous nous bornerons a rappeler que jusqu'ici aucune date tant soit peu precise n'a pu etre proposee
sur ce point. Il est vrai que l'on admet generalement que Ies colons en question sont venus a Suceava
au temps du voîvode Pierre ier dit Muşat, 27 mais formuler ainsi le probleme serait negliger Ies nom
breuses implications des solutions qu'on en proposerait. Or, ce sont avant tout, Ies observations stra
tigraphiques qui sont appelees a repondre sans ambiguîte a la question de savoir si en arrivant a
Suceava, Ies colons y trouverent une civilisation de caractere citadin ou non ? Et, dans l'affirmative,
jusqu'a quel point le caractere urbain de cet etablissement peut-il etre decele par l'archeologie ?
Les auteurs d'etudes sur l'histoire de Suceava a l'epoque de Muşat ont signale le remarquable
developpement quantitatif et qualitatif de la production artisanale locale au cours des decennies
21 M. D. Matei, Contribuţii. . . p. 31.
22 Nous fvrmulons ainsi le probleme du fait que Ies habita
tions decouvertes sur le plateau situe devant la viile, bien
qu'appartenant avec certitude a une periodc anterieure a
celle du cimeticre du XIVe sii:cle par lequel elles ont d'ailleurs
ete partiellement detruites (cf. SCIV, V, 1 954, 1 -2, p. 287288) n'ont pu etre datecs avec la precision neccssaire. Cest
pourquoi ellcs ne peuvent etre considerees comme ayant une
anciennete justifiant leur presencc dans ce i:ontexte, ni comme
preuves certaines de l'existence a cet endroit d'un etablissement
plus important.
23 Ibidem, pp. 77 et su iv. ; cf. aussi Mara Nicorescu, Date
noi cu privire la cartierul meşteşugarilor din S11ceava, dans SCIV
XIII, 1 962, 1, pp. 81 et suiv.
2� Au sujet du fossc de dcfense, cf. Elena Busuioc, Unele

date arheologice În legătură cu şanţul de apărare din veac11/ al X V
/ea al oraş11/uiSuceava, communication faite a )'Institut d' Archeo

logie de !'Academie, en 1963.
26 La preuve la plus certaine a cet egard est la presence des
materiaux ceramiques trouves dans Ies deblais du fosse de
defense (surtout a la base du remblai) dont la datation de
la fin du xve sii:cle est sure.
28 M. D. Matei, Corrlribuţii. . „ pp. 131 et suiv. ou l'on
discute Ies opinions formulees a ce sujet. V. aussi L. Chiţescu,

Ceramica /lampilata de la Roman şi urrele probleme ln legătură
cu p11rldlorii ei in Moldo1•a, dans SCIV, XV, 1964, 3, pp. 4 1 1

e t suiv„ qui soutient u n point de vue different.
27 Gh. Diaconu et N. Constantinescu, op. cil„ pp. 79 - 80 ;
cf. aussi L. Chiţescu, lo c. cil.
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qui precederent le transfert de la capitale du pays a Suceava, marque distinctive du processus d'ur
banisation de la localite. 28 Ce developpement et cette consolidation de la production artisanale ne
se limitaient pas a un unique domaine, mais a tout un ensemble de metiers, dont certains de premiere
importance, COmme }e travai} des metaux. 2D
Au point de vue stratigraphique, Ies traces de l'activite artisanale a Suceava et plus particuliere
ment dans le secteur de « Şipot » et a proximite immediate du palais princier marquent une des etapes
Ies plus concluantes de l'histoire de la ville au XIVe siecle. Mais ce qui confirme une importance parti
culiere aux decouvertes de ce genre est qu'elles attestent la presence d'artisans travaillant Ies metaux,
dont I' activi te a laisse des traces substantielles dans Ies secteurs en question. 30 Or, dans le cas special
du secteur de Şipot, ces vestiges, representes par une quantite impressionnante de scories provenant
des fours de reduction du minerai, sont sans doute anterieurs au niveau ou apparaît la ceramique
grise des colons. Dans ces conditions, la situation stratigraphique generale du secteur en question
acquiert un caractere encore plus net, car on y a constate que Ies fragments de ceramique grise n'ap
paraissent jamais a la base de la couche de civilisation du xrve siecle, mais seulement vers sa limite
superieure, et qu'ils sont precedes d'un niveau ou l'on trouve uniquement de la ceramique de facture
locale.
Cette constatation marque un pas important dans l'elucidation des rapports chronologiques qui
nous preoccupent, mais ne nous permet pas de considerer le probleme rcsolu, dans son ensemble.
Aussi insisterons -nous sur une autre constatation d'ordre stratigraphique : bien qu'assez nombreux
et substantiels Ies vestiges de vie et d'activite humaines dans cette partie de la vieille viile, - lesquels
precedent de peu l'installation de la residence princiere a Suceava, ou sont en partie contemporains
de cet evenement, - se sont sensiblement rarefies a la suite d'un Ieger nivellement du terrain vers la
fin du x1ve siecle, sans doute lors de l'installation du groupe de colons amene ici par le gouverne
ment princier, pour des raisons que nous avans expliquees ailleurs. 31 Que ces colons aient reside
quelque temps a cet endroit, la chose ne fait plus aucun doute aujourd'hui que de multiples investi
gations ont apporte la preuve incontestable que nulle part ailleurs, sur le territoire de la ville, ils n'ont
laisse des traces aussi nombreuses qu'a Şipot. 32
Les decouvertes archeologiques et, plus particulierement, Ies observations stratigraphiques,
nous menent a la conclusion que l'installation des colons a eu lieu apres que le terrain eut ete abandonne
par les artisans qui l'occupaient, et que c'est a ce moment que l'on proceda a son nivellement pour
permettre la construction d'habitations. Mais quelle qu'ait ete la duree du sejour des colons, qui
dut etre assez longue a en juger par Ies restes de ceramique mis au jour, ii ne subsiste plus a Şipot
aucune trace d'habitation datant de cette periode33• Une telle situation n'est ni depourvue d'interet,
ni inexplicable. En effet, si l'on admet que Ies porteurs de la ceramique grise, venant d'un milieu
citadin, utilisaient de preference Ies habitations de surface, la demolition de celles-ci hors d'un
nouveau derasement et du nivellement du terrain au xve siecle, pour l'amenagement du fosse de
28 Cf. El. Busuioc, Ceramica locală de uz. casnic din secolul
al XI V-iea de la Sllceava (//• par/ie), dans SClV, XV, 1964,

2, pp. 205 et suiv.
28 Les decouvertes Ies plus recentes sont encore inedites
(Recherches de Mara Nicorescu).
30 Dans le secteur de Şipot, Ies scories provenant de fours
a reduire le minerai forment a elles seules une couche d'en
viron 5 a 8 cm d'epaisseur et occupent une superlicie de plus
de 200 m 2•
pp. 151 et suiv.
31 M. D. Matei, Contribllţii. .
32 En dehors de « Şipot », Ies seuls points ou l'on ait trouve
a Suceava des materiaux similaires sont le Palais princier
et la forteresse de Scheia.
33 Ce n'est que recemment que l'on a decouverc a Şipot une
„

fosse a provisions rectangulaire autour de laquelle de faibles
restes de combustion semblaient indiquer l'existence d'une
ancienne habitation de surface, presque entii:rement rasee.
Etant donne que dans le milieu autochtone de Suceava Ies
fosses rectangulaires a provisions sont l'exception et compte
tenu du fait qu'une fosse analogue a ete mise au jour a Roman
dans un contexte qui nous aucorise a attribuer l'habitation
respective a des elements allogi:nes egalement, ii semble pres
que certain que la fosse a provisions de Sucea va tenait egale
ment d'une habitation occupee par des colons. Sa datation
du XIV• ou du debut du XV• sii:cle est certifice par quelques
fragments ceramiques trouves dans Ies deblais de la fosse et
appartenant a cette epoque.
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defense de la viile, demeure l'explication la plus plausible de la situation signalee, d'autant plus que
l'etude stratigraphique du terrain de Şipot n'a constate ni ici, ni dans Ies couches suivantes la pre
sence d'un niveau d'habitat appartenant a la periode du regne d'Alexandre le Bon. Or l'absence
de telles traces, tout a fait anormale sur une importante surface de la ville, ne pourrait s'expliquer
que par un derasement qui Ies a detruites et bouleversees. D'ailleurs le fait meme qu'aux materiaux
de la fin du x1ve siecle succedent ici stratigraphiquement et chronologiquement, des decouvertes
que l'on peut faire remonter tout au plus a la seconde moitie du xve siecle, ne fait que confirmer, en
bonne partie, ces conclusions.
On trouve a la Cour princiere une situation stratigraphique un peu plus complete, mais moins
edifiante sur le point qui nous occupe, en raison de l'absence de quelques-uns des elements decouverts
a Şipot. L'incidence stratigraphique des principales etapes de construction et parfois meme celle du
reamenagement de la residence civile des familles princieres permettent d'etablir au moins le fait,
d'une importance incontestable, qu'un premier noyau du Palais princier commens;a a s'elever a
la fin du XIVe siecle, 34 et que l'ensemble des bâtiments a subi des agrandissements successifs
jusqu'au xvne siecle.
Pour l'histoire de la viile de Suceava, le xve siecle reprcsente un moment que l'on peut consi
derer, a juste raison, comme crucial. Cette affirmation vaut aussi bien pour l'accroissement substantiel
de la capacite de production des artisans locaux et la multiplication des metiers pratiques que pour
l'extension de la viile, 35 a laquclle s'ajoutait une activite constructive intense. Ce sont surtout ces deux
derniers aspects moins etudies naguere, qui ont ete elucides pour une bonne part, a l'aide precisement
des observations stratigraphiques. Des recherches recentes ont ainsi confirme une serie d'hypotheses
anterieures, demontrant qu'au xve siecle en raison de la place de plus en plus importante de la
Cour princiere dans le cadre de la ville, Ies ateliers artisanaux 36 et une partie des citadins de condition
modeste vont s'installer aussi loin que possible du centre « aristocratique » de la ville. La faible etendue
de Suceava au XIVe siecle est ainsi prouvee indirectement par la constatation que Ia ou ces cita
dins allerent s'etahlir au xve siecle la plus ancienne couche de civilisation est precisement celle qu'ils
creerent eux-memes, par leur activite journaliere. 37 A cette couche se superposent Ies dep6ts des
siecles suivants qui, par endroits se succedent, sans interruptions notables, jusqu'a nos jours.
Apres cette etape de l'histoire de la ville et surtout en tenant compte du fait que, a partir du
XVie siecle - plus exactement a partir du regne d'Alexandre Lăpuşneanu - des evenements connus
ont reserve a la ville de Suceava une place toute secondaire dans la vie de la Moldavie, ii devient
de plus en plus difficile de suivre l'evolution de la ville. Ainsi, bien que la stratigraphie offre encore
une serie d'elements concrets et de valeur pour l'etude de l'histoire de Suceava aux XVIe et XVIIe
siecles, Ies donnees stratigraphiques sont souvent incertaines en premier lieu a cause du caractere
fortuit de la succession des couches sur le territoire de la viile et plus particulierement dans Ies zones
autrefois tres peuplees.
•

Sans vouloir attribuer aux elements de stratigraphie le pouvoir de resoudre a eux seuls Ies pro
blemes majeurs et moins connus de l'histoire de la ville de Suceava et sans pretendre qu'une discussion
detaillee et d'une certaine ampleur concernant la stratigraphie generale de Suceava pourrait etre
Fouilles effcctuees par Al. Andronic cn 1 960 (inedites).
M. D. Matei, Contribuţii.
pp. 77 et suiv.
38 lbitkm ; v . aussi M. Nicorescu, dans SCIV, X lll, 1962,
1 , pp. 21 et suiv.
3 7 Recemment, des recherches effectuees dans Ies environs
de l'ancien « Han domnesc » (Auberge princicre) de Suceava,
34

36

.

„

unt demontrc une fois de plus <jue la plus ancienne co<.1che
de civilisation dans cette region date du X ye siecle, vraisem
blablement de la premiere moitie du siecle, ce qui confirme
Ies resultats des fouilles anterieures des secteurs IRC (« Mate
riale », VII, pp. 609-610 et « Parc»).
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tentee avant meme d'avoir au moins sonde tous Ies quartiers de la ville ancienne, nous avans pourtant
estime qu'en mettant en discussion, maintenant et ici, Ies elements dont nous nous sommes occupes
plus haut, nous pourrions suggerer l'idee d'une classification methodique des observations recueillies
jusqu'ici. Une tentative de ce genre serait d'autant plus utile que d'une part Suceava est appelee a
faire encore l'objet d'amples recherches archeologiques et que d'autre part, la richesse des observa
tions faites ici pourra fournir a tout moment des elements de comparaison pour l'etude de l'histoire
d'autres etablissements urbains de Moldavie, dont l'etude archeologique en est a peine a ses debuts.
Quant au cas special de Suceava, nous estimons que la preuve est d'ores et dej a faite que Ies
observations d'ordre stratigraphique recueillies sur le territoire de la ville offrent de nombreuses
solutions pour l'explication et l'intelligence d'evenements qui, alors meme qu'ils se sont produits
a l'exterieur de la ville au point de vue territorial, ont exerce neanmoins une influence considerable
sur son developpement. A cet egard nous citerons, a titre d'exemple particulierement probant, Ies
serieuses difficultes auxquelles se serait heurtee, a defaut d'elements stratigraphiques, l'elucidation
de certains problemes de la fin du XIVe siecle. Cependant, comme nous l'avons indique au debut de
cette etude, alors meme qu'il est possible d'etablir, pour certaines periodes, un certain parallelisme
stratigraphique entre la superficie occupee par la ville et les secteurs exterieurs d'investigation, un
tel parallelisme ne peut faire donner qu'une idee generale de l'evolution de la Suceava medievale.
Aussi pour une etude detaillee est-il necessaire de connaitre d'une maniere aussi complete que possible
la stratigraphie du terrain et en premier lieu des emplacements autrefois occupes par des ensembles
d'habitations a l'interieur de la viile, ce qui permettra de determiner Ies coordonnees du processus de
croissance ou de decroissance de l'intensite de !'habitat humain dans une zone geographique aussi
importante que celle de Suceava.
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NOTES ET INFORMATIONS

QUELQUES D ONNEES SUR LES
D E C OUV E R T E S D A N S L'A I R E D E
LA CIVI LISATION DE GUMELNIŢA

AIGU I L LES

DE

CUIVRE

EUGEN COMŞA

Apres la decrue de l'innondation provoquee par Ies eaux du Danube au printemps de l'annee
1 960, un villageois de Vărăşti (commune de Dorobanţu, district de Călăraşi) trouva dans une îlette
situee au milieu du lac de Boian et appelee « Grădiştea Ulmilor » un depot d'objets en cuivre. Le
depot fot decouvert a la base du versant meridional du tell Boian B 1 avec des vestiges de la civili
sation de G umelniţa 1 • Les objets qui le composaient avaient ete entraînes a la suite d'un glissement
du terrain produit par l'action des eaux d'innondation.
Le depot compte 31 aiguilles de cuivre - plus ou moins bien conservces - que la patine a soude
Ies unes aux autrcs en realisant de cettc maniere deux groupes distincts. Le premier groupe est com
pose de 9 pieces, tandis que le second de 22 pieces.
Dans Ies limites de ce dcpot, 6 types d'aiguilles offrant Ies caracteres suivants, se trouvent docu
mentes :
I. Aiguilles a longue tige legerement arquee vers son extremi te pointue. La forme de le urs
tiges sert a determiner deux variantes :
a) Aiguilles avec la partie superieure de la tige un peu aplatie et a section rectangulaire, tandis
que le rcste de la tige offre une section ronde.
b) Aiguilles avec la partie superieure de leurs tiges legerement aplatie et presentant une section
rectangulaire sur presque toute leur longueur (sauf une petite portion vers leur bout pointu). L'extre
mite superieure des quatre aiguilles appartenant a cette categorie ont la forme d'une mince plaque
a peu pres rhomboi'dale (avec une largeur maximale d'environ 3 cm).
II. Aiguilles a longue tige (legerement arquee vers la pointe), conservant une section carree
sur la majeure partie de leur longueur (a l'exception de leur bout pointu). La tige est tordue sur
presque toute sa longueur. Comme la petite plaque mentionnee ci-dessus s'est conservee seulement
dans sa partie inferieure, on ne saurait trop affirmer si ce type est tout a fait different de celui deja
decrit ou bien s'il n'est qu'une variante de ce dernier. Le depot compte trois aiguilles appartenant a
ce type.
III. Aiguilles a longue tige (legerement arquee vers la pointe), dont la partie superieure un peu
aplatie offre un section rectangulaire, tandis que pour le reste - c'est-a-dire environ 3 /4 de sa lon
gueur - la section est ronde. L'extremite superieure de ces aiguilles est pourvue de deux volutes
realisees au moyen d'une fente pratiquee dans la partie preparee a cette intention. Les deux parties
obtenues de la sorte ont ete tordues en sens contraire (la largeur maximale de la tete d'une de ces
aiguilles est de 3,4 cm et le diametre de chaque volute de 1,6 cm). Une petite ouverture ronde a ete
menagee au centre des volutes (composees chacune de quatre spires).
1

V. Christescu, Les slalions prehisloriques du lac de Boian, dans « Dacia », II, 1925, pp. 276 - 303.

DACIA

N. S . ,

Tome IX, 1965, pp. 361-371, Bucarest
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Le dep6t des aiguilles de cuivre decouvertes ii Boian H.
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Ce type se trouve represente par deux aiguilles bien conservees.
La longueur approximative des aiguilles constituant le premier groupe est de 19 cm.
Le second groupe de ce depât compte 22 aiguilles - conservees soit entierement, soit a l'etat
de fragments. On ne peut pas fournir des precisions pour la forme de quelques-unes, car leur
partie superieure a ete detruite. Considerant la maniere dont Ies aiguilles sont groupees, nous esti
mons qu'elles devaient etre moins longues que celles appartenant a l'autre groupe.
Ce groupe offre deux types d'aiguilles :
IV. Aiguilles a courte tige legerement arquee ; la partie superieure - jusqu'a mi-longueur
environ - offre une section carree, tandis que la section de la partie inferieure est ronde. L'extre
mite superieure de l'aiguille a ete recourbee de maniere a realiser une boucle simple. La longueur
de l'aiguille est de 1 5,2 cm.
V. Aiguilles a tige plus courte que Ies autres ; elles offrent une section carree sur la majeure
partie de leur longueur, tandis que vers leur extremite pointue la section devient ronde. Leurs extre
mites superieures sont detruites depuis longtemps, c'est pourquoi on ne peut pas savoir quelle forme
avaicnt-elles (plaque ou simple boucle).
Toutes Ies aiguilles que nous venons de decrire ont ete travaillees au marteau.
•

Des aiguilles similaires a celles de Boian B ont cte clecouvertes - isolees ou par groupes - ,
dans differents sites neolithiques situes sur le territoire de notre pays ou au sud du Danube, sur le
territoire de la Bulgarie (fig. 4).
Nous disposons des donnees suivantes au sujet des aiguilles en cuivre datant du neolithique,
decouvertes dans le sud de la Roumanie :
1 . Boian B - village de Vărăşti ( comm. de Doroba11/11, distr. de Călăraşi) . a) Le depât dont nous
avons parle ci-dessus a ete decouvert sur le territoire meme du village. Les objets en question sont
conserves a !'Institut d' Archeologie de l'Academie.
b) Le directeur du Musee d'Histoire de Călăraşi procedant pendant l'ete de l'annee 1953
a des recherches a la surface du sol, a decouvert sur le rivage septentrional de l'îlette
« Grădiştea Ulmilor » quelques sepultures situees vis-a-vis du tell Boian B et contenant des
squelettes, en position accroupie. Pres du crâne de !'un des squelettes on a recueilli 28 perles
de Dentaliun1, ainsi que deux aiguilles de cuivre placees de chaque cote de la tete et un
objet biconique en argile 2• Selon Ies informations fournies par l'auteur de la decouverte,
l'une des aiguilles avait la tete rhomboîdale, tandis que la seconde etait pourvue de deux
volutes opposees l'une a l'autre. Grâce a des fouilles effectuees ulterieurement, en collaboration
avec le Centre de Recherches anthropologiques, on a etabli que Ies sepultures decouvertes en 1953
faisaient partie d'une vaste necropole 3 Gumelniţa. Les recherches pratiquees dans cette meme necro
pole depuis 1 957 jusqu'en 1962 compterent aussi, parmi d'autres resultats, la decouverte d'une aiguille
simple de cuivre placee sur la poitrine d'un squelette d'enfant. Les aiguilles et Ies autres objets recol
tes en 1 953 sont conserves au Musee d'Histoire de Călăraşi. En 1963, deux autres tombes Gumelniţa
ont livre chacune une aiguille de cuivre. L'une est pourvue d'une plaque rhomboidale et l'autre
de volutes. Les deux sont conservees a !'Institut d' Archeologie.
2. Gume/ni/a - vi/le d'Olteniţa (distr. d'Olteniţa) . Les fouilles effectuees en 1925, ont ramene au
jour, parmi d'autres decouvertes, 12 objets de cuivre retires de la couche Gumelniţa : 4 de la couche
2 N. Anghelescu, Cercetări şi descoperiri ln raioanele Ctiltiraşi
şi Sloboz.ia, dans SCIV, VI, 1955, 1 - 2, p. 31 1 .

3 Eugen Comşa, Considiralions sur le rile funiraire de la ci1•i
iisalion de Gume/ni/a, dans « Dacia », N. S„ IV, 1960, pp. 9 - 10.
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A et 8 de la couche B. La majorite des pieces (1 1) est constituee d'aiguilles ayant une extremite
pointue et l'autre emoussee ou de petits ciseaux a longue tige pourvus d'un tranchant mince
a leur bout actif. Toutes ces pieces sont faites de barres a quatre aretes. Leur longueur varie de 4 a
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Carte de diffusion des aiguilles de cuivre dccouvertes dans l'aire de la civilisation de Gumelniţa.

12,5 cm. Aucune aiguille n'est pourvue de boucle ou de volutes 4• Cependant ]. Gaul - fort proba
blement fonde sur des informations encore inedites - fait mention dans un article de la decouverte
a Gumelniţa d'aiguilles a boucle 5.
Au cours des fouilles executees en 1 938, on a trouve dans l'un des niveaux superieurs
du tell une aiguille de cuivre pourvue de volutes opposees 6• La piece se trouve a present dans
Ies collections du Musee d'Histoire de la ville de Bucarest.
Il y a trois ans on a decouvert dans differents niveaux de la couche Gumelniţa, encore quatre
poinc;ons ou aiguilles simples en cuivre (surtout a quatre aretes), repartis de la fac;on suivante : une
dans le niveau B, uue dans le niveau A2c et deux dans le niveau A2b 7•
4 Vladimir Dumitrescu, Fo11il/es de G11mel11i/a, dans « Dacia »,
I I , 1 925, p. 97, fig. 73 /22-23, pp. 98-99.
5 James Harvey Gaul, The Neolithic Period in Bulgaria, dans

BASPR, n° 1 6, 1 948, p. 107.
6 Information re\;ue de Dinu V. Rosetti.
7 Vladimir Dumitrescu, C11111elni/a, ms.
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Selon des informations recemment fournies par Barbu Ionescu, on aurait decouvert - tou
j ours dans le meme tell - un fond de vase qui contenait, soudees Ies unes aux autres - toute une
serie d'aiguilles s'encadrant dans des types differents, mais similaires a celles de Boian B. Les objets
en question se trouvent exposes au Musee du district d'Olteniţa.
3. Căscioarele (distr. d'Olteni/a) . Pendant Ies fouilles executees dans I' Ostrovel en 1925, on a
trouve plusieurs objets de cuivre, parmi lesquels une aiguille avec la tige legerement arquee vers
son extremite pointue. L'autre bout de la piece est pourvu d'une plaque ou d'un epaississement.
Une autre aiguille presente une section rectangulaire et elle est aiguisee a ses deux bouts 8 •
4. Săn.fle1ti (distr. de Lehliu) . Lars des fouilles effectuees en 1940 dans un tell Gumelniţa
situe sur la terrasse du cours d'eau appele Mostiştea, on a recueilli encore deux aiguilles de cuivre
a volutes opposees 9 • Ces pieces sont conservees au Musee d'Histoire de la viile de Bucarest.
5. Jilava - viile de Bucarest (arrondissement Nicolae Bălcescu) . D'apres Ies informations fournies
par Dinu V. Rosetti, une aiguille de cuivre a volutes opposees a ete decouverte parmi une grande
quantite d'autres objets, a l'occasion des fouilles effectuees en 1929 dans l'unique niveau de l'etablis
sement Gumelniţa de Jilava. L'objet est conserve au Musee d'Histoire de la ville 'f!e Bucarest.
6. Vidra (distr. de Giurgiu) . On a decouvert au cours des fouilles de 1931 - 1933 plusieurs
aiguilles de cuivre placees dans la couche renfermant des materiaux de type Gumelniţa. De la
lecture du texte publie ii resuite que l'une des aiguilles a volutes a ete trouvee dans le niveau
Vidra II B (Gumelniţa A 2), tandis qu'une autre appartenant au meme type a ete recueillie dans le
niveau Vidra II C, de la fin de la civilisation de Gumelniţa, niveau correspondant a celui du
site de Jilava. C'est encore a Vidr a , dans la couche Vidra II D, qu'on a trouve une aiguille a
boucle enroulee 10• Toutes ces aiguilles font partie de la collection du Musee d'Histoire de la viile
de Bucarest.
7. Teiu (distr. de Costeşti) . Pendant l'exploration d'un tell de Gumelniţa en 1963, on a decou
vert - d'apres l'information fournie par Sebastian Morintz - une aiguille en cuivre a volutes
opposees 1 1 . La partie superieure de sa tige offre une section carree, tandis que la section de la partie
inferieure est ronde. La tige est legerement arquee vers son extremite pointue. La piece est conservee
a !'Institut d' Archeologie.
•

Les principales donnees dont nous disposons sur Ies aiguilles en cuivre decouvertes en terri
toire bulgare sont Ies suivantes :
9. Emen (reg. de Tîrnovo) . A l'interieur de la grotte du meme nom, on a decouvert en 1 959 deux
aiguilles de cuivre dans la couche B contenant des materiaux de type Gumelniţa. La premiere aiguille
a ete trouve a 0,60 m profondeur. La piece offre une section rectangulaire. L'extremite opposee
au bout pointu est emoussee. L'objet est long de 9,5 cm et epais de 0,3 cm. La seconde aiguille
(trouvee a une profondeur de 0,45 m) a ete faite d'un fii de cuivre a section ronde. L'extremite
superieure a ete courbee et elle a la forme d'une boucle fermee. La piece a une longueur de 8,8 cm
et le diametre de la boucle est de 0,4 cm 12 •
1 O. Rotme (reg. de Rousse) . Dans le tell situe sur la berge du Danube, on a trouve, des Ies fouilles
de D. Kostov, une aiguille de cuivre dont la tete est constituee par des volutes opposees. La
longueur de l'objet est de 14,5 cm. La piece a ete trouvee pres du squelette renferme dans la tombe
8 Gh. Ştefan, Les fouillu de Ctisrioorele, dans « Dacia »,
II, 1 925, p. 196.
8 Information fournie par Dinu V. Rosetti.
10
Dinu V. Rosetti, Les fouilles de Vidro, dans PMMB, 1 ,
1934, pp. 2 3 e t 30.

11 Corneliu Mateescu, Stipălurile orheo!oJţice de Io Vtidoslro,
dans « Materiale », V, 1959, p. 70, fig. 6 /3.
1 1 Ia. Nikolova et N. Angelov, PaJKOnKu Ha EMeHCKama
nerqepa, dans « lzvestiia-lnstitut », XXIV, 1961, p. 304 et
fig. 8 /d, e ;
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4 (d'apres le numerotage de D. Kostov) 13• V. Mikov a publie une aiguille similaire provenant du
meme endroit, dont la tige offre une section ronde et une seule volute, l'autre etant cassee 14• Tou 
jours a Rousse, o n a decouvert avant 1 940 encore 6 aiguilles d e cuivre avec l a tige a section rectan
gulaire 15 et une aiguille a boucle enroulee dont la tige offre une section rectangulaire (la longueur
de cette derniere est de 1 4,5 cm), ainsi que d'autres objets de cuivre 16 •
En 1 948 -1949, dans differents niveaux appartenant
a la civilisation Gumelniţa (couche B), on a decouvert
a l'interieur des habitations et des fosses (sans autres
precisions) toute une serie d'aiguilles de cuivre a section
rectangulaire 17 • Toutes ces pieces ont l'extremite opposee
au bout pointu soit emoussee, soit aiguisee.
Au cours des annees 1 950 -1953, a Rousse, on a
decouvert a des profondeurs variables (dans des niveaux
differents clonc) encore 46 aiguilles de cuivre. A l'occa
sion du deblayement des vestiges de l'habitatioo n o 1 ,
a une profondeur de 1 ,80 m„ o n a retire de sous Ies
decombres un depot d'objets de cuivre constitue par 9
aiguilles, un crochet et un poins:on a manche en os.
Toutes les aiguilles du depot ont la section rectangulaire.
Deux parmi elles ont la tete en volutes opposees. La
1
longueur d'une de ces aiguilles est de 1 7,8 cm. 18
Fig. 3. - 1 , Viidastra (cl'aprcs Corneliu Mateescu,
Săpăt11ri arbeolo.�ice la Vădastra, dans « Materiale »
1 1 . Kubrat (reg. de Raz.grad) . En 1 924 on a decou
V, 1959, p. 70, fig. 6 /3) ; 2, Vidra (d'apres Dinu V.
vert a l'interieur du tell Ianka de la civilisation Gumelniţa,
Rosetti, Săpdt11rile de la Vidra, dans PMMB, n° 1 ,
1 934, pi. m , 10).
a une profondeur d'environ 0,80 m., trois aiguilles
entierement conservees et deux autres fragmentaires.
La premiere est aplatie dans sa partie superieure et, vers son milieu, elle offre une section a
quatre aretes ; elle va en s'amincissant vers son extremite pointue. La longueur de cette piece est de
1 4,3 cm. La seconde aiguille est similaire a la premiere, a l'exception de la portion allant vers le bout
pointu, qui est legerement arquee. Cette piece a une longueur de 1 1 ,6 cm. L'aiguille suivante est
constituee d'une tige a quatre aretes sur toute sa longueur. Cette piece est longue de 1 1 ,5 cm. Les
aiguilles fragmentaires ont une longueur respectivement de 6,1 et de 5,2 cm. 19
12. Kara Arnăut (reg. de Raz.grad) . Dans l'un des sites-tells situe dans le voisinage du village,
on a decouvert il y a longtemps des aiguilles de cuivre a quatre aretes 20.
13. Razgrad (reg. de Raz.grad) . Pendant Ies fouilles effectuees en 1 921 -1922 a l'interieur du
tell de Hisarlîk, situe a 3 km au sud de la ville, on a decouvert dans la couche culturelle Gumelniţa
deux aiguilles de cuivre, dont l'une - longue de 12,2 cm - etait legerement aplatie a une extremite
(2 mm largeur et 1 mm epaisseur). La seconde aiguille avait une longueur de 1 1 cm et elle a ete
trouvee dans un fort mauvais etat de conservation 21 •
••

_ -

13 D. Kostov, Le t11m11/w pribistoriq11e prrs de Ro1mi, Sofia,
1926, pp. 62-65.
14 V. Mikov, Stations el tro11vail!es pdbistoriques en B11/garie,
Sofia, 1 933, p. 60, fig. 17 /4.
16 James H. Gaul, op. cit., p. 1 13.
16
Ibidem, p. î 1 3.
1 7 G. Georgiev et N. Angelov, Pa3KOnKu 11a ceAUUJHama
AIOZUAa oo Pyce npe3 1 948 - 1 949 zoo„ dans « Izvestiia
lnstitu t », xvrn, 1952, p. 187 et fig. 178.
18 G. Georgiev et N. Angelov, Pa3KOnKu na ceAUUJHarna

MOZUAa oo Pyce npe3 1 950 - 1 953 wouHa, dans « Izvestiia
Institut », XXI, 1957, pp. 69- 70, fig. 30.
19 V. Mikov, CeAUUJnama AtolUAa npu c. EaJ16y11apb,
dans « lsvestiia-Instirur », IV, 1926 - 1 927, pp. 2i6 er 277,
fig. 1 10.
20 V. Mikov, npeucmopU'ICCK!I ceAUUJa u 11axoo1cu Bb
EMzapu.R, 1 933, Sofia, p. 60.
21 An. I v . Iavashov, Pa3zpaob 11ezoecmo apxeo110lUt/eCKo u
ucmopu'leCKO ,uu11aJ10 , 1•0 partie, Sofia, 1930, p. 30.
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14. Nevski (reg. de Tîrgovishte) . On a trouve plusieurs aiguilles de cuivre dans la couche cultu
relle Gumelniţa de l'etablissement explore en 1904 -1906. Citons une aiguille a volutes opposees,
fort caracteristique. La section de sa tige est rectangulaire. La piece a une longueur de 14,3 cm . 22
15. Kolarovgrad (reg. de Kolarovgrad) . Au cours des fouilles effectuees en 1914 a l'interieur du
tell de Kodja Dermen, on a trouve deux aiguilles de cuivre, Ies deux a section rectangulaire. Le bout

7

2

6

Fig. 4. - 1 - 3, Rousse (1 -2, d'apri:s V. Mikov, Statio11s el lro11vailles prchisloriques m Bulgarie, Sofia, 1933, p. 60, fig. 17, 3, 4 ;
3, d'aprcs Georgi Georgicv, Nikola Angelov, A 11sgrab1111gen des Siedlungsbiigels bei R11sse in dem Jabren 1950 bis 1953, dans
« Izvestiia-lnstirut », X X I, 1957, p. 70, fig. 30 / 1 ) ; 4 - 5, Zavet (d'apri:s V. Mikov, Le teii pres du village de Za11et. . . ,
dans « lzvestiia-Institut», X X I V, 1 96 1 , p. 289, fig. 24 /f. g).

oppose a la pointe de la premiere piece avait ere aminei et courbe afin de former une boucle fermee.
L'aiguille avait une longueur de 12,2 cm. La seconde aiguille etait cassee en plusieurs morceaux. Mais
sa forme a du etre similaire a l'autre 23•
16. Zavet (reg. de Burgas) . On a trouve en 1 939, a l'interieur du tell de Aiiuk - situe a environ
2 km. NE du village - deux aiguilles de cuivre a volutes opposees dans la couche superieure Gumel
niţa ; Ies deux avec la tige a section rectangulaire. La premiere aiguille garde encore quelques traces
de l'une de ses volutes, tandis que l'autre volute s'est deroulee et redressee en partie. Sa pointe est
cassee. Ce qu'il en reste de cette piece a une longueur de 10,1 cm. Quant a l'autre aiguille, c'est la
tige qui s'est mieux conservee. Il en reste fort peu des deux volutes qu'elle a du avoir jadis. Cette
derniere piece est longue de 1 3,2 cm. 24
17. lambo/ (reg. de lambo/) . Un certain nombre d'aiguilles a quatre aretes a ere decouvert dans
le tell de Racev. J. Gaul affirme qu'il y en a quelques-unes a boucle 25•
22 L 'etablissement est connu dans la litterature specialisee,
sous J'ancien nom de Sultan. V. Mikov, Moiu;1ama npu c.
CyAmaHo, IlonoBcKo, dans « Godifoik-Sofia », IV, 19221925, fig. 49 /a.
23 R .
Popov, KoiJ:Jica-J!epMmcKama MOWAa npu ip.
lllyMeNb, dans « Izvestiia-Sociere », IV, 191 6 - 1 91 8, p. 99

et fig. 9 1 .
24 V . Mikov, CeAUIJ,IHama MOWAa iJ o c. 3aBem, Eyp
iacKo, dans « lzvestiia-lnstitut », XXIV, 1 961, pp. 288 et
289, fig. 24 /f, g.
26 James H. Gaul, op . cil„ p. 1 07, tab.
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18. Tirnovo Seimeni (reg. de Haskovo) . L'ctablissement de Deve Bargan est connu aussi grâce a la
decouverte dans la couche Gumelniţa de deux aiguilles en cuivre - dont l'une a boucle. La longueur
respective des pieces est de 9,7 cm et de 10, 1 cm. 26
19. Kiril Metodievo (reg. de Stara Zagora) . On a decouvert au cours des fouilles effectuees en aout
1 912, lors d'un sondage a l'est de l'etablissement-tell situe au centre du village, dans la couche cultu
relle Gumelniţa a 4 m de profondeur, une aiguille en cuivre a boucle tordue (a ce qu'il paraît) . La
piece a une longueur de 13,3 cm. Toujours a la meme epoque, on a trouve aussi deux aiguilles simples
de cuivre. L'une avait la partie superieure a quatre aretes, tandis que la partie inferieure offrait
une section ronde ; sa longueur etait de 1 0 cm. L'autre aiguille a section rectangulaire avait une
longueur de 10,1 cm. Les deux ont ete recueillies dans la couche B 27•
20. Gabarevo (reg. de Stara Zagora) . Au milieu de la localite ii y a une butte-tell, a l'interieur
de laquelle on a pratique des fouilles intensives. Presentant Ies materiaux resultes, V. Mikov parle
aussi de 12 aiguilles en cuivre trouvees a differentes profondeurs a l'interieur de la couche de la civi
lisation de Gumelniţa. L'auteur de la decouverte presente ces aiguilles selon l'ordre suivant :
1) Aiguille a section rectangulaire, avec la pointe cassee ; a l'autre extremi te, le fil de cuivre a
ete aminei et courbe de maniere a realiser une boucle fermee. La longueur de la portion conservee
est de 8,5 cm.
2) Aiguille a section ronde, avec la pointe cassee. A l'autre bout, une petite plaque a ete exe
cutee au marteau ; sa forme est a peu pres triangulaire, avec la base en haut et Ies câtes arrondis
surtout aux angles. La longueur de la partie conservee est de 14,7 cm.
3) Aiguille a section ronde, avec deux volutes opposees a son extremitc. Sa longueur est de
1 5,5 cm.
4 -9). Aiguilles a section rectangulaire, ayant une extremite a boucle allongee. La longueur
des deux aiguilles reproduites (4 et 5) est de 13,7 cm et de 1 3,8 cm.
1 0) Aiguille massive realisee avec un fii de cuivre plus gros. Le bout pointu de l'aiguille
est casse, tandis que l'autre est legerement courbe. La longueur de la portion conservee est
de 1 3,7 cm.
1 1) Aiguille faite d'un fil de cuivre a section ronde. L'extremite opposee a la pointe a ete
courbee et elle constitue une boucle. La piece a une longueur de 7,8 cm. 28
Le texte ne fournit pas de precisions sur la 1 2° aiguille.
21 . Zlatitrap (reg. de Plovdiv) . Des aiguilles en cuivre ont ete decouvertes dans la « tombe 1 »
toute autre precision fait defaut. 11 paraît que ces aiguilles etaient pourvues de boucles. Dans la
« tombe 2 » on a trouve deux aiguilles de cuivre. L'une avait la tige a section rectangulaire et s'ache
vait en spatule. Selon l'opinion de J. Gaul, cette aiguille est probablement analogue a celle de
Gabarevo 2 9 •
22. Gniliane (reg. de Sofia) . Lors des travaux entrepris sur le tell Okol Glava, on a trouve
dans la partie superieure de la couche de civilisation de Sălcuţa a une profondeur de 2,10 m, une
aiguille en cuivre a quatre aretes, avec le bout legerement aminei et courbe. La piece est longue de
6,5 cm. 30
Ce tableau comprend assurement la majorite des principales decouvertes d'aiguilles en cuivre,
faites sur le territoire compris entre Ies Carpates meridionales et Ies Rhodopes. Cependant, ii y a,
20 Ibidem, p. 175.
21 L'etablissement est connu sous l'ancien nom de Sveti
Kirillovo. Gawril Kazarov, Vorgeschfrhtliche Funde 0111 Sveli
Kyrillovo (Siidbulgorien) , dans PZ, VI, 1914, pp. 88 et 87,
fig. 24 /a.c; voir aussi la note a la p. 7.
28 V. Mikov, CeAUf4lHama MOZUAa B� c. /'a6apeBo ( Ka-

JaHA�mKa oKoAu) ,

dans

«

Godifoik-Sofia », V, 1926- 1931

pp. 1 1 1 - 1 13 et fig. 31 /a -g .
29 J ames H. Gaul, op. cil„ p. 180.
30 Nedelco Petcov, CeAUf4lHama MOlUAa OKo,1-tAaBa,
dans «lsvcsti ia-Institut», XVII, 1950, p. 164.
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fort probablement, d'autres complexes (surtout en territoire bulgare) ou des aiguilles similaires a
celles precedemment decrites ont ete decouvertes, mais ces dernieres sont soit publiees dans des
ouvrages difficilement accessibles, soit encore inedites .
•

L'etude detaillee du depot d'aiguilles en cuivre de Boian B, ainsi que celle des aiguilles isolees,
par rapport aux complexes dans lesquels elles ont ete trouvees, permet de formuler certaines conclu
sions d'ordre historique au sujet de la categorie d'objets decrits ci-dessus.
Comme pour nos conclusions nous allons nous limiter aux seules aiguilles decouvertes dans
l 'aire de diffusion de la civilisation de Gumelniţa, et nous ne citerons pas ici Ies aiguilles et Ies
simples poin�ons en cuivre trouves dans certains etablissements situes sur le territoire de notre pays
gui sont attribues avec certitude a certaines cultures materielles plus anciennes.
Le fait que Ies aiguilles de cuivre appartenant aux six types mentionnes ont ete trouvees soudees
Ies unes aux autres dans un depot du site de Boian B constitue la preuve evidente que toutes Ies aiguil
les de ce depot avaient ete cachees a une meme epoque, clonc Ies six types decrits ont du etre utilises
en meme temps pendant une certaine periode sur le territoire compris entre Ies Carpates et Ies Rhodopes.
Les aiguilles en cuivre du depot de Boian B doivent etre classees du point de vue typologique
en deux categories. Les trois premiers types sont plus importants pour la chronologie, car ils offrent
une tete travaillee selon une forme determinee par la. (( mode .'> du temps ; ils etaient destines a une
utilisation restreinte. Les autres types d'aiguilles ont adopte des formes simplifiees, dependantes
d'un eventuel emmanchement et, surtout, d'une utilisation multilaterale en tant qu'outils.
En etudiant comparativement Ies donnees obtenues au sujet des trois premiers types d'aiguilles
clecouvertes dans l'est de la Peninsule balkanique, on aboutit a la conclusion que la majoritc de ces
aiguilles a ete trouvee dans des etablissements appartenant aux porteurs de la civilisation de G umelniţa.
Pour leur datation plus precise, nous disposons de certaines observations stratigraphiques (se rappor
tant aux aiguilles a volutes opposees), faites a Rousse, Vidra et sur l'îlette « Grădiştea Ulmilor ».
a) L'une des premieres aiguilles a volutes fot trouvee a Rousse, pres du squelette renferme
dans la tombe 4 (exploree par D. Kostov) ; mais, d'apres Ies dernieres fouilles effectuees dans ce meme
complexe, on sait que la majorite des tombes de Rousse doivent etre rattachees aux niveaux superieurs
de l'etablissement de Gumelniţa.
b) Dinu V. Rosetti a decouvert des aiguilles a volutes opposees dans le niveau Vidra II B
cor
respondant a la phase Gumelniţa A 2
, ainsi que dans le niveau Vidra II C, de la fin de la civili
sation de Gumelniţa. Cette derniere constatation est confirmee par la decouverte d'une aiguille a
volutes opposees dans l'etablissement de Jilava et d'une autre aiguille dans celui de Teiu, Ies deux
datant de la fin de la civilisation de Gumelniţa.
c) Nous apportons encore un argument en faveur de la datation tardive des aiguilles a volutes
opposees, a savoir Ies observations stratigraphiques faites sur l'îlette « Grădiştea Ulmilor ». On a
constate sur le rivage nord de l'îlot - vis-a-vis du tell de Boian B - la presence, a la base de la couche
culturelle, de vestiges appartenant a la phase de transition Petru Rareş, tandis qu'au-dessus il y a
deux niveaux Gumelniţa plus recents. Les fosses des sepultures traversant Ies niveaux superieurs
sont assurement d'une phase plus tardive, de la periode finale de la civilisation de Gumelniţa.
Les constatations stratigraphiques mentionnees nous offrent la possibilite de formuler la con
clusion que Ies aiguilles de cuivre a volutes opposees datent certainement de la fin de la civilisa
tion de Gumelniţa proprement dite. Cependant il est fort possible que quelques-unes de ces aiguilles
aient ete utilisees au cours d'une phase plus ancienne aussi, ainsi qu'il paraît resulter de la decouverte
d'une telle aiguille dans la couche Gumelniţa A 2 de Vidra.
-

-
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Un seule aiguille a volutes opposees a ete decouverte a Vădastra, dans la couche livrant des
materiaux de type Sălcuţa. L'absence des aiguilles appartenant au meme type dans Ies etablissements
intensivement explores du reste de Ia region habitee par Ies porteurs de la civilisation de Sălcuţa,
ainsi que la presence de ladite aiguille a la limite orientale du territoire sur lequel cette civilisation
s'est repandue et dans l'immediat voisinage de l'aire de la civilisation de Gumelniţa nous autorise
a supposer -tout en tenant compte de la documentation actuelle -, que l'aiguille trouvee a Vădastra
a du y parvenir la par voie d'echanges entre communautes et qu'elle date de la phase correspon
dant a la fin de la civilisation de Gumelniţa. II s'en suit que la phase Sălcuţa attestee dans l'etablis
sement de « Măgura Fetelor » doit dater de la periode finale meme de cette civilisation.
Du point de vue typologique, la serie d'aiguilles de Boian B avec la tete en plaque rhomboi
dale ou a volutes opposees doit etre completee avec Ies aiguilles a tete triangulaire decouvertes elles
aussi dans des etablissements du type Gumelniţa situes en territoire bulgare (une premiere a Gaba
revo et une seconde a Zlatitrap).
A l'etat actuel des recherches, on ne saurait encore repondre d'une maniere categorique a la
question concernant Ies destinations des aiguilles en cuivre appartenant a ces deux categories. L'expli
cation la plus courante pour celles de la premiere categorie (c'est-a-dire celles a tete rhomboidale,
triangulaire ou a volutes opposees) est qu'elles devaient servir a fixer une piece d'habillement attachee
au moyen de telles aiguilles disposees verticalement afin de permettre l'enroulement d'un lacet autour
de leurs tetes. Un indice en ce sens nous est offert par la decouverte d'une aiguille simple sur le
sternum d'un squelette d'enfant deterre dans la necropole appartenant a la civilisation de Gumelniţa
situee sur le rivage septentrional de l'îlette « Grădiştea Ulmilor ». Un autre indice a ete fourni par le
fait que la plupart de ces aiguilles sont d'habitude legerement courbees vers leur pointe et que cette
courbure est due a ceux memes qui Ies ont realisees. Avec leur pointe arquee, elles n'ont pas d u
servir e n tant qu'outils, car elles risquaient de se deformer facilement.
Les aiguilles avec la tete a volutes opposees ont du fort probablement servir aussi a fixcr Ies
cheveux, ainsi qu'il resuite de l'interpretation des quatre aiguilles trouvees pres des crânes des
sepultures de Boian.
La majorite des pieces appartenant a la seconde categorie (moins longues, avec ies deux extre
mites pointues ou avec un bout pointu et l'autre emousse, ou bien a boucle fermee ou encore a
boucle avec l'extremite tordue vers l'interieur) ont ete utilisees en tant qu'outils ; quelques-unes etaient
fixees dans des manches faits en os d'oiseaux.
En considerant seulement Ies aiguilles a volutes opposees, on constate qu'elles etaient repandues
dans la plaine de la Muntenie meridionale, dans l'angle sud-est de l'Oltenie et le nord-est de la Bul
garie, au nord de Tundja (v. la carte). Grâce a la comparaison de l'aire de diffusion des porteurs de la
civilisation de Gumelniţa avec celle des aiguilles a volutes opposees, on constate leur coincidence
parfaite, toutefois, il en reste de vastes n'.gions de la premiere, vers le nord, le sud et l'est, ou l'on
n'a pas trouve de pareilles aiguilles. Leur absence en ces regions est sans doute due en partie au nombre
reduit des recherches effectuees, mais il ne serait pas impossible d'y concevoir un autre motif aussi.
II se peut que certaines regions, habitees a une epoque donnee par Ies hommes de la civilisation de
Gumelniţa, fussent abandonnees vers la fin de cette civilisation, c'est-a-dire pendant la phase carac
terisee par ies aiguilles a volutes opposees, et que ies territoires en question fussent occupes par Ies
porteurs d'autres civilisations.
La decouverte des huit aiguilles de cuivre a volutes opposees dans differents etablissements
groupes au sud de la Muntenie souleve encore un probleme important, a savoir : ies aiguilles
appartenant a ce type, ainsi que ies autres d'ailleurs, ont-elles ete travaillees sur place, dans
la region meme, ou bien en d'autres endroits et en ce cas quels pourraient etre ces (( autres
endroits » ?
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Jusqu'a present, on n'a trouve qu'en deux etablissements (Vidra 31 et Rousse 32) des traces temoi
gnant du travail local du cuivre. Mais Ies donnees recueillies a cet egard sont trop sommaires et elles
portent sur une activite restreinte. Partant du fait que la majeure partie des aiguilles a volutes opposees
offrent de grandes ressemblances quant a la forme et aux dimensions, nous sommes enclins a admettre
qu'elles ont du avoir ete travaillees dans une region riche en cuivre natif ou en gisements. Tenant
compte des donnees actuelles, nous estimons que l'hypothese la plus rapprochee de la realite est
celle selon laquelle ces objets de cuivre etaient executes dans Ies environs des centres d'extraction
au sud du Danube (peut-etre meme aux alentours de la Maritza) et qu'ils se repandaient ensuite, par
voie d'echanges entre communautes, dans toute l'aire geographique de la civilisation de Gumelniţa
et dans Ies regions avoisinantes.
Nous avans evite de traiter dans natre expose les problemes relies a l'origine des aiguilles de
cuivre a volutes opposees, car les pieces similaires 33 , ainsi que celles apparentees par leur forme 34,
decouvertes en Anatolie sont pour la plupart datees avec une grande approximation.
Cependant le depot d'aiguilles de Boian B doit etre etudie d'un autre point de vue aussi. Est-ce
qu'une si grande quantite d'aiguilles (31) pouvait-elle appartenir a une seule famille-paire ? 11 faut tenir
compte en premier lieu de ce que ces aiguilles n'ont pu etre obtenues d'un seul coup et qu'elles ont
d u fort probablement etre amassees a la longue. Dans Ies conditions sociales-economiques de la
fin du neolithique, Ies membres d'une famille-paire n'avaient pas la possibilite d'obtenir et d'y amasser
tant d'objets en cuivre, car ils etaient bien rares et difficiles a acquerir et Ies principaux biens qui
auraient pu etre utilises en vue d'echange appartenaient a la communaute toute entiere. C'est pour
quoi i1 n'y a pas l'ombre d'un doute que le depot de Boian B ait appartenu lui aussi a Ia communaute.
Il faut remarquer aussi le soio pris pour la conservation du depot. Le complexe Gumelniţa a d u
occuper a u cours d e ses differentes phases une grande partie de la surface de l'îlette « Grădiştea Ulmi
lor », cependant le depot a ete trouve en relation directe avec la butte-tell qui representait une sorte
de centre de l'ensemble.
La litterature specialisee reflete Ies discussions menees au sujet des rapports existants entre
Ies aiguilles de cuivre a volutes opposees et celles a tete bilobee travaillees en os 35• On sait - surtout
a Ia suite des fouilles recemment pratiquees - que dans Ies memes etablissements ou l'on a decou
vert des aiguilles de cuivre de differents types, on a trouve aussi des aiguilles en os de formes variees.
Les constatations faites a Vidra sont d'une importance extreme a cet egard. L'archeologue Dinu
V. Rosetti qui a effectue des fouilles dans ces etablissements precise que Ies aiguilles a tete plate
bilobee ont ete decouvertes dans Ies memes couches qui ont livre Ies aiguilles a volutes opposees 3e,
ce qui indique que ces deux sortes d'aiguilles ont du etre contemporaines. La majeure partie des specia
listes qui ont etudie ce probleme sont d'accord pour affirmer que la forme des aiguilles a tete bilobee
s'est inspiree de celle des aiguilles de cuivre a volutes opposees 37• Dinu V. Rosetti ajoute a cette
conclusion - a laquelle nous nous rallions - que, dans certains cas, la tete bilobee des aiguilles en
os a pris des forrnes quelque peu differentes par rapport a celle des aiguilles de cuivre 38•
Une etude detaillee embrassant toutes Ies categories d'aiguilles en cuivre de l'epoque neolithi
que, suivie par celle de toutes Ies autres categories d'objets de cuivre va contribuer dans une large
mesure a la solution d'un grand nombre de problemes rattaches aux debuts de Ia metallurgie dans
nos regions.
a1 Dinu V. Rosetti, op. &ii., p. 29.
82 G. Georgiev et N. Angelov, op. cil., dans « Izvestiia
Institut », XXI, 1957, pp. 70- 71.
33 Une aiguille similaire a etc trouvee a Troie, dans le tresor
R (Hubert Schmidt, Heinri&h Schliemann's Samm/ung Troja
nischer A lterlilmer, Berlin, 1902, n° 6401, p. 254) ; une autre
aiguille, fragmentaire, a Ahlatlibel (Seton Lloyd, Ear/y Anatolia).
34 Claude Schaeffer, Straligrapbie comparie el chrono/ogie de
l'Asie Occidentale ( II/e el ue millenaire) , London, 1948, fig.

195 /22 ; 267 /a.

a & Vladimir Dumitrescu, Â propos de la peinlure de quelquer
vases de Gume/11iţa, dans RIR, I, IV, 1931, p. 412 ; Dinu V. Ro
setti, op. &Îl., pp. 55 - 57 ; D. Berciu, Săpăturile arheologice de
la Tangiru, dans BMJV, I, 1935, p. 33.
38 Dinu V. Rosetti, op. eil., p. 55.
37 Parmi Ies archeologues de cet avis rappelons Vladimir
Dumitresru (op. cil., p. 412) et Dinu V. Rosetti (op. &Îl., pp.
56- 57). Une opinion contraire est soutenue par D. Berciu
(op. cil., p. 33).
38 Dinu V. Rosetti, op. cil., p. 57.
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XEPCOHECE

TABPHqECKOM

(IT O H Y M H 3 M A T H q E C K H M
H APXEOJIOflfqECKHM ,UAHHbIM)

K. B . roJIEHKO

(MocKea)

"

A. H . II.I;ErJIOB
(Ceeacronom.)

O cyLQecreoeaHmt e XepcoHece TaeputteCKOM 1<ym.Ta 6ora-Qe.JIUTeJlJI AcJ<JienuH e 3JIJIUHUCTU
'IeCKHH nepuo,n; JTBep,n;UTe.JlhHO roeopHTh e HaCTOHLQee epeMH He npe,n;craeJIHeTCH BOJMO>KHLIM. E,n;nHcr
eeHHLIM 1<oceeHHLIM ceu,n;eTe.JihCTBOM 1<yn1.Ta AcJ<JiennH e 3TOT nepuo,n; Mornu 6L1 cny>KHTi. Haxo,n;J<H e
XepcoHece HeCKOJihKUX UJBeCTHHKOBLIX >«epTeeHHUKOB c pe.Jlhe<l>HLIMU uJo6pa>«eHnHMn o6euearoLQnx
HX 3MeH . Ta1<0e npe,n;nOJIO>KeHne 61.IJIO BhlCKa3aHO r . .n . ne.JIOBhIM 1 . 0,n;HaJ<o, O,D;HOBpeMeHHO c HUM
r . .n . Eenoe ,n;onyc1<aJI H B03MOH<HOCTh HOCBHLQeHWI 3THX >KepTBeHHUKOB no,n;JeMHLIM 6oraM . Ilocne,n;Hee
npe,n;non0>1<eHHe HaM J<a>KeTCH 6onee eepoHTHLIM no TpeM nputtuHaM . Bo-nepBLIX, JMeH - :>I<HBOTHoe,
CBH3aHHOe c XTOHUtteCJ<UMU npe,n;craeneHUHMU ,n;peBHUX, IlOCBHLQaJiaCh He TOJll>J<O AcJ<Jienuro, HO "
,n;pyrUM 6oraM, 1<0TopL1e UMenn OTHOllleHne J< IlOTJCTOpOHHeMy Mnpy. Bo-eTopLIX, >«epTBeHHUJ<H,
Haii,n;eHHLie în situ, 6LIJIU o6Hapy>«eHLI B IlO)l;BaJihHhlX IlOMeLQeHumc 3,D;aHHiî, ttTO MO>KeT CJIY>KHTh
yKa3aHUeM Ha J<YJihT no,n;JeMHhlX 6oroe . 11 HaKOHeQ, B-TpeThUX, HUKaKHX ,n;pyrux CBU)l;eTe.JlhCTB cyLQe
CTBOBaHUH B XepcoHece HHTepecyroLQero Hac l<YJILTa co epeMeHH OCHOBaHUH ropo,n;a 01 B . .no H.3.)
ennoTi. .no py6e>«a H.3. HeT HD cpe,n;u apxeonoruttec1<ux, HD cpe,n;u ttyMUJMaTHttecJ<HX HJIU 3nurpa4>u
ttecKHX MaTepuanon . 11MH AcKnenHH He ynoMHHaeTCH H B ttncne rnaBHhIX 6oroe-noKpoeuTeneii ropo,n;a,
nepettncneHHhIX e ea>«HeiirneM ,n;oKyMeHTe III e . ,n;o H .3. - Tal< HaJLrnaeMoiî rpa>«,n;aHcKoii npucHre
xepcoHeccQee 2 .
Cne,n;yeT cKaJaTL, ttTo KyJILT 6ora-QeJIHTeJIH ,D;JIH 3Toro epeMeHn OTMetteH e Om.euu 3 u H a Eoc
nope. B 6ocnopcKHx ropo,n;ax OH, no-eu,n;UMoMy, 6LIJI 6oJiee nottHTaeM . CTpa6oH, onncLIBaH no 3paTo
c<t>euy cypoBLIB J<JIUMaT ceeepHoro no6epe>«LH IloHTa, ynoMnHaeT ecne,n; Ja HUM o xpaMe AcKJiennH B
IlaHnmanee (Strabo , II, 1 , 1 6) . lfaeeCTHo, ttTO e IlaHTHJ<anee 1<p0Me xpaMa Haxo,D;HJioci. u Jaropo,n;Hoe
CBHTHJIHI.Qe 6ora c QeJie6HbIM HCTOttHHJ<OM, MCCTOilOJIO>KCHHe J<OTOporo Jaceu,n;eTeJihCTBOBaHO Haii,n;eHHOB
no6JIU30CTH Ha,D;IlUChlO ".
AcJ<Jiemm Ha Bocnope nollHTaJICH HapH,D;y c AnoJIJIOHOM IlpocraTOM, CLIHOM 1<0Toporo, corJiacHo
rpetteCJ<OH Mn<t>ononm, OH 6LIJI. Hau6oJiee paHHUM COBMeCTHLIM ynoMUHaHUeM 3TUX UMCH HBJIHCTCH,
otteeu,n;Ho, rpa4>4>HTn Ha o6noMJ<e ,n;Ha ttepHonaKoeoro 6moMa IV e . ,n;o H . 3 . , 1<0Topoe Haii,n;eHo e IlaH
TUJ<anee e 1 867-68 rr 5 . 3To ceu,n;eTem.creyeT o ,n;peeHocru o6oux Kym.Toe Ha Eocnope. BnpotteM,
eCJIU cy,D;UTL no coxpaHUBlllUMCH nocBHTUTe.JlhHLIM Ha,n;nncHM, npoucxo,n;HLQUM c TeppUTopuu Eocnop
c1<oro Qapcrea, KyJihT AnonnoHa IlpocraTa TaM 6LIJI 6onee nonynHpeH.
lfro 1<acaeTcH XepcoHeca, TO nepeoe HecoMHeHHoe ceu,n;eTem.creo cyLQecreoeaHnH TaM KYJILTa
AcKJiennH OTHOCUTCH K nepBbIM BeJ<aM H.3. 3TO o6JIOMOJ< ,n;eJ<peTa (puc. 1 ) B ttCCTh HeKoero
'H8[uyev7J�], 1<0TopL1ii, no npe,n;noJio>«eHHJO B . B . JlaTLillleea, 6LIJI epatteM u He xepcoHeccQeM 6 .
1 r . .u. Iienoe, XepcoHeC Ta8pu•1ecim1i, JleHlmrpa.1.1,
1 948, crp. 78.
z IOSPE, I, N2 401 .
8 Ii.B. <t>apMaKOBCKHH, PacKonKu B 0Ab8UU B 1902 1903 z . , IAK, ebm. 1 3 ( 1 906), crp. 1 9 1 CJIJI. ; G. M.
Hirst, 0Ab8UUCKUe KYAbmbl, IAK, Dbm. 27 (1 908), cTp.
DACIA,

N.

S„

Tome IX, 1965,

pp.

1 33 CJIJl.
' IOSPE, l i , 30; B. ct>. rai'AYKCBH'I, EoetwpcKoe 11ap
C1'fl80, MOCKea
JleHHHrpa,[l, 1 949, crp. 1 70 CJlJT.
11 11 . 11 . Toncroii, I'pe11ecKue zpa(><fiumu zopoooB CeBep
HOZO llpu11epH0Mopb11, MocKea, 1 953, N2 1 82.
8 IOSPE, I, N2 376.
-
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B HaAIUICH npHMO y1<a3aHo, 4TO ee HaAJie>KHT ycrnHOBHTh

[ f.v to:pc7n]

B CBHTHJ!Hll.le

Ac1<J1enm1 .

B . B . JlaThirneB Aan1pomm 3TOT Ae1<peT cyMMapHo «pHMCJ<HM speMeHeM » . 0AHa1<0, HeCMOTpH na
TO, 4TO AaTa H HMeHa AOJJ>KHOCTHbIX JJHQ ua naMHTHHJ<e

He

coxpaHHJlHCh,

ynoMnHaHHe B Te1<cre

Ha/\nHCH (( QapCTBOBaHHH J�eBbl )) n03D0.11HeT yTO'-IHHTh nepBOHal.JaJihHYIO ;::r.aTHpOBl<Y H cy3HTh ee ):{O

I

nepno):{a

-

II

nepBoif •1eTsepTH

o .n . 3 .

K nepBbIM BeJ<aM Harneif 3pbl OTHOCHTCH TaJ<>Ke

neI<OTOpbie, npaB):{a HeMHOrO'-IHCJieHHhie, naMHTHHl<H

c H3o6pameHHeM Ac1<JiennH, naif):{eHHhie B pa3noe
BpeMH

npH

CBOHM

pac1<on1<ax

XepcoHeca .

CTHJIHCTH4eCJ<HM

Bce

oco6eHHOCTHM

OHH

no

6JIH31<H

npe):{MeTaM c H306pa>1<eHHeM 3Toro 6ora , 1<0Topb1e
B 3TO BpeMH nOJIY4HJJH rnnpo1<oe pacnpocrpaneHHe
Ha TeppHTOpHH IlpH/\YHaiicJ<HX pHMCI<HX npOBHHQHl'i
H <l>pal<HH .
B rpyuny xepcm1ecc1<11x naMHTHHJ<OB c H30 6pa>1<e1meM Ac1we11nH H ero CIIYTHHl<OB - rnrHeiîn
H TeJ1ec<I:>opa BXO/\HT : c1<yJ1hnTypa MaJJhIX cf>opM ,
reMMa, peJJhetjmhIH 1<epaMH4eCHIIH COCY/\ H, HaJ<OHeQ,
MOHeThl , Ha I<OTOpblX Mb! nO/\p06Hee OCTaHOBHMCfl
HH>l<e.
HnTepec npe,ucrawrneT cppai·MeHT ue6oJihlllOH
MpaMopnoii

craTy3TI<H

XepcoHeCCl<OM
HHJ!Cfl

Topc

Ac1<nemrn,

rocyAapcrBeHHOM

6ora

H

1ma1J..1 e,

xpaHHll.leiîcH
My3ee

7.

B

Coxpa

nepeJ<HHYTOM

qepe3

1we<m (pnc . 2) . CyAH 110 aHaJIOrH4HOH CTaTY3TJ<e H3
C06pa11m1
HOtt

n

rocyJ\apCTBeHHOro

JieHHh!X llOCBHTHTeIIhHblX
PHc. l .

- ct>parMeHT 11amrn c11 11:1 Xc pcottec a , 11 HOTo
poii ynoMHHyTo cH11T11J11111.1c Ac1rnem1 H .

3pMHTa>Ka,

Haif;::r,eH

CnQHJUIH 8, no H306pa>1<eHHHM na MHorO'-IHC
peJihecpax

cppa1<nttc1<oro

npoucxom;::r.emrn , a Ta1<>1<e .r:1pyroif 6poH30BOII cTa Ty:>TJ<e 113 XepcoHeca (pttc . 3 ) , Ac1<J1ennii 6bIJJ H3BaHII
B cBoeii TpaJ1HQIIOH11oii 1103e, crasrneiî H3Becrnoro
po):{a

J<aHOHOM.

<l>ttrypa

6ora

CTOHT

CllOl<OHHO,

mmpaHCh Ha »<e3JI npaBoii py1<oii ; JieHaH py1<a, c1<pbITaH nJiall.leM, yn11paeTCH B 6e):{po. Ta1<aH Tpai<
TOBI<a no3bl nOHBJIHeTCH , BepOHTHO, ell.le B V B . .uo H .3 . , 0)1,HaJ<O I<aI< Mbl 3TO y»<e OTMe•JaJIII, HaH60Jih
Illee pacnpocrpaHeHHe OHa noJiy4HJia B nepBbie BeJ<a Harneii 3pbl Ha TeppHTOpHH PHMCJ<OH HMIIepHH
EoJlhrnOe l<OJIH4eCTBO CTaTyapHblX penmm, BOCXO)J.Hll.IHX

I<

paHHe3JIJUIHHCTH4eCJ<HM opHrHHa.TiaM, HX

noBTOpeHHH B TeppaKOTe H B MOHeTHbIX nmax 6h!JUI paccMOTpeHbl
1<aQHHX naMHTHHl<OB

10 .

9.

Il

cneQHa.IIhllblX pa6ornx H ny6JIH-

B pe3yJibTaTe :noro 6hIJIO ycTaHOBJieHo, '-ITO H306pa>KeHHH AcJ<JieIIHH H rHrHeMH

nocnpOH3BO):{HT nepraMCl<YIO rpynny Cl<YJlbllTYP . IloCJ<OJlhl<Y' 1<a1< npaBHJIO' B l<OilHHX H penJIHJ<ax
noBTOpHJIHCh Hatt6oJiee 3HaMeHHTbie cTaryn , MO>KHO npe11nonomnTh, lJTO H3o6palliennH AcJ<JienIIH B
7 A. H . llJ.ernoe, C1<y1tbm11yf HblC uJ06paJ1ce11uJ1 Ac1<.1e-

11uR, crxM, Bbtn. I , CHM<f><:ponC"Jib, 1 960, CTp . 9 CJI!I .
8 O. Waldhauer, Die anlileen Sk11lpt11ren dir bwilaJ!,e, I ,

Eepmrn-J1eiin1.111r, 1928, 5. 1 5, Taf. lll, N2 5.
9 XepcottcccHoMy Topcy 6JIH3Ha MpaMop11a11 CTaTY3THa
AcKJieilHll H3 OJJbBHH, xpaHH ll.lallCll B O.r1ecCHOM roc.
Apxeonorn1:1ecHOM My3ee (ee ny6n11Hal11Jll no.1u·onann
saeTcH).

1° CM. 11anp : 1-1. von Fritzr, Asklepiossla/11e11 i11 Pe�gamo11.
Nomi.rma, 1 1 , Berlin, 1 908, S. 1 9 ff. ; O. BernharJ, Griecbi.rche
1111d riimische Mii11zbilder in ihren Bezieb11nf!.W z.ur Geschichlc
der Medizin, Ziirich-T.cipzig-Bcrlin, 1926 (npttee,Aetta HC
'!epnbrna1011.1an 6n6Jrnorp2$nH eonpoca) ; 1\ . Baumeister,
Denkmiiler des klassiscben Allerlum.r, M iinchen-Leipzig, 1885,
S. 137 ; f. W inlcr, Die Ty/>en der figilrlichen Te,-rakol/en,

Berlin- Stuttgart, 1903, S. 376, 7, 9 ; A. H . llJ.ernoe, y1<.
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TpaAHQHOHHOH 1103e CJ1e.a:y10T opnrnHaJIY npocnasJieHHOro CI<YJlhllTOpa .a:peBHOCTH ct>npo.\\axa - nep
raMCKOH craTye 6ora. BnoJIHe sepoHTHo, t.JTO ct>npoMax Mor KaHOHH3ttpooaTh nonym1pHy10 , noHBHB
rnyrocH ropa3AO paHee KJiaccnqecJ<yID TpaJ<TOBJ<Y o6pa3a 6o>KecToa .
Topc XepcoHeccJ<oro MyJeH nMeeT YeTKO BhipameHHhIH nocBHTHTeJihHhIH xapaJ<Tep . Ha npanoM
nJieqe cTaTy::JTJ<H npoQapanaHa MOHorpaMMa
TOHIQaH
MO>KeT

H3

M

6yKs

6bITh

IIOHHTa

I10CBHTHTeJlhHaH
HMH

n

N

� , coc

J<OTopaH

TOJlhl<O

KaJ<

co.a:epmaIQaH OlleBHAHO

K poMe Toro,

nocsHTHTeJrn .

I , N,

no-BHAHMOMY

Ha,l(nHCh,

AOKa3aTeJihCTBOM

M,

HJIH

CJIYH<HT TO

no.a:J<penJIHIOIQH111.

o6croHTeJlhCTBO, 'ITO

3aAHHH cropona CTaTy3TKH neo6pa6oTaHa, OllCBHAHO
IlOTOMY' 'ITO craTy3TJ<a AOJI>KHa 6bIJia IIOMCIQaTbCH
y

CTCHbl

HJIH

HHlllC,

u

Hano.no6He

c!ipai<HHCJ<HX

IIOCBHTHTCJ!hHhIX peJiheqmu .
lfao6pa>Ke1me
1Qe110 Ha reMMe

1 894

pac1<0m<ax
CTOHT O,l(Ha

B

44 1

o MornJie N�

AcJ<Jiemrn

xepcouecc1<0ro

11

r.

4) .

<l>HryphI

06e

mm

ro110saMn nooepnyThIMn
u

o6hI'IHOii

no3e

)J<C:lJI . fnrneiiH

u

fllrnelin

110Me-

Me.a;aJihOHe, I<OTOpblH 6bIJI 11ai1.ne11

IIOAJie .a:pyroii: na

TaMeHTa (pnc .

li

ue1<po110J1H

npn

6ora n ero ,noqepn
I<paHX o6IQero noc

n:io6pameHhI en face c

Pwc. 2.

-

.a:pyr 1< .a:pyry . AcJ<Jiennli

onnpacrcH

na

o6uttThiiî:

<DparMCnT MpaM,1p11of1 craTy::>TKH Ac1uenHH
n:i Xcpc01reca.

3Meeiî:

npaooii: py1<e .a:epH<HT qarny' H3 KOTOpoii flheT :lMCH' IIO,LU(ep>KHBaeMaH JieBOH py1<oiî

6orm m . 3Ty reMMY

M. H .

xepCOHCCCl<HM Ma<...'TCpOM

li

Ma1<cnMOBa ri.aTnpyeT

II-I II

us .

H . ::> .

n 110JrnraeT, '!TO 01-1a n:JrOTOBJieHa

HBJIHeTCH o6pa3QOM Mecnmro xy,l(O)l<CCTBemmro CTHJIH, CJIOH<HBlllerocH I{

J<OHQY aHTHl!Hol1 ::inoxn Ha Tepp1nopnn Cesep11oro IlpHllepnoMophH
CJIOH<HOl'O COQHaJihHO-:JI<OHOMH'ICCKOro npoQecca ))

«B

pe:iyJihTaTe MHorose1<osoro

12.

B cs010 oqepeAh :na reMMa HBJIHeTcH He caMocroHTCJibHhIM IIpOll3BC,l(CIIHCM Macrepa-pe3l!HJ<a,
a 0'1Cllh TIQaTeJibHO HCIIOJlllem1oii J<OnHett . 0TblCI<aTb cpe,!(H xepcoIIeCCl<HX naMHTHHKOB opnrnHaJI,
c I<OToporo 6b1Jla CHHTa I<OIIHH, H l<OTOpbiii , 1<a1< Mhl 3TO

IIO,!(p06Ho IIOl<a}J<eM HHH<e,

CaM 110

ce6e

TO>Ke npeACTaBJlHeT l<OI11110 HJlH 110,1.1pa>KaHne, OJ<a3bIBaeTCH AOBOJlhHO J1er1<0 . 3TO OAHH H3 sapnaHTOB
xepc011eccJ<nx MOHeT (pnc .

6/4),

qeJ<aH I<OTOphIX npoll3BOAHJICH Ha py6eme

II

n

I II

BB . H . 3 . Pe3'IHK

83HJ1 H306pa>KeHHH, IlOMeIQeHHhle Ha JlllQeBOH H o6opOTHOH cropoHe MOHeThl H CKOMilOHOBaJI HX Ha
OAHOM nocraMeHTe . TOl!HaH nepe.a:aqa nponopQHH H MeJIJ<HX ,l(eTaJieii: H306Jlttl.laeT 8 HCM OllhlTHOro
KOilHHCTa .

c

.a:pyroii: cropOHhl TO>J<AeCTBeHHOCTh qmryp Ha MOHeTaX H reMMe He MeWaeT npe.a:noJiaraTb

B HHX pa6oTy OAHOro Macrepa , 'ITO BIIOJIHe BepOHTHO .
Haxo.a:J<a naMHTHHJ<a c H3o6pa>KeHHeM 6ora H ero cnyTHHI<OB H3BecrHa TaIOKe n 3a npeAeJiaMH
ropo.a:a .

C

nepncl:>epnn XepcoHeca nponcxo.a:nT J<HHACI<aH sa3a c peJihecl:>HhIMH H3o6pameHHHMH AcKJie

nnH, rnrneii:n n TeJieccl:>opa Ha o6enx cTOpouax (pnc .

5/a, b) 13.

Cocy.a: 3TOT, xoTH OH n He xepco

HeccKoro npOHCXQ>KAeHHH, HHTepeceH TeM , 'ITO 061-1apymeH npn pacJ<onKax He1<ponoJIH, IlO-BHAHMOMy,
npnHaAJICH<aswero MecrHoMy uaceJieHnm, npo>KnsasrneMy B oJ<pecTHOCTHX XepcoHecca B nepno.a:
I103,l(Heii: aHTH'IHOCTII . Bo3MOH<HO, 'ITO B KaJ<OH-TO Mepe OH MO>KeT CBH,l(eTeJlbCTBOBaTb o npOHHJ<HOBeHHH
J<YJihTa 6ora-QemneJIH B cpe.a:y 6Jinmaliwnx coce.a:eii: ropo.a:a .

11 OAK 3a 1 894 r . , crp . 64, pwc. 92 .
12 M. 11. MaKCHMOBa , Pe3Hble KaM1m, c6. «AHTH'IHbie
ropoAa CeaepHoro TipH'lepH0MopL11 », I, MocHBa -Jle
HHHrpaA, 1 9 5 5 , CTp . 445 ; OHa >t<e, AHmU'IHble ne'lamu

CeBepHczo llpu'lep110Mopu, VDI, N� 1 , 1 937, crp. 25 1 cm1 .
13 B. A. AHoXHH, KyBWUH c pe11&efPHblMU U306pa:m:eHURMU
AcK11enuR u I'uzueu, KSIA-Kiev, Bbm. 8, 1 959, crp. 1 66

CJlJT

•
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4

PaccMoTpeHHaH rpynna naMHTHUKOB no3BOJIHeT c yeepeHHOCTLJO roeopHTL o CYll'ecreoea11uu
nepBhie eeKa Harneii 3phI B XepcoHece KYJILTa AcKJierurn . Eonee Toro, Ha,IJ.nHCL, KaK AOKyMeHT
oc�m1ttaJI&Hb1ii, npeAnonaraeT u3eecrHy10 nonynHpHOCTh 3Toro KYJILTa . 0AHaKo npe,n;craeneHUH o
creneHu ero notJHTaeMocru H 3HatJHMOCTH MH XepcoHeca 3TU naMHT
HHI<H ,n;aTb He MOryT H3-3a ceoeii MaJIOlJUCJieHHOCTH u <PparMeH
TapHOCTU . 0TBeT Ha nocne,n;Huii aonpoc noMoraeT ,n;aTL ,n;pyraH I<aTe
ropHH Bell.leCTBeHHblX naMHTHUI<OB, KaI< 6hI npe,n;craBJIHIOJ.J..laH JIHQO
ropo,n;a, - MOHeThl . K HHM Mbl H nepexo,n;HM .
MoIIeTbl c H3o6pa>KeHUeM AcKJienHH u rurtteiiu H3BeCTHbl Ha
3aKJIIOlJUTeJILHOM 3Tane xepcoHeccI<oii tJeI<aHI<U, a nepuo,n; TaI< Ha3bI
eaeMoii BTOpoii 3JieeTepuu (cepe,n;uHa II a . - cepeAHHa BTOpoii nono
BUHbI III B .H .3.). B 3TOT nepuo,n; BhmycI<anac& TOJlhI<O Me,n;HaH MOHeTa,
npaI<THtJeCKH Tpex HOMHHanoe 14 : TeTpaccapuii, Tpeccuc, 11ynoH,n;Hii 15•
Pa3Hoo6pa3tte aapuaHTOB , 6on&rnoe KOJIHtJecTBO MOHeT I<pynHoro
" Memmro HOMJIHaJIOB, a Tam1<e llaJIHlJHe cpe,n;u HHX MHorux ,llerpa
,n;upoeaHHblX 3I<3eMnm1poB I<aI< B OTHOllleHUU CTHJIJI, Tal< aeca H
pa3Mepa 3aCTaBJIHeT npe,n;noJIO>KUTh, 'ITO 3TU MOHeTbl lJeI<aHHJIHCb Ha
npOTH>KeHUU acero 11eptto,n;a BTOpoii meBTepuu
:
u COCTaBJIJIJIH OCHOBY
,n;eHe:arnoro 06paJ.J..1eHHH XepcoHeca Toro apeMeHu .
Xapa1<TepHoii oco6eHHOCTLIO 3THX MOHeT HBJIHeTCJI cyry6o
MeCTHhiii, TpaAUQUOHHO xepcoHeccI<uii c10>1<eT HX H3o6pamemtii . Ha
JIHQeeoii cropoHe MOHeT 1<pynHoro HOMUHana (puc. 6/ l-2) H3o6pa
>«eHa ronoea ropo,n;c1<oro 6o>«ecraa XepcoHac, Ha o6opoTHOH - cro
Hll.laH eo aech pocr .Ueea c JIYI<OM u ,n;poTUI<OM a pyI<ax, y uor ee JiaHb . lfao6pa>1<e1me Xepconaca Ha MOHeTax 18 noHBHJIOCb TOJILKO Ha
3aI<JUOlJHTeJILHOM 3Tane xepc0Hecc1<0ro tJe1<aHa . CJO>KeT o6opOTHoii
cropOHhI u3eecreH u ,n;nH 6onee paHHUX cepuii: MOHeT Xepcotteca 1 7 •
H a JIUQeBOH cropoHe MOHeT MeJII<oro HOMUHaJia (puc . 6/5)
noMell.leH 60,n;aJOJ.J..IUHCH 6hII<, Ha o6opoTHOH - 6eryll.laH .Ueea, nopa
)f{aJOJ.J..1aH .'laHb. lfao6pa>I<eHHH Ha 3THX MOHeTaX JIBJIJllOTCH o6bllJHblMH
,n;nH Bceu xepcoHeccKOH qe1<a111m, HatJuHaH c IV e . AO H.3 . , u THn
MoneT nom10c..•&10 3auMcraoeaH y MOHeT nepeou nonoauHbI III
B. ,ll;O H . 3 . 18
B OTJIUlJUe OT ,n;pyrmc HOMHHaJIOB, TpeCCUCbl MeHee MHOrOlJHC
PHc. 3. - opOH30B3.ll CT3Ty3TK3
AcKJ1em1.11 H3 XepcoHeca.
JieHHhl, XOTH u AJIH HHX MO>KHO OTMeTHTb pa3H006pa3Ue MeJIKHX,
HeCyll.leCTBeHHblX aapuaHTOB 1 9. no MHeHUIO A . H . 3orpacpa 20,
BhinYCI< 3THX MOHeT OTHOCUTCH I<O apeMeHH He paHee cenepoBCI<OH 3IlOXU u 3aKaHlJUBaeTCJI 3a,n;onro
,n;o npeKpaJ.J..1ellliH lJeI<aHI<U xepcoHeCCKHX MOHeT, I<OTopoe npOU30lllJIO, OlJeBH,[IHO, npu .UuoKJieTHaHe.
n

14 A . H . 3orpacp, AHmU'IHble MOHemw, MIA, N2 1 6,
Moc1csa-Jlemrnrpa.n, 1 95 1 , crp. 1 58 cJLil .
1 5 ,UJI.11 :noro nepuo.na A . H. 3orpacp (yK. co'I., cTp.
1 59) OTMC'JaeT H MeJlb'JaHlllHH HOMHH3JJ, B KOTOpOM Hy>t<HO
BH):leTb accapHH. B ):13HHOH CB.113H H3-33 KpaHHeH pe):IKOCTH
3THX MOHeT e.nsa JIH HX CJie.nyeT npHBJieKaTb. 0TMeTHM
JIHlllb, 'ITO THll accapHH nOB'fOp>leT TP3J:IHUHOHHblC MOHeT
Hble c10>t<eTbI XepcoHeca pHMCKoro speMeHH - roJJoey
MeCTHoro 6o>t<ecrsa XepcoHac H H306pa>t<eHHe HHJ<H.
19 A. B . OpelllHHKOD, XepcoHac, 60:>1cecmeo Xepco
Heca TtUJputiecKolo, IAK, Bbm. 65, 1 9 1 8, crp . 1 44 CJIJi j
O H >Ke, 011u11emBope11ue o6U/Ullbl XepcoHeca TaBputieCKOlO

Ha Mo11emax, IRAIMK, T. II, 1 922, crp . 1 59 cJIJI.
17 A. H. 3orpacp, CmamyapHwe u306pa:xcemu1 J(eBbl 6
Xepco11ece no OaHHblM HYMUJMamuKu, IRAIMK, T. II,

1 922, crp. 337 CJIJI .
18 CM. , Hanp . , II. Eypa'll<o B, 06rquu Kamanol MoHem,
npuHaone:xcarqux 311/IUHCKUM KOJIOllUJIM, 011ecca , 1 884,
Ta6JI. XIV, N2N2 37 -40; A . H. 3orpacp, A HtnU'IHble
MoHemw, Ta6JI . XXXV, N2N2 24 - 25 .
19 E. KeHe, OnucaHue MyJeyMa K H . B . B. Kotiy6en,
T. I, CII6 . , 1 857, crp. 195 CJI.
20 A. H. 3orpacp, AHmU'IHblC Moncmw, cTp. 1 59.
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CIO>KeT H3o6pa>Kemlli MOHeT cpe,nHero HOMHHa.Tia HeOObilleH AJIH xepCOHeCCl<OH MOHeTHOH THIIO
JIOrHH . Ha JIHI:\eBoll: cropoHe noMeI.QeHa CTOHI.QaH so eecL pocr 3a,npaIIHpoBaHHaH qmrypa AcKJieIIHH
(pttc.

6/3-4) c

py1<0ll:

Ha

noeepHyToll: BJieBo ronoeoll:. AcKJieIIHll: B ceoell: TPa.l:\HI:\HOHHOH no3e onttpaercH npanoll:

>Ke3JI ,

o6BHTbIH

3Meell: .

Ha o6opoTHOH

cropoHe

MOHeTbI

HaxO):{HTCH CTOHI.QaH BO BeCL pOCT 3a,nparrnpoBaHHaH qmrypa rttrtteHH,
KOTOpaH KOpMHT H3 naTepbl 3Mel0 .
HOBblll B KOM003Hl\HOHHOM OTHOilleHHH

AJIH pHMCKOro BpeMeHH

TIUI 3THX MOHeT (noMeI.QeHHe Ha o6eHX cropmiax MOHeTbl CTOHl.QHX BO
BeCL pocr qrnryp) MO)l{eT 6bITL o6 'bHCHeH B KaKOH-TO Mepe

crpeMne

HHeM pe3KO BbI):{eJIHTL BHOBL BBO):{HMble MOHeTbl H3 MaCCbl xepcoueCCKHX
MOllCT ,npyrHX HOMHHaJIOB . 3TO crpe11rneuHe IIOHHTHO H BIIOJille 06oc

III

HOBa110 TeM , llTO B ycJIOBHHX ,nerpa,naQHH MOHeT XepcoHeca

B .H .3 .

nptt 11e3HallHTeJibHOH pa3HHL\C B pa3Mepe MOHeTHoro 1<py»<Ka pa3JIHllHTb
11\0llCTbl

pa3HblX HOMHHaJIOB

OCHOBaHHH

oco6eHHOCTeH

npaKTHllCCKH

HX

B03MO>l<HO

H306pa»<eHHH,

TeM

6bIJIO JIHlllb Ha

6onee,

llTO

3HaKH

QCllllOCTH na 3THX MOHeTax HCKJIIOllHTeJibHO pe,nI<H .
Bb16op H306pameHHH AcKJieIIHH H rttrHeHH 13 KalleCTlle 11\0HeTHblX
THIIOB HBJIHeTCH HOBO(..'TblO

He

TOJibKO

AJIH

MOHeT Xepcoueca,

HO

H

PHC. 4. - reMM3 c HJ06paa<c
HHCM Ac1<Jienm1 H rHrHeHH, 11ai1-

;lCHH3H npH pacKOIIKax IICKponOJIH Xepcoucca .

acero Ce13epHoro IlpttllepHoMopLH . C ,npyrou cropoHbI, H3o6pa»<eHHH
ACKJICOHH

H

ero

):{OllepH,

C1'0HI.QHX BO BeCb pocr,

OlleHL

qacro

BCTpellalOTCH Ha ,upyrHX rpe

•1eCKHX MOHeTax pHMCKoro epeMeHH . Bonpoc 06 H3o6pIDKeHHHX 3THX 6o>KeCTB Ha aHTHllHbIX MOHernx
uo,npo6Ho HCCJie,noBaH H OCBeI.QeH B pH,ne cne[\HaJlbHblX pa6oT
OHH H rttrHeHH, aHaJIOrHllHble H306pa>1<eHHHM

Zl . yCTaHOBJieHO'

xepCOHeCCKHX

llTO <tmrypbl AcKJie

MOHeT, II0):{06HO

MHOrOllHCJieHHblM

CTaTyapHbIM penJIHKaM pHMCKOro BpeMeHH, BOCIIpOH3BO,Z:VIT nepraMcey10 rpynny craryll: . IloMeI.QeHHe
3TOH rpynnbl Ha MOHeTax npaKTHKOIJaJIOCL B OCHOBHOM B cpaBHHTeJILHO II03,[{HHll nepHOA, c HallaJia

II

,no KOHL\a

III

B H . 3 . , nonyllHB oco6oe pacnpocrpaHeHHe c KOHL\a

MOHeTax no-pa3HOMY :

n

II

B . CTaTyH H3o6pa:>I<aJIHCb na

npe,nenax xpaMa, na nocraMenTax , CTOH[l\He nMecre, BKJIIOlleHHble B rpynny c

,npyrHMH 6o>KeCTBaMH HJ1H pHMCKHM HMnepaTOpOM (nocne,nHee THOHllHO AJIH co6CTBeHHO IlepraMa,
r,ne AcKJienttll: nollHTaJICH KaK ropo,nc1<oe 6omecreo) H T . ,n . Ho llaI.Qe ecero 3TH craTyH nocnpoH3BO
AHJIHCb D DH,J:(e OT,ne.rn.HO CTOHI.QHX qmryp B KalleCTBe CaMOCTOHTeJibHblX MOHeTHblX THIIOB o6opOTHblX
CTOpOH. lfao6pa>KeHHH AcKJieIIHH HMelOT B CBOIO Ollepe,nL PHA THIIOJIOrHlleCKHX BapHaHTOB (pa3JIH'J
Hble OOBOpOTbl rOJIOBbl 6ora, pa3HOe IIOJIO>KeHHe >Ke3Jia H T . ,n . ) , HaxO,nHI.QHX B pH,ne c.rryqaeB npHMYIO
attanortt10 cpe,nH ,norne,nrnHX ,no Hac cey.rn.mypHbIX penJIHK • .IJ:pyrtte, 6oJiee Memrne, eapttaHTbI H3o6pa
»<eHHH 6ora OOHBHJIHCL BCJie):{CTBHH HeTOllHOCTH MOHeTHblX pe3llHKOB ' o6billHOH npH BOCIIpOH3Be
,neHHH Ha MOHeTax CKy.rn.mypHblX HJIH apXHTeKTypHblX IIaMHTHHKOB . .il:JIH Hac B ,naHHOH CBH3H Ba>l<HO
TOJILKO TO' llTO H306pa>KeHHH xepcouecCl<HX MOHeT HBJIHIOTCH mm6onee o6blllHblMH BapHaHTaMH 110,no6HbIX H306pa>KeHHH H Ha ,npyrmc rpelleCKHX MOHeTax .
TaKHM o6pa30M, MO>l<HO CllHTaTL ycraHOBJieHHbIM, llTO H306pameHHH AcKJieIIHH H rttrHeHH Ha
MOHeTax XepcoHeca HBJIHIOTCH 3aHMCTBOB3HHblMH, IIpHlleM o6pa3[\0M AJIH HHX IIOCJIY>KHJIH HaH6onee
pac11pocrpaHeHHble B pHMCKOe BpeMH THIIbl o6opOTHbIX CTOpOH rpelleCI<HX MOHeT . BpH,n JIH Mbl OlllH6eMCH, IIpH3HaB 3a KOHKpeTHbill npOTOTHO xepcoHeCCKHX MOHeT MOHeTbl ropo,noB 3a11a,nttoro Ilourn ,
r,ne MOHeTHbie THilbI c H3o6pa»<eHHeM AcKJieIIIDI H ero _noqepH, HallHHan c KOHQa

II

B .H . 3 . HBJIHIOTCH

Hatt6onee o6blllHbIMH . 3TO 11pe,n110JIO>KeHHe 110,[{TBep>K,naeTCH, B qaCTHOCTH H TeM, llTO B OTJIHllHe
OT Eoc11opa, B MOHeTHOM ,nene XepcoHeca, KaK H B THpe H OJibBHH, 6Lrna 11pHIDITa cttcreMa HOMH21 CM . Hanp . : H. von Fritze, Asklepiossla/uen in Perg"mon. Nomisma, I I ; O. Bemhard, Griechische und romische

Miinz.bilder. . .
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HaJIOB, HBHO 3IDIMCTBOBaHHaH H3 t.J:eKaHa ropOAOB Jlesoro IloHTa . MoHeThl c IlOMeI..QeHHbIMH Ha HHX

<l>HrYP3MH

AcKJienHH H I'HrHeilli o6Lit.J:HhI B 3TO speMH H AJIH HeKoropbIX

cny»<HTb

HCXOAHhIMH

ropoAOB I0>1rnoro IloHTa,

OAHaKO no PHAY npHt.J:HH, KOTOpbie 6YAYT paCCMOTpeHbl Aa.Jibllle , OHH, Ha Halll B3rJIHA, He MOrJIH
npOTOTHilaMH AJIH xepcoHeCCKHX

i.::i;:,t;;{
,..;:,;;:;�..;;:f\
..;.....;;:.,._ �

MOHeT.

·· ·-

Puc. 5 . - a, KHH.z:ICKHiî: KepaMH'leCKHiî: cocy.z:1 c H306pa)f(eHHHMH AcKJ1e
nu11, rurueiî:u u Teneccl>0pa, uaiî:.z:1euHb1iî: npu pacKonKax HeKponoJIH D
oKpeCTHOCTHX Xepcoueca.

BocnpoH3BeAeHHe Ha xepcoueccKHX MOHeTax nepraMcKHX craTyu npeACTaBJIHeT 6oJibllIOH HHTepec,
TaK KaK OHH HBJIHIOTCH eAHHCTBeHHbIMH H306pIDKeHHJIMH HeMeCTHbIX CTaTYH He TOJibKO AJIH MOHeT
XepcoHeca, HO H AJIH scero Cesepuoro IlpHt.J:epHOMOpbH . B 3TOH CBH3H BCTaeT sonpoc, socnpoH3BO

AHJIHCb JIH xepcoHeccKHM MacrepoM u306pa>1<eHHH AcKnenHH H ero AOt.J:epH KaK OTBJiet.J:eHHhie o6pa3hI
60>1<eCTB unn OHH OCMhICJIHBaJIHCb KaK cKyJibnTYpHaH rpynna . Ha 3TO, ecrecrseHHO, HeJib3H AaTb ucqep
IlhIBaJOI..Qero OTBeTa j HO eCJIH BCilOMHHTb, t.J:TO Ha xepcoHeCCKHX MOHeTax Kpynuoro HOMHHaJia BocnpOH3BeAeHa CTaTYapHaH rpynna ropOACKOH 6orHHH .II,eBhI, a B OTHOllleHHH MeJIKoro HOMHHaJia 3TO MO>HHO
npe;::oionaraTb c H3BeCTHbIMH OCHOBaHHHMH

33 A.

H.

3orpact>,

CmamyapHwe

uJ06pa:>KeHu11

22'

TO IlOMeI..QeHHe IlOAOOHbIX H306pIDKemtii Ha MOHeTax

,l(eew

e

XepcoHec.:.
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cpeAHero HOMHHaJia BPHA JIH MO)l(eT 6bITb CJiy'laHHhIM. To, 'ITO B ::iro BpeMH B CeBepHOM Ilpnt1epno
MOphe, KaK H B rpeQHH, CyJ..QeCTBOBaJI 06bI<1aH H306pa)l(aTb Ha MOHeTax CTaTyH, DOATBep)l(AaeT H HyMH3M3THtfeCKHH MaTepHaJI Eocnopa, c KOTOpbIM XepcoHec 6bm TeCHO CBH3aH B pHMCKoe BpeMH . HatfHHaH
c nOCJieAHHX rOAOB

II

n

.H . 3 . B 6ocnopcKoii: MOHeTHOii: THnononm nocreneHHO CTaHOBHTCH AOMHHHpy10-

Puc. 5 .-b, KHHACKHH 1<epaMn'tlec1<HH cocy;:i c uao6pa>KeHHRMH Ac1<nenu11,
rurueiiu H Tenec<tiopa, Haii;:ieHHblH npu pac1<on1<ax HeKponOJJll B
01<peCTHOCTllX XepcoHeca.

J..QHM THU MOHeT c H306pa)l(eHHeM Ha o6opOTHOH cropoHe CHAHJ..Qeii: 6orHHH, KOTopoe

JI . II . XapKO TpaK

TYeT KaK crary10 H3 6ocnopcKoro CBHTHJIHJ..Qa A <f>poAHThI, Haxo,zumwerocH B Anarypax 23 (TaMaHCKHH
nonyocrpoB) .

CyII.leCTBOBaHHe B XepcoHece B CTOJieTHH, npeAweCTBYIOJ..QeM BhlnycKy pa3o6paHHhIX MOHeT,

CBHTHJIHJ..Qa AcKJienHH npeAnonaraeT TaK)l(e B03MO)l(HOCTL cyJ..QeCTBOBaHHH B HeM craryn 6ora . BnonHe
BepoHTHO, qro UOA06HaH craryH MOrJia UOBTOpHTb I<aHOHH3HpOBaHHbIH o6pa3 . 0,z:tHaKO 3TO npeAUOJIO23 JI. n. Xap1<0, o nJlmUKOllOHHOM xpaMe, U3o6pa::HCeH
llOM Ha 6ocnopcKux MoHemax 11 B., VDI, N2 I , 1 950, crp. 1 97

CJJJI . Heo6XOAHMO ytmTbraan. 1<pHTH'tlec1<He :JaMe'tla.Hml no
noao.o;y 3TOH CTaTbH, BblCK3331lllblC n. o. Kapblllll<OBCl<HM

(Eocnop u PuM B I B. H.3. no HYMUJMamu'leCKUM oaHHblM, I,
O MOHemax c uJ06pa::HCeHUeM nRmUKOllOHHOlO xpaMa, VDI,

N2 3, 1 953, crp. 1 79 CJ1J1.).
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U\ErnOB

)l{em1e B HaCTOHI..Qe e BpeMH IUiqeM IlOAKpern1eHO 6hITh He MOllieT' H y Hac HeT IlOKa OCHOBallHH BHAeTh
B MOHeTHhlX H306pa>KeHHHX MeCTeyIO CTaTyro, TeM 6onee, qTO 3aHMCTBOBaHHe H306pallieHHH HeCOMHeHHO.
TaK HJIH HIJaqe, BbI6op AJIH MOHeT H306pa)l<eHHH Ac1rnenHH H rHrHeHH CBHAeTeJibCTBYeT o CHJlhHO

2

I

J

5

PHC. 6.

-

1 -5, xepcoHeCCKHe MOHeTbI apeMeHH BTOpoi;\ :meBTepHH (3a B yBe.IDl"l!eHHH).

B03pocrneM 3HaqeHHH KYJ1hTa 3THX 6ollieCTs , CTaBIDHX OAHHaKOBO noqHTaeMhIMH HapaBHe c npe)l<mIMH
rJiaBHhlMH ropOACKHMH 6oraMH .
qeM llie MOlliHO o6 'bHCHHTb noHsJieHHe H 6b1crpoe B03BeJIHqeHHe KYJibTa AcKJienHH s XepcoHece
B nepBhie BeKa Harneii 3ph1 ?
KaK H3BecTHO, c rneCTHAeCHThIX roAOB
CHMOCTb OT PHMa

24

I

B .H .3 . XepcoHec nonaAaeT B HenocpeACTBeHnyro 3aBH

H B AaJ1hHeiirneM CTaHOBHTCH rnasuoii onopoii pHMJIHH B KphIMY, cpaKTHqecI<H

BXOAH s cocras npoBHHI.\HH

Moesia Inferior . B

ropoAe BO

II

H

III

BeI<ax noCTOHHHO uaxoAHJICH

Me3HHCKOH apMHH, nerHOHOB
I Italica, XI
Claudia H V Mace don i ca , a TaK)l{e H3 OTPHAOB OTAeJibHhlX BcnoMoraTCJlhHhIX qacrcii (KoropT : I EpaI<apa
sasrycram.ţes, I KHJIHI<HHCKOH H II JIyQeH3Hesoii) . ConAaThI 3THX OTPHAOB Ha6HpaJIHCb rnaBHhIM o6pa30M

rapHH30H, coCTOHBIDHH H3 OTPHAOB rnaBHhIX CHJI

24 r. ;u. EeJIOB , yK . CO'I . , CTp. 1 02 - 1 1 0 ; ;u. H . ,:UbHJ<OB,
TaBpuKa B 3noxy puMcKou
oKKynat/uu,
Y3 MrTil1

-

HM. B. M. J1emrna, T. XXVI I I , B blll.
(npHsep,eHa nop,po6HaH 6H6mmrpaqnrn
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O I<YJlbTE ACKJlEnHH B XEPCOHECE TABPH'-IECKOM
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H3 <f>paKHHQeB, noeHHbie Kaqecrna KOTOpbIX pHMJUIHe BblCOKO QeHHJlH . IlmrnJieHHe <f>paKHHCKOrO
:u1eMeHTa n Xepcottece n nepnb1e neKa Hamei"'i 3pbI 3aCBHJJ.eTeJibCTBOBaHo MaTepttaJia11m ropo;:i;cKoro
HeKponom1

25 .

Ilonym1pHbIH n PttMe KYJILT AcKJ1enHH no.rrrrnJI urnpoKoe pacnpocTpaHCHHe n npnµ;yttaikKHX
npoBHHQHHX, H oco6eHHO eo <l>paKHH . IfanecTHbI <f>paKHHCKHe CBHTHJIHI.Qa AcKJiemrn, a TaK>Ke rpoMa)J.noe
1<onnqecreo cneQH<f>HqecKHX nocBHTHTeJILHbIX nJIHTOK c peJILe<f>HbIMH H3o6pa>KeHHHMH AcKJienHH H
rHrHeHH (HHOr)J,a BCTpeqaJOTCH peJILecl:>bl, B KOTOpbIX B rpynny 6ora H ero JJ.OqepH BKJIJOqeua MaJieHLKafl

.
cl:>HrYPKa TeJiec<f>opa), pacnpocrpaHeHHbIX na TeppHTOpHH <l>pal<IDI H conpe)J.eJILHbIX o6Jiacreii 26
MuorHe nJIHTKH HMeJOT nocBHTHTe.JlbHbie na)J.nHcH, npHqeM ueKOTOpbie H3 HHX, uecyI.QHe na ce6e H3o6pa
>KeHHH AcKJienHH H rHrHeiiH, conpOBO>H)J.aJOTCH IlOCBHI.QeHHeM JJ.pyrHM 6oraM. (uanpHMep, repe) ;

a B CBOJO oqepe)J.b, IlJIHTl<H c H306pa>«eHHHMH JJ.pyrHX 60>1<eCTB MOrJIH cua6maTLCH IlOCBHI.QeHHHMH
AcKJienHro . IlocJie)J.uee BbI3bIBaeT MbICJIL o MacconoM npoH3BOJJ.CTBe 3THX nJIHTOK (qTo noJJ.TBepm.naeTCH
H MaCCOBOCTblO HX HaJCO)J.OK) H 3arOTOBKe HX BnpoK. c JJ.pyroii CTOpOHbl, y uac eCTb OCHOBaHHH ynpeKHYTI>

JJ.peBHHX

npHHOCHTeJieii D HeKOTopoii Hepa36opqHBOCTH no OTHOllleHHJO K co6crneHHblM 6ornM .

EoJILWaH nonynHpHOCTL KYJILTa 6ora-QeJittTeJIH BbipamaeTCH, KpoMe Toro, n MOHeTHOM qe1rnHe
JIUIOl'HX ropOJJ.OD HHH<Heii: Me3HH H <l>paiarn . lfao6pa>HeHHH AcKJienHH H rnrtteiiH noMeI.QaJIHCb Ha
MOHeTax noqTH ecex ropoJJ.OB Htt>«Heii Me3HH (xoTH B Tttpe H 0JILBHH HX HeT) H 6oJILWHHCTna ropo;:i;oe

<l>pa1<HH 27 . IlpHMeqaTeJILHO, qTo B .II.aKHH H Bepxueii: Me3HH TaKOii: 1<apTHHbI Mbl He Ha6mo.u;aeM H,
TaI<HM o6pa3oM , rpaHHQbI Ma1<cttMam.uoro noqnTaHHH AcKJienHH BbipttconLIBaJOTCH JJ.OBOJILHO qeTKO .
Ecrecrnemro, qTo coJ1.u;aTbI pttMCKoro rapmrnoua

n

Xepcouece, 6yJJ.yqH BbIXOJJ.QaMH H3 cl:>pa1<ttii

cKHX nJieMeH, H 3)].eCb npOJJ.0JI)K3JIH IlOKJIOHHTbCH CBOHM 6oraM . IlpH ailTHqHOH BepOTepnHMOCTH Hey;:i;tt
BHTeJibHO, qŢQ HOBbie I<YJlbTbl JierKO DBO,!l;HJIHCL B naHTCOH crapbIX 6oroB H ,L\a>Ke, I<aK 3TO qacro Ha6mo
)J.aeTCH, MOrJIH OTieCHSITb nocJie)J,HHX Ha BTOpoii nJiaH .
Xepcm-1eccKHii: rapHH30H 6bIJI QelITpoM pttMCKOii: 3KcnaHCHH n TanpttKe ; H XOTH TaBpm<a ocra
JiacL OJJ.HOH H3 HaHMeuee 3aTpOHYTblX pHMCKHM DJIHHHHCM o6Jiacreii, a Xepcouec ocranaJICH HOMHH3Jlbll0
He3aBHCHMblM " coxpaHHJI B OCHOBe cnoeiî KYJILTYPY rpeqec1<0ro ropo)J.a, BJIHHHHe pHMCKOH npOBHil
QH3JILHOH KYJILTypbI B neM npoHDHJIOCL uaMuoro 6oJILme, qeM B KaKoM-Jitt6o JJ.pyroM QeHTpe Ceaep
uoro IlpttqepHOMOpLH . 0TCIOJJ.3 BMeCTe c PHMCKHMH OTpH)J.aMH <f>paKHHCKHe 60>1<eCTBa nepe)J.DHraJIHCb
,LlpyrHe nynKTbI TaepttKH 28 • B XapaKce ofompy>KeHbI JJ.Ba xpaMHI<a c <f>pa1<HiiCKHMH nocnHTHTeJIL
HbIMH peJii.ecj:>aMH Ha I<OTOpbIX H306pa>KeHbl JJ.YH3HCKHH BC3JJ.HHI<, .il.HOHHC, reKaTa, MttTpa H ApTe-

B

2 5 A. M. r11neBH1.I, MomAa c OBYMJI 11006on.t1u, crxM,

I I , CttM<l>eponoJlh, 1 96 1 .
2 8 CM. HanpHMep, B . .Ilo6pycKH, TpaKuiicKo csemuAUUJe
11a AcKAenu11 oo I'Aa6a fla11eza. «MaTepHaJJH no apxeoJio
rHHTa Ha E n.JirapHH». Co<t>11n, 1 894, cTp. 3 cm� . .Il • .Ile1.1ee b, AcKAenuii KamompaKo-zpblJKO 60:>1eecmso, « lzvesciia
lnsticut », T. III, 1 925, crp. 1 3 1 CJ.JI. G. I. Kl\zarow, Neue
Dmlcmăler z.ur Religionsgnchichle Tbralciens, ]Dl, Bd. 44,
Berlin-Leipzig, 1930, s. 303 ff. r. 11 . Ka1.1apos, AHmu'lHU
naMemHUIJU un E1>AZapu11, I - IV, « Izvestia S ociete » T. I I ,
1 9 1 1 ; T. I I I , 1 9 1 2 - 1 9 1 3 ; T. V, 1 9 1 5 ; T. VII, 1 9 1 9 - 1 920;
M. M. Ko6blJJHa
H , ÂHmU'lHoe ucKyccmso Ha meppumopuu 5011zapuu, c6. «MaTepHaJJhl no TeopHH H HCTOPHH HCK}'CCTBa » ,
MocKsa, 1 956, cr p . 6 5 ; H11Kona Bymrk , Tpa'lKU Ko
llbllHUK U Opyle UKOHe U3 aHmU'lHOl Oo6a, « CnOMeHHK »,
XCYII1, 0,ltJlbelbe .QpywTBeHHX HaYKa, 77, Eeorpa.Q,
1 941 - 1 948, CTp. 3 1 3 , N2N2 1 03, 104.
2 7 F . Imhoof-Blumer, B. Pick. Die anliken Milnz.en Nord
Griechenlands, Bd. I, Dacien 11nd Moesien, I. Halhb�nd, Berlin,
1 899; F. Imhoof-Blumer, B. Pick, K. Regling, Die anliken
Milnz.en Nord-Griecbenlands, Bd. I, II Halbband, Abc. I, Berlin,
1 9 1 0 ; H. A. MyrnMoe, A1m1u'l11um& Mo11emu 11a Ea11BLm.

Ka11c1'11n no.1yocmţon u Mo11em11111i 11a 6z,,uapcKu11Th 11ape,

Co<t>11n, 1 9 1 2 .
28
CeTL pHMCKHX y1<penneHHtt n KpLIMY H3ytleHa c1..1.1c
HCAOCTaTOlJHO . .Ilo nocJie,AHHX JieT MCCJieAOBaJJaCL AOCTO
sepHO H3BeCTHaH HaM KpenoCTL - Xapa1<c (B. Jl. Ena
BaTCKHtt, XapaKc, MIA, N2 19, 1 95 1 , cTp. 250 CJlJl . ,
npHBCAeHa noAp06HaH 6116JT11orpa4>ttH sonpoca). 0AHaKO
B HaCTOHl..Llee speMH HaMe1.1aeTCH e1..1.1e HeCI<OJILKO nyHKTOB'
Ha KOTOphlX npeAnOJiaraIOTCH CTOHHKH PHMCKHX OTPHAOB .
0,QHH H3 HHX HaX0,11,HTCH y YCTLH p . AnhMhl ( A . H . ll{ernos,
floAeBwe pafiomw Xepco11eccKozo MyJeR B cesepo-3anao110M
KpwMy B 1 959 - 1 960 zooax. Te3HChl .QOKJ13,D;OB o pac

KOllI<ax XepcoHeca TaepH1.1eCKoro ua aHTH'IHOtt ceKI.tHH
CeccHH OTAeJieHHH HCTop111.1ecKHX HaYK AH CCCP H
llieHYMe HHCTHTYTa apxeonorHH, IlOCBJil..LleHHhlX pe3yJIL
TaTaM noJieBhIX apxeonorH1.1ec1<HX 11cCJie.QoBaHHtt s 1 960 r.
CesacronoJIL, 1961). B .QByx APyrHx nym<Tax B03MOH<Hbl
.QOpo>KHble CTOpoH<eBble noCThl ; npH1.leM B 0,11,HOM cny1.1ae
HCX0,11,HOU TO'II<Oii: AJlJ{ npe.QOOJIO)f(eHHH CJly>KHT coxpaHHB
WaHCH .QO HeAaBHero epeMeHH TonoHHMHKa (A. H. ll{ernos,
06 UJY'le11uu monoHUMUKu cpeo11eseK0Bozo KpwMa, «3anHcKH
0AeccKoro Apxeonor1NeCKoro 061..1.1e crsa, T. I, 34,
0.Qecca, 1 961 , cTp. 341 .
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MHAa

29.

0JI&BHH

H

A. H. mErJIOB

Haxomm qipaKHHCKHX nocBHTHTeJibHhIX pen&eit>oB H3BeCTHhI n B XepcoHece

31 ,

rAe c cepeAHHhI

II B . H . 3 . CTOHJI rapHH30H COJIAaT Me3HHCKOH apMHH .

10

30 ,

a TaKme B

BMecre c ApyrnMn 6oraMn, KOTopbIM noKJIOHHJIHCb COJIAaTbI pHMCKOro rapHH30Ha, B XepcoHec
6Lm 3aHeceH n KYJlbT

AcKnennH

32 •

B OTJIHtIHe oT Apyrnx , otieBffAHO He BhIIUeAIIJHX 3a npeAeJibI

rapHH30Ha, OH 3a Ţ(OROJlbHO KOpOTKHH npoMe>KyTOK BpeMeHH noJiytUUI BCe06ll\ee npH3HaHne H, DOCKOJlbKY
H306pameHHH 6ora DOMel.lla.JIHCb HapHAY c rJiaBHbIMH ropOACKHMH 6omeCTBaMH Ha MOHeTax, DOAHHJICH
AO ypoBHH o6merocyAapCTBeHHOro . 3TO MOrJIO 6bITb CBH3aHO c ero 061.llHM B03BbillleHHeM B PHMe
" Ha DOABJiaCTHblX HJIH 3aBHCHMblX OT Hero TeppHTOpnmi:: , co 3HatIHTeJibHOH creneHblO 3aBHCHMOCTH
XepcoHeca OT PHMa, a TalOKe pacreopeHneM e cpeAe ropoACKoro HaceneHHH qipaKHHCKHX KYJlbTYPHLIX
" 3THHtieCKHX 3JleMeHTOB .

MocKea, 1 961

r.

18
M . Pocroe11ee, Ct1mnuAU111e !fipaKuucKux 6ozo11 u 11ao
nucu 6emrfie11uapue11 11 Au-Tooope, IAK, ebm. 40, 1 9 1 1 ,

CTp. l CJIJI.
30 Ilo,woToeneHhl K ny6JIHK31.1HH XepcoHeccKHM My3eeM.
31 M. Pocroe11ee, yK. co'I., crp. 1 7.

8 1 3TOT KYJibT, eo3Mo>1<no, o.mmepeMeHHo 6b1JI 33HeceH
HMH H B Tupy, npu pacKOnKax KOTOpoii Haii;:ieH CKYJlbn
TypHblH <t>parMeHT, no-BHJ:IHMOMY 'laCTb rpynnb1 AcKJie
nuR H rurHeHH (A. 11. <l>ypMaHCK3R, flaMRmHUKl4 CKYllbn
mypw U3 Tupbl, KSIA-Kiev, Bhm. IO, 1 960, crp. 80).
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N O U V E L L E S D O N N E E S C O N C E R N A N T L E S A N C T U A I R E
CALEND RIER DACE

HADRIAN DAICOVICIU
11 y a quelques annees, abordant l'etude du sanctuaire-calendrier de Sarmizegetusa 1, nous avions
abouti a la conclusion que Ies Daces avaient cree un calendrier original, selon lequel l'annee compre
nait 360 jours et etait divisee en 12 mois egaux ; ces derniers, a leur tour, englobaient chacun 5
periodes de 6 jours. Natre conclusion se fondait sur la disposition en 30 groupes de 6 + 1 des piliers
d'andesite, minces (au nombre de 180) et larges (30 au total), appartenant au grand sanctuaire
circulaire de Sarmizegetusa.
L'inexactitude d'un tel calendrier etait evidente et nous avions, alors meme, envisage l'hypo
these que Ies Daces avaient du, de quelque maniere, y apporter une certaine correction. Nous suppo 
sions egalement qu'il n'etait point necessaire que cette correction se manifestât dans la structure
meme du monument, encore que certaines parties (Ies enceintes, l'une circulaire et l'autre absidale,
en piliers de bois) en restaient inexpliq �� ees.
Les recherches effectuees par le sa ;; nt fran�ais G. Charriere ont reussi a demontrer non seule
ment que Ies Daces avaient en effet corrige leur calendrier inexact, mais aussi que cette correction
originale se refletait dans la construction du monument de Sarmizegetusa, a savoir dans Ies deux encein
tes en bois. On sait que la premiere de celles-ci, circulaire et concentrique par rapport a l'enceinte
des piliers d'andesite, consistait en 68 poteaux de bois et que la seconde, en forme de fer a cheval,
circonscrite par la premiere, n'en contenait que 34 (fig. 1). Nous reproduisons le raisonnement de
M. G. Charriere portant sur le role de ces deux enceintes 2•
« Nous nous attacherons quant a nous a !'insolite rnodulation, de base 34, qui ordonnance
Ies poteaux de bois des enceintes interieures. Assurement le rapport 1 /2 ou 2 X 1, qui associe ces
deux structures ligneuses, doit logiquement, de quelque fai;on, se rattacher a celle des blocs d'andesite
representant en 1 80 jours la course d'une derni-annee. 11 suggere vite que l'un des 68 poteaux en
bois de la circonference represente un cycle de 1 80 jours tandis que Ies 34 du fer a cheval correspon
dent a l'enchaînernent de 34 ans ou 68 semestres d'un tel comput (le double du nombre d'annees).
« Pourquoi le choix d'un tel module ? Notons que la difference entre annee tropique et annee
dace de 360 jours serait de 5,24219 jours. Au bout de 34 ans ii manquerait dans ce calendrier 178,22
jours, soit presque la valeur quotidienne du cercle a poteaux d'andesite pour suivre la marche du soleil.
11 suffirait alors de rajouter cette valeur aux 68 revolutions des demi-annees de 1 80 jours pour reta
blir l'equilibre approximatif, autrement dit il faudrait 68 + 1 revolutions dudit cercle pour engendrer
peu ou prou 34 annees solaires.
« La coincidence est curieuse, sinon prouvee. 11 semblerait clonc que Ies Daces comptaient
69 X 1 80 soit 12 420 jours pour 34 annees solaires, lesquelles en valent en realite 12 41 8,23. La
1 « Dacia », N.S„ IV, 1960, pp. 231 -254.
2 G. Charriere, Le ,·omput el le monument &olendaire des DaCPs

DACIA,

N.

S.,

Tome IX, 1965,

pp.

383-385,

a Sormiz.egetuso, dans le « Bulletin de la Sociece Prehistorique
Fran�aise », LX, 1963, No 7 - 8, p. 410.

Bucarest
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2

difference n'est que de 1 ,77 jour ; en evaluant ainsi a 365,29 jours Ia duree de la course heliaque,
les Daces surestimaient, legerement, de 0,05 jour celle de l'annee tropique et de 0,04 jour celle de
l'annee siderale, sans qu'on puisse savoir a priori laquelle avait Ieur preference.
« Ce cycle de 34 ans, le plus long des antiques computs europeens, apparaît clonc
typiquement autochtone. Plus long que le cycle de Meton, et que le trentenaire des Celtes (atteste
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du sanctuaire-calcn<lricr <.le Sarmizcgctusa.

par Pline) il prouve l'essor atteint par Ies sciences exactes auxquelles la classe dominante,
politico-sacerdotale, pouvait alors s'adonner dans Ia societe dace » .
La demonstration du savant frans:ais nous semble concluante. Expliquant la signification des
deux rangees de poteaux ligneux du grand sanctuaire circulaire, elle renforce egalement l'hypothese
de l'originalite du calendrier dace que nous avions avancee.
L'originalite du calendrier dace ne doit toutefois etre confondue avec l'originalite de Ia correc
tion de son inexactitude. En d'autres termes, nous opinons que Ies Daces ont abouti tout seuls a
l'idee de l'annee a 360 jours aussi bien qu'a Ia constatation de son inexactitude. II est neanmoins
possible qu'afin de trouver un cycle correctif approprie, ils aient cherche conseil aupres d'un astro
nome etranger (tres probablement un Grec). Celui-ci, tout en se soumettant a certaines donnees d'ordre
religieux et traditionnel (annee de 360 jours, mois de 30 jours, etc.) auxquelles Ies Daces ne voulaient
renoncer, arriva, par deduction mathematico-astronomique, au cycle insolite de 34 ans, mis au
jour par M. G. Charriere. Si cette hypothese nous paraît aujourd'hui plus probable, nous n'excluons
pas d'emblee la possibilite que les pretres-astronomes daces aient invente eux-memes le cycle de 34
annees.
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L'utilisation pratique du cycle est une toute autre affaire. On ne peut savoir de quelle maniere
Ies pretres daces marquaient, dans la pratique, l'ecoulement des jours, « semaines », mois, semestres
et annees. A la rigueur on pourrait supposer que chaque jour etait marque par un signe sur l'un
des piliers minces d'andesite du sanctuaire ; a la fin d'un semestre (c'est-a-dire apres 1 80 jours)
on appliquait un signe sur l'un des 68 poteaux de la premiere enceinte ligneuse, en effas:ant ensuite
tous les signes sur Ies piliers-jours et en ouvrant ainsi un nouveau cycle semestriel. Une fois le second
semestre passe, le signe s'appliquait sur le deuxieme poteau de l'enceinte ligneuse circulaire et sur
le premier de l'enceinte absidale et ainsi de suite. Au bout de 34 annees tous Ies poteaux etaient mar
ques mais Ies Daces se trouvaient avec 178,22 jours d'avance par rapport a l'ecoulement reel du
temps. En pareille occurrence il suffisait de compter encore une fois Ies piliers minces d'andesite (sans
marquer aucunement Ies poteaux en bois !) pour retablir un equilibre approximatif.
Certes, si l'on ne considere que le point de vue mathematique, le procede est fort plausible,
neanmoins ii comporte quant a la pratique un grand inconvenient. En effet, ii implique que Ies Daces
attendaient sans intervenir jusqu'a ce que le decalage entre leur calendrier et l'annee reelle corres
pondît a un semestre dace ; c'est dire qu'ils attendaient a avoir de la neige en ete ou de faire la
moisson en plein hiver de leur calendrier ! Pourtant, pareille attente n'est pas sans precedent dans
l'antiquite : Ies Egyptiens ne se souciaient guere de la difference d'a peu pres un quart de journee
entre leur calendrier (360 + 5 jours dans un an) et la realite de la course heliaque ; ils attendaient
tout patiemment que Ies choses reviennent toutes seules a leur point de depart, ce qui arrivait
en effet, rnais apres plus de 1 400 annees 3•
D'autre part le sanctuaire-calendrier d'andesite n'a pas dure 34 ans. II fot frige sous Dece
bale 4, entre 89 -101 , a l'aide de maîtres, ingenieurs et meme, peut-etre, de prisonniers romains.
Il n'a pu etre utilise que pendant quelques annees et c'est ainsi que le decalage, par rapport au temps
reel, bien que devenu evident, ne presentait pas encore d'inconvenients.
Bien entendu, nous ne pensons pas que l'erection du grand sanctuaire circulaire ait coincide
avec l'elaboration du calendrier dace. Celui-ci doit etre certainement plus ancien et Ies affirmations
de Iordanes sur le role de Decenee dans le developpement des sciences chez Ies Daces 5 suggerent son
rattachement au regne de Burebista. Malheureusement, aucun monument archeologique du I er
siecle avant notre ere ne comporte de signification concernant le calendrier dace ; ii ne nous reste
qu'a attendre Ies resultats des fouilles en profondeur de la XJe terrasse de Dealul Grădiştii ; Ies sonda
ges effectues, il y a un certain temps, sous le sanctuaire-calendrier meme, attestent, a un niveau
inferieur, des vestiges de vie dace et ii ne serait nullement exclu d'avoir a faire a un sanctuaire
plus ancien.
Ainsi clonc, au stade actuel des recherches nous connaissons le principe de correction du calen
drier dace, sans pouvoir en dire autant de la modalite pratiq11e (qu'on peut seulement supposer) d'effec
tuer cette correction.
D'autres problemes se posent encore concernant le sanctuaire-calendrier de Sarmizegetusa.
Par exemple, il faudrait etudier de plus pres son orientation qui paraît etre solsticiale (solstice d'hi
ver) et qui peut nous suggerer par consequent que l'annee dace commens:ait en hiver. On pourrait
egalement etudier plus en detail Ies dimensions des diverses parties du sanctuaire et tâcher d'en
etablir le rapport, ainsi que le rapport entre ces dimensions et celles des autres monument sacres de
Sarmizegetusa et enfin un troisieme rapport avec Ies unites de mesure grecques ou romaines qui
ont pu etre utilisees a la construction du monument.
3 P. Couderc, J_e ralendrier, Paris, 1948, p. 64.
4

Cf. H. Daicoviciu, Dale şi probleme noi 01 privire la dacii
din A1un/ii Ord,rtiei (Donnees et p1 oblemes nouve�ux concer-

nant Ies Daces des Monts d'Orăştie), dans « S!udia Universi
tatis Babeş-Bolyai », 1959, series IV, fasc. 1, Historia, p. 16.
6 lordanes, Getica, 69- 70.
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BRONZES ROMAINS DU MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE CONSTANTZA

V. BARBU
Le Musee Archeologique de Constantza s'est enrichi ces dernieres annees de plusieurs
statuettes en bronze, entieres ou fragmentaires, ainsi que de quelques fragments de statues egalement
en bronze provenant tous de decouvertes fortuites dans la ville de Constantza. Si l'on tient compte des
circonstances de leur decouverte, elles n'ont aucun rapport avec le contexte archeologique d'ou
elles ont ete tirees ; leur importance se resume donc surtout a leur valeur artistique et iconographique.
Vu leur diversite, il ne peut s'agir d'une etude unitaire par rapport a certains problemes bien definis,
aussi bien nous limiterons-nous dans Ies pages qui suivent, a la simple analyse descriptive de chaque
piece separement et seulement ou il sera possible, a envisager certaines considerations d'ordre parti 
culier. Pour en faciliter l'etude elles ont ete groupees comme suit : divinites (n°• 1 -12)
Ies derniers
elements de ce groupe etant sujets a utilisation courante (poids n°' 9 -11 et applique n° 12) ; amu 
lette (n° 13) ; gladiateur et acrobate (n°s 14 -15) ; fragments de grandes statues (n°• 16 -1 7).
1. Vmus (?) Decouverte accidentellement a Constantza en 1959, pendant Ies travaux de canali
sation. Bronze ayant l'interieur a moitie vide, patine vert fonce. Seule la tete et le cou sont conserves.
(lnv. 3897. Fig. 1 a-d. Hauteur 0,046 ro).
La tete est encadree d'une riche chevelure partagee, par une raie au milieu, en bandeaux
noues en chignon sur la nuque. Sur la tete deux meches enrubannees aux bouts ondules, retombent
sur le câte. Du bandeau se detache une meche collee sur chaque joue au-dessus de l'oreille. Sur Ies
bandeaux un diademe lunaire haut, a lignes radiales 1• Figure a contours nets, joues pleines, grands
yeux allonges, caches sous Ies orbites aux pupilles fortement prononcees. Nez droit, levres charnues.
CEuvre d'epoque romaine, d'un gout baroque antoninien de tres bonne qualite, derivant d'un
prototype baroque hellenistique 2 •
2. Venus pudica, decouverte fortuitement dans le village d'Urluia (district d'Adamclissi). Bronze
massif, patine couleur cafe clair. Absence du pied gauche. (Inv. 5035. Fig. 2 a-c. Hauceur 0,1 38 m.).
Venus debout, nue, s'appuyant sur la jambe gauche tandis que la jambe droite est flechie du
genou et legerement avancee. La position au repos met en relief Ies lignes pleines de souplesse du
corps bien proportionne. Visage oval encadre d'une abondante chevelure bouclee. Les cheveux for
mant chignon sont partages en bandeaux par une raie au milieu. Elle porte sur la tete entre bandeau
et chignon un diademe legerement rehausse avec Ies attaches retombant sur le dos comme une meche
de cheveux. Sur Ies bras pres des epaules se trouvent incisees deux lignes paralleles renfermant
entre elles des petits points, ebauchant ainsi des bracelets, selon la mode orientale 3•
-

1 B. Filov, Hot100111Kp11mu Cmop111111, dans « Izvestiia-Societe »,
IV, 1914, p. 284, fig. 256.
2 J. Ferron et M. Pinard, Les fo11illes de Byrso, dans « Les
Cahiers de Byrsa », IX, 1960 - 1 961, p. 94, no 224 et pi.
XXXIII - XXXV.
DACIA. N . S . , Tome I X , 1965, pp,

387--101,

3 Les bracelets esquisses de cette maniere, a meme Ic bras
nu, sont frequents dans l'art egyptien et syrien. Cf. Giinther
Roeder, Komposilio11 und Terhni/e der ii!.Jplisrhen Metallplaslile,
dans JDI, 48, 1933, p. 239, fig. 1 2.
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La bonne execution artistique de l'ouvrage comporte de nombreux elements d'influence helle
nistique avec des analogies surtout en Syrie 4, ou le culte de Venus avait connu une large diffusion 5,
etant frequemment rencontree dans les necropoles, a titre de divinite tutelaire 6.
3. Minerve. Decouverte par hasard a Constantza en 1961, sur la falaise sud du port. Bronze
massif, patine grisâtre avec des croutes rougeâtres. (Inv. 3896, Fig. 3 a-b. Hauteur O, 129 m).

a
Fig. 2.

La deesse est debout, s'appuyant sur la j ambe gauche, avec la jambe droite Rechie. Elle porte
sur la tete un casque, ayant un orifice au sommet qui se prolonge vers la nuque par une entaille,
probablement pour fixer la crista. En face une ligne se dessine de chaque câte en partant du milieu
du casque et finissant en volute. Sous le casque les cheveux en bandeaux plus epais aux tempes,
forment sur la nuque une natte epaisse 7• Les details de la figure sont a peine ebauches et le regard
vaguement dirige vers la droite. La main gauche pend le long du corps avec la paume etendue, la
droite pliee du coude avec la paume en avant, tenait probablement une patere. La deesse est habillee
d'une longue tunique qui s'etend aussi sur le sode de la statue. La partie superieure de la tunique
repliee etant attachee le long du bras par des boutons proeminents cache Ies bras j usqu'au coude ;
sur Ies epaules la tunique est agraffee avec des fib ules. Sur la poitrine l'egide, avec le gorgoneion dont
4 J. Charbonneaux, Les bronzes grecs, Paris, 1958, p. 99 et
pl. X X V / 1 ; M . Meurdac, Trois sta/uettes de Venus S)'riennes,
dans Syria, X X I I , 1941, p. 51 et pl. V I / 1 .
5 J . Charbonneaux, op. cit., p p . 98- 99.

6 M. Meurdac, op. ,·it., p. 5 1 .

7 I . Velkov, Hosoomkp11m11 cmap111111, dans « Izvestiia-Ins
titut», VI, 1 930 - 1 931, p. 309, fig. 233.
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Ies yeux, Ies ailes et Ies serpents de
sous le menton sont bien dessines.
Les details du vetement sont executes
aussi sur le dos. A travers le vete
ment « mouille » la courbe des jambes
se degage nettement.
Travail d'origine romaine, a
reminiscences hellenistiques avec Ies
rapports d'ensemble bien respectes.
Les deux mains trop grandes ne
detonnaient certainement pas alors,
car elle portaient probablement des
symboles
aujourd'hui disparus qui Ies recouvraient.
4. Diane. Decouverte en 1 963
dans la commune de Cerna (district
de Măcin) a l'occasion de travaux
viticoles. Bronze massif de couleur
claire avec des creux et corrosion
produite par oxydation. II lui manque
la jambe droite a partir du genou, la
gauche egalement, mais a mi-cuisse,
le bras droit du dessus du coude et
le gauche a partir du coude. (Inv.
3894. Fig. 4 a-b. Hauteur 0,067 m).
La deesse est debout, ayant la tete
Iegerement inclinee en avant avec la
figure ovale, Ies cheveux en bandeaux
a petites boucles serrees sur la nuqueet
Ies details du visage faiblement es
guisses. L'habillement consiste en
une tunique courte j usqu'au-dessus
du genou avec la partie superieure
repliee. Une echarpe roulee passe en
diagonale dans le dos, se nouant sous
la poitrine comme une large ceinture
avec Ies extremites pendant sur le ven
tre. Les bras sont eloignes du corps ;
celui de gauche, d'apres la courbure
du coude, devait avoir l'avant-bras
plie en avant. La jambe droite etait
en arriere d'apres la flexion du genou.
Par la position des membres et de la
tete elle degage une expression d'elan
caracteristique a la deesse chasseresse.
CEuvre banale d'epoque ro
maine, typique pour l'art de province
·-

Fig. 3
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ou le vetement etait rendu de fas;on rudimentaire et rigide. Ce type de
Diane chasseresse est largement atteste aussi bien par les sculptures sur
marbre et sur pierre decouvertes dans les cites pontiques 8 gue par ses
representations sur Ies emissions monetaires de Tomis 9•
5. Pied d'u11e statuette. Decouvert en 1962 a Constantza dans Ies
travaux de canalisation. Bronze massif avec des creux provenant de la
coulee. Couleur claire, patine vert intense au moment de la decouverte.
Sur la ligne de brisure se trouve un trou indiquant probablement une
tentative de reparation. (Inv. 3998. Fig. 5, Hauteur 0,065 m).
Pied chausse de la caliga ; semelle mince demarguant la plante
du pied par une ligne legerement en creux ; les courroies remontent
jusque pres du genou, lacees en rhombe et nouees aux extremites superieures, et les bouts du nceud retombent sur le pied. Le pied aurait pu
Fig. 5
appartenir a une statuette de Diane ou de Bacchus, deux divinites portant
habituellement la chaussure de chasse.
6. Mercure. Statuette decouverte en 1961 a Constantza pendant des travaux de fondation (Inv.
3890. Fig. 6 a-b. Hauteur 0,1 22 m).
Mercure debout, cheveux ondu!es en petites boucles serrees en bandeaux autour de la tete.
Deux petites ailes s'echappent des cheveux imitant celles du petase. Ce type a ailettes directement
appliquees sur les cheveux est freguemment rencontre etant considere d'origine hellenistigue 1 0. Le
visage Iegerement încline vers la droite a Ies details bien ouvrages et Ies pupilles en creux.
Le corps nu, bien proportionne,
s'appuie sur la jambe droite, avec la
hanche proeminente ; la gauche flechie,
portee de cote et en arriere, tient le
talon souleve. Muscles pectoraux et
abdominaux faiblement et assez mal
modeles.
Dans la main droite, eloignee
du corps et portee en avant, le dieu
tient une bourse ; la gauche, pliee
du coude, avec la paume au niveau
de la hanche, et les doigts serres,
tenait le caducee, aujourd'hui dis
paru. Sur l'epaule gauche un man
teau accroche par une agrafe sphe
rique descend dans le dos enve
loppan t le bras gauche au niveau du
8 V. Pârvan, Incep11t11ri/e vieţii romane la gurile
Dunării, Bucarest, 1 923, p. 185, fig. 88.
9 Behrendt Pick und Kurt Regling, Die
antiken Milnze11 1•011 Dacim 1111d Moesien, voi. I,
2, Berlin, 1910. Elle apparaît chez tous Ies
empereurs en commen�ant avec Commodus
(no 2696-2700) et jusqu'a Gordien et Tran
quillina (nos 3520-3521).
10 E . Esperandieu et H. Rolland, Bro11zes a11tiq11es de la Sei11e-Marilime, dans « Gallia», XXII,
supplement, Paris, 1 959, no 26, p. 3 1 .

iJ

Fig. 6
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Fig. 8

Fig. 7

coude et retombant a peu pres jusqu'aux genoux ; sur toute la longueur du manteau, des plis
larges 11 .
C'est un ouvrage d'inspiration grecque ou l'on perc;oit quelques reminiscences lointaines d'un
type athletique cree par Polyclete, mais realise ici sommairement et sans grâce selon la maniere des
premiers siecles de notre ere 12, en conservant neanmoins des influences hellenistiques 1 3•
7. Mercure. Statuette decouverte a Constantza en 1 961 dans Ies fouilles faites sur le terrain de
l'ancienne gare. Bronze massif, patine gris-marron. II lui manque la moitie des deux avant-bras, une
partie de la plante du pied et le bout des ailettes du petase ; beaucoup de lignes de detail sont effacees
par oxydation. (Inv. 3891 . Fig. 7 a-b. Hauteur 0,097 m).
Elle porte Ies cheveux arranges en boucles sur le front, surmontes du petase aile 14, avec Ies
details de la figure faiblement marques, Ies oreilles representees seulement par des trous profonds.
Corps nu, s'appuyant sur la jambe droite, la gauche etant flechie du genou est en arriere avec des
ailettes aux chevilles. Le bras droit eloigne de cote, est plie du coude, avec l'avant-bras dirige en avant
et le bras gauche est recouvert completement d'un manteau. Le manteau accroche par une agrafe

11

Lj. Zotovic-Zunkovic,

Tpu 6pou3aue cmamyemKe uJ

dans « Starinar», N.S., I X - X,
1 958 - 1959, pp. 213-214, fig. 2; P. Parruzot, U11 11ot111eau
1\4ercttre dt!co11vert dans le Senor;ais,
dans « Revue A r
chfologique de !'Est et du Centre-Est », XI, 1 960, pp. 29- 32,
fig. 1 4 ; ]. ]. Hatt, Observatiom sur que/ques statuettes gallo
ro111nines en bronz.e du Must!e de Strasbourg, dans «Revue A rcheo
logique de l'Est et du Centre -Est», Xll, 1 961, pp. 2 1 7 221, fig. 83.
Hezomuuc11ozo

MyJrja,

12 H. Menzel, Die riJ111ische11 Rronz.e11 aus Deutschland, I,
Speyer, Mainz, 1 960, p. 6 et pi. 8 et 9 ; « Gallia », II, 1944, pp.
98-99 et fig. 1 - 2 ; « Gallia», X V , 1 957, pp. 271 et fig. 1 6 ;
Archivo Espaiiol de A rq11eologia, X XXV, n ° 105 e t 106, 1962,
pp. 1 58 - 1 59 et fig. 1 .
13 B. Filov, J(se 6pouJo6u cmamyu11u ua AnoAoua, dans
« h:vestiia-lnstitut », I. 1921 -- 1922, pp. 1 -20, fig. 1, pi. I .
14 l.j. Zotovic -Zunkovic, loc. cit. ; ] . ] . Hatt, op. cit„
p. 217, fig. 81 - 82.
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sur l'epaule gauche retombe en plis
larges en face et en arriere, depassant
les genoux tout en recouvrant une
partie du corps 1 5 •
Ouvrage d'epoque romaine,
soigneusement execute (probablement
travaille d'apres un exemplaire meil
leur 16) mais gui en raison du mauvais
etat de conservation ii a beaucoup
perdu de la beaute de ses lignes et de
la nettete de ses details.
8. Mercure. Statuette decouverte
en 1 959 a Constantza lors de tra
vaux de canalisation. Bronze massif
avec de petits trous et asperites resulFig. 9
tant de la coulee : patine gris-marron.
(Inv. 3893. Fig. 8. Hauteur 0,125 m).
Le dieu est debout, coiffe d'un petase a larges bords et a ailettes. Sous le petase, autour
du front, les cheveux en boucles courtes legerement ondules. Les details de la figure mal conserves.
Corps nu, appuye sur la jambe droite avec la hanche arquee et fortement proeminente ; la jambe
gauche Bechie, le genou pousse en avant, donne au corps une grâce exageree. Les muscles
pectoraux et abdomioaux bieo visibles. Le bras droit colie au corps avec l'avant-bras s'avan�aot
pour tenir la bourse ; le bras gauche plie du coude et un peu de cote ; d'apres sa position il portait
probablement le caducee 1 1 .
Ouvrage d'epoque romaine, peut-etre des r re -n1e siecles. Encore que les proportions de l'en
semble soieot respectees, cependant par la maniere d'arquer la hanche (uoe exageration du rythme
gracieux cree par Praxitele), par la maniere de rendre la position des jambes et en coosiderant aussi
les details tres estompes, non seulement a cause du mauvais etat actuel, la statuette ne represeote
qu'uoe faible valeur artistique.
9. Mercttre. Buste. Poids de provenance inconnue 18• Brooze rempli de plomb, croute noire
et epaisse. (Inv. 3892. Fig. 9 a-b. Hauteur 0,094 m ; poids 0,580 kg = environ 2 libra) .
Mercure porte le petase aile et entre les ailettes l'anneau d'attache. Sous le petase, les cheveux
ondules en bandeaux epais autour du front, depassant parfois Ies bords du chapeau ; dans le dos
sur chaque epaule un ruban ondule. Figure asymetrique, pupille en creux, lobes des oreilles prononces.
Le regard dirige un peu vers la gauche, les details de la figure faiblement realises. Le corps est habille
de la paenula a plis semi-circulaires autour du cou.
Ouvrage rudimentaire, sans aucune application, fait gui s'observe fort bien malgre le mau
vais etat du poids.
1 0. Jupiter. Buste. Poids decouvert en 1 959 a Constantza a l'occasion de travaux de fondation.
Bronze aux parois mioces, rempli de plomb. Patine marron fonce. Une partie du bord du buste

«

16 I. Velkov, KpamKu eecmu om pa3/{U ,11ecn'.a, dans
Izvestiia-lnstitut », XV, 1 946, p. 229, fig. 1 43 ; P. Lebel,

Catalogue des Collcctions Archeologiques de Montbeliard. 111.
Les bronzes figuris, dans Les A nnales Littiraires de l'Universi/C
de Besanfon, voi. 57 (Archio/ogie, 1 5), 1 962, pp. 1 8 - 19, nos
1 2 - 1 3 p i . XIV - X V ; Walter-Herwig Schuchhardt, Antike
Plastik, fasc. 12 Berlin, 1 962, pi. 22-25.

16

Walter-Harwig Schuchhardt, loc. cit.
Filov, HoeoomKpumu cmapwm, dans « Izvestiia
SocietC », lV, 1914, p. 293, fig. 279.
1 8 En raison du mauvais etat de conservation du poids entier
ou seulement du plomb respectif on n'a pas pu encadrer
aucun des trois poids (no• 9 - 1 1 ) dans !'un des systemes ponde
raux quelconques.
1 7 B.
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est detruite par oxydation. (Inv. 3895. Fig. 10 a-b. Hauteur 0,1 65 m ; poids 2,743 kg = environ
8,5 iibra) .
La tete est bien modelee. Les cheveux abondants avec une raie au milieu se continuant jusgu'a
la nugue sont ondules en grandes boudes formant deux bandeaux autour de la tete 1 9, et ont dessus
une conronne de feuilles de laurier
fermee derriere par un bouton. Sur
la tete, au milieu de la couronne un
epais anneau d'attache. La barbe
grande, bien fournie et boudee. La
moustache s'enchevetrant avec la
barbe avec les poils rendus par des
lignes minces en creux, couvre entie
rement la levre superieure mettant
ainsi en relief la levre inferieure gui
est epaisse et bien dessinee 20• Les
yeux grands, aux arcades proemi
nentes, les paupieres lourdes et les
pupilles en creux. Sur l'epaule gauche
le dieu porte un manteau dont on
n'a esguisse gu'une partie, avec deux
plis semi-circulaires. La partie infe
rieure du buste est encadree par une
Fig. 10
rangee de feuilles longues.
Ouvrage bien execute. La figure
revet une expression pathetigue rendue par les rides du front et par celles encadrant la bouche,
guant a la vieillesse elle est marguee par les paupieres lourdes ; tous ces details sont realises avec
finesse et maîtrise artistigue. Avec tous ces elements et par l'execution de la chevelure, le poids
ressemble beaucoup aux images de Jupiter caracteristigues a la periode hellenistigue gui sont
abondamment reproduites durant la bonne epogue romaine 21 •
1 1 . Tete d'honm1c - divinite. Poids decouvert en 1 961 dans la commune de Rasova (district de
Medgidia). Bronze de couleur daire a patine gris fonce a yant de lieu en lieu des trous irreguliers : defauts
de coulee. Interieur rempli de plomb, gui depasse le bord inferieur de la statuette formant un piedestal
haut de 0,014 m (Inv. 3999. Fig. 1 1 a-b. Hauteur totale 0,1 12 m; sans sode de plomb et demi-anneau
plat 0,078 m ; avec demi-anneau plat 0,1 0 m ; diametre du sode 0,070 ; poids 1,525 kg = environ
5 iibra) .
La piece represente une tete d'homme posee sur un sode circulaire a deux etages : sur la tete
un demi-anneau plat pour l'attache fait corps avec le reste du poids. Figure large, pouvant etre en
guelgue sorte inscrite dans un carre ; Ies yeux, aux sourcils et arcades proeminentes, legerement asy
metrigues ; Ies paupieres bien dessinees laissent entrevoir le globe oculaire avec Ies pupilles en creux.
Joues allongees, barbe abondante, unie a la moustache, ebauchant la bouche dont on ne voit gue
la levre inferieure aux coins retombants. La chevelure, longue et riche, retombe sur le cote jusgu'au
cou. Sur le front elle est coupee en meches courtes atteignant a peu pres les arcades sourcillieres
et reduisant excessivement la hauteur du front. Les cheveux sont rendus par de longues meches
tracees et faiblement ondulees gui partent en rayon du sommet, plus precisement du dispositif d'at19 P. Lebel, op. cit., p. 15, n°

3 ec pi. II.
G. Kazarov, AHmu•mu naMemHUIJ!I U3o EaAzapuR,
dans « lzvestiia-lnstitut », VI, 1930 - 1931, p. 1 20, fig. 107 a, b.
20

21 G. Lippold, Die griecbiube Plastik, M i.incben, 1950,
pp. 258-259, pi. 95 /4.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

9

395

B R O N Z E S R O M A I N S DE C O N S T A N T Z A

tache ; c'est d'ailleurs de la meme maniere que sont rendues la barbe et Ies moustaches. La mode
des cheveux coupes court sur le front etait courante chez Ies Daces 22 ; la combinaison des cheveux
exagerement longs avec la maniere de tracer Ies meches selon la mode classique, donne a la face un
aspect schematique, soulignant le caractere de facture provinciale.

lJ
a

Fig. 1 1

Le poids, par la physionomie et la coiffure du personnage, differant des types habituels de
la plastique greco-romaine, indique une divinite, probablement toujours un Jupiter, mais d'une execu
tion provinciale tres eloignee, quant a la forme, du modele classique, tout en conservant une
empreinte de profonde humanite.
12. Applique en bronze. Decouverte a Constantza en 1 962, sur l'emplacement de l'ancienne gare
a l'occasion de certains travaux edilitaires. Patine vert fonce. Les jambes et le bras gauche du centaure
de droite ont disparu ainsi que Ies jambes et le bras droit de celui de gauche. (Inv. 3899. Fig. 12.
Longueur, 0,1 55 m ; hauteur : 0,096 m ; epaisseur 0,025 m).
La )?Îece represente deux centaures marins sur lesquels chevauchent deux Eros tenant entre
eux un masque.
Les centaures qui forment la partie basse de l'applique ont Ies troncs eleves et Ies jambes diri
gees lateralement ; la partie posterieure du corps des deux centaures et tres peu differenciee, au point
qu'elle semble former un seul corps ; Ies ecailles ornant Ies corps nous laissent supposer qu'il s'agirait
de centaures marins. Leurs tetes Iegerement penchees vers l'interieur portent barbe et moustaches
2 2 V. Pârvan, Stiri 11011d din Dacia Malve11sis, dans ARMSI, serie II, X X XVI, 1913, p. 52.
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Fig. 12

bien fournies. Les cheveux en bandeaux encadrent la ngure ; sur la tete, un bonnet pointu. Les yeux
grands a sourcils et paupieres bien distincts s'enfoncent dans des orbites trop grandes. Bouche legere
ment asymetrique. Chaque centaure tient son bras exterieur (respectivement le gauche pour celui de
droite et le droit pour celui de gauche), leve, en formant un angle droit avec l'avant-bras. Les jambes
des chevaux sont ornees d'incrustations en lignes paralleles, courtes, figurant probablement des ecail
les. En echange ces ecailles sont mieux rendues sur le corps ou chacune d'elle comporte a l'interieur
de petites lignes a disposition radiaire.
Les Eros sont a cheval en amazone, Ies pieds croises, le tronc et la tete colles au tronc du cen
taure 23• On voit nettement pour chacun des deux Eros une petite aile entre la tete et la main qui tient
le masgue. Les tetes sont modelees avec tous leurs details mais d'une maniere si grossiere 24 gu'elles
ne presentent, du point de vue iconographigue, aucune ressemblance avec Ies ngures classiques
d'Eros. Par ailleurs l'execution est la meme que pour les centaures.
Le masque, a barbe et moustaches, avec Ies cheveux a meches distinctes, colles au front, porte
sous le menton un collier comme une ceinture avec des points en creux. Ce type de representation
du masque est assez rare.
L'applique, bien qu'elle soit tra
vaillee avec soin, ne depasse pas la ma
niere d'un travail specinque a la province.
On observe la meme maniere de traiter
Ies ngures, surtout en ce gui concerne
Ies yeux et le menton des deux centaures
et du masque, ainsi que la fa<;on de
rendre Ies cheveux des deux Eros et
des centaures.
1 3 . Amu/ette. Decouverte en 1 961
dans la commune de Limanu (district
za

Pour la meme scene cf. J. Charhonneaux,

La sc11lpture grecque, Paris, 1950, fig. 45,

Fig

.

13

24 I. Velkov, Hoooom.><pumu cmapw-tu, dans
«lzvcsciia-lnstitut », II, 1 923 - 1 924, p. 226, fig. 100.
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Fig. 14

de Negru Vodă) au bord du lac qui horde le village pres d'une carriere. Bronze de qualite, couleur
claire, patine marron. (Inv. 4902. Fig. 13. Longueur : 0,049 m ; largeur 0,035 m; epaisseur : 0,006 m).
Elle est formee d'une plaque en forme de trefle ; l'une des faces est lisse et polie tandis que sur
l'autre se trouve ebauche le contour de chaque foliole ; sur un cote il y a comme une sorte de
branchette formant un anneau afin de pouvo.ir y passer une ficelle. Au milieu de la feuille, comme
fii;ure centrale, un phallus symbole apotropaique courant.
1 4. Retiaire. Decouvert a Mangalia est acquis par le Musee en 1959. Bronze massif, patine verte.
Le bras gauche brise pres de l'epaule, ainsi que le pied droit. (Inv. 3898. Fig. 14 a-c. Hauteur 0,080 m).
La statuette represente une retiaire debout en position d'attaque, ayant le pied gauche avance
et le pied droit en arriere. La main droite tres eloignee du corps et portee en avant tient le trident
duquel manque la fourche (juscina) ; la main gauche d'apres son inclinaison et par analogie avec
d'autres monuments semblables 25 tenait peut-etre le poignard, sinon l'autre bout du trident.
La tete presente Ies traits d'un portrait de type barbare : visage rond, bouche petite, menton
pointu, pupilles marquees, cheveux ondules par petites boucles egales regulieres et nettement
soulignees. Tous ces elements designent un jeune hornme a traits differents du type commun, ce
qui n'a pu etre obtenu qu'en prenant pour modele un lutteur d'arenes, d'un type courant dans la classe
des gladiateurs, en marge du monde greco-romain, et qui se recrutaient le plus souvent dans la classe des
esclaves26•
Le vetement : l'epaule et ce qu'il en reste du bras gauche est couvert par une espece de carcasse
en cuir (ornee de trous profonds) qui s'attachait au bras droit par une courroie epaisse.
2 5 I. Micu, Note asupra stelei f11nmm m inscripţie greacă şi
basorelief11/ 11n11i retiari11s, din Muzeul Dobrogei, dans AnD,
XVI, 1 935, pp. 1 3 7 - 143; I .. Robert, Les gladiatmrs dans /'Ori-

m

ent grec, Paris, 1940, n° 45, pp. 105 - 106; Iorgu Stoian, To111i
lana, Bucureşti, 1962, p. 200, pi. L l l .
26 Iorgu Stoian, op. cil., p. 201 .

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

398

V.

BARBU

12

La partie moyenne du corps, j usque sous les
genoux, est recouverte du cinctus sur lequel sont
esquisses des plis sans ordre, en angle droit. Au bord
superieur se trouve une ceinture large (ci11g11lt11J1)
fortement en relief, avec des lignes verticales incisees .
Les pieds portent une chaussure haute .tvec Ies bords
superieurs epais.
Ouvrage d'epoque romaine, assez soigneuse
ment travaille ayant des analogies avec les bas-reliefs
de Tomis, representant des gladiateurs, et en premier
lieu avec la Stele de Skirtos Decensis 27 et d'Argutos 2s
et dans une certaine mesure meme avec le retiaire
du bas-relief representant un couple de gladiateurs 29•
15. Cern1111s (saltimbanque). Decouvert fortuite
ment en 1 962 a Constanţa. Bronze massif. Statuette
entiere a part le pouce de la main gauche. Patine
roussâtre en grande partie effacee par le nettoyage au
laboratoire. (Inv. 4903. Fig. 15 a-b. Hauteur 0,10 m).
La statuette represente un saltimbanque execu
tant un de ses tours. L'acrobate se tient sur Ies
mains, le corps arque et Ies pieds etendus a peu pres
a la verticale. La tete rasee est soulevee, regardant
a
en avant. II porte sur la tete un bonnet noue sous
Fig. 1 5
le menton, avec son bord au-dessus du front Iege
rement en relief. Le corps pour la plus grande partie est nu, couvert seulement par un subligaculum
gui lui ceint la taille. Le bord superieur de ce vetement est large et rabattu. Sur le St1bligacul11111
on voit un ornement forme d'une serie de petits cercles entailles. Les paumes et Ies plantes des pieds
sont aplaties, Ies paumes pour pouvoir se tenir sur Ies mains, quant aux plantes des pieds, d'aucuns
supposent pour des exemplaires similaires, qu'elles auraient du servir de support 30• Pour le saltim
banque decouvert a Tomis, dont on connaît beaucoup d'analogies dans le reste du monde 31, on pour
rait envisager sa fabrication dans un centre italien.
Ce type de statuette atteste un aspect nouveau des jeux de cirque dans lesguels, hormis Ies luttes
sanglantes s'intercalaient des tours d'acrobates et de bouffons. Les inscriptions et Ies bas-reliefs
decouverts anterieuremeot 32 ont prouve que dans la metropole du Pont-Euxin Ies luttes de gladiateurs
et Ies spectacles de cirque etaient assez apprecies et par la meme assez frequents, et que souvent,
ils etaient organises par Ies dirigeants de la cite 33• En dehors des spectacles publics Ies jeux des saltim
banques faisaient le divertissement de certains groupes plus restreints de spectateurs, dans Ies maisons
des riches 34•
27 Gr. Tocilescu, Fouilles el recberches arcbiologiques e11
Rou111a11ie, Bucarest, 1900, no 57, p. 227 et fig. 108 ; L. Robert,
op. cit., no. 44, pp. 104 - 105 et pi. I V ; Iorgu Stoian, op. cit„
p. 1 99 et pi. L, fig. 2; Istoria Ro•JJâniei, Ier voi., Bucarest, 1 960,
p. 548 et fig. 129.

28 I. Micu, loc. cit. ; L. Robert, op. cit„ no 45, pp. 105 - 106 ;
Iorgu Stoian, op. cit„ p . 200 e t pi . Lll.
29 L. Robert, op. cit., no 46, p. 106 et pi. XIII.
so I. Babelon, Choix de bronzu de la collectio11 Caylw donnee
au roi en 1 762, Paris, no 23, p. 47.

31 I. Babelon, loc. cil„ et pi . X I I I ; le mot cer111111s, dans DA,
fig. 1 327.
3 2 L. Robert, op. cil„ pp. 101 - 107, no• 4 1 - 47 ; Gh. Stefan,
Noi monumente epigraftce relative la gladiatorii di11 Tomis, dans
BŞtAc, Serie C, I, no 1, 1948, pp. 29 -38 ; Iorgu S �oian,
op. cil„ pp. 1 99 - 201.
3 3 Gr. Tocilescu, Fo11illes el recherches archiologique.r en Ro11manie, Bucarest, 1 900, p. 224, no 56, fig. 107 ; L. Robert,
op. cil„ pp. 1 0 1 - 103, no 4 1 .
3 4 D A , loc. cil.
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16. Pied de bronze ayant appartenu a une statue de grandeur naturelle.
Decouvert fortuitement a Mangalia en 1 96 1 , a l'occasion de travaux edilitaires.
Bronze a patine roussâtre, vide a l'interieur et a l'exterieur des reparations
faites par rapiecements, appliques probablement pour retoucher certains
defauts de coulee. Le pied est sans talon, chausse du sandaliU?n a semelle
epaisse. (Inv. 4000. Fig. 16. Longueur 0,210 m ; largeur 0,1 05 m).
Entre le gros orteil et le suivant, une barette mince au bout, relie la
semelle. Vers la cheville elle se bifurque en la contournant et se noue par
un nreud proeminent dont Ies extremites a trois lanieres chacune, pendent
jusgu'a toucher la semelle (du câte gauche les lanieres sont brisees mais
d'apres Ies traces conservees elles ont du etre tout aussi longues). Sur la
partie epaisse de la barette entre le doigt et la cheville il y a un bouton proe
minent. Les doigts du pied sont soigneusement ouvrages, avec Ies articulations
tres visibles et les ongles en creux tres bien executees.
La maniere soignee de l'execution du pied ainsi gue sa grandeur
Fig. 16
naturelle nous laisse supposer que ce fragment a du appartenir a une statue
elevee par Ies habitants de Callatis en l'honneur d'une grande personnalite
du temps cne - nre siecle de notre ere), fait enregistre d'ailleurs dans d'autres localites de la
Dobroudjea.
1 7. Jambe de cheval - fragment. Decouvert accidentellement en plein labourage dans la commune
de Greci, pres de Troesmis (Igliţa, district de Măcin). Bronze de couleur brune, vide a l'interieur,
a patine vert fonce. Il ne s'est conserve gu'une partie du jarret du pied droit poserieur. Sur
toute la surface mais surtout aux extremites, sur la cassure, des rapiecements rectangulaires
de differentes dimensions attestent Ies reparations ulterieures sinon Ies eventuels ebar
bages subis a la suite des defauts
de coulee. Les rapiecements sont
executes en queue d'hirondelle et
on constate des lignes obligues cou
pees raides et lissees avec soin si
bien que la jonction en soit devenue
etanche. (Inv. 4901 . Fig. 17 a-b.
Longueur totale 0,535 m; circonfe
rence, partie inferieure du metatarse
0,34 m ; articulation du jarret 0,525 m ;
partie moyenne de la jambe 0,625 m).
La jambe telle gu'elle s'est con
servee est travaillee avec finesse ; sur
la face interieure sur toute sa lon
gueur on aper<;oit une veine pro
eminente nettement visible meme sur
l'articulation du genou. Sur la face
exterieure du dessus du genou une
autre veine traverse obliquement la
largeur de la jambe, s'unissant au
tendon du jarret ; le calcaneum bien
/J
contourne presente en haut et en bas
Fig. 17
des tendons puissants : les articula-
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tions du jarret sont encore mieux relevees par l'amincissement de la partie inferieure du tibia
posterieur.
Bien gue de toute cette statue il ne se soit conserve gu'une simple portion de la jambe, ce frag
ment presente toutefois une forte signification parce gu'il represente la premiere statue eguestre de la
Dobroudja. Dans le reste du pays nous n'avons gue deux statues imperialcs equestres coulecs en
bronze, encore gue fragmentaires, l'une en Transylvanie a Porolissum elevee a Caracalla �5 et l'autre
en Oltenie a Răcari, qui ne peut etre attribuee avec certitude a aucun empereur a cause de l'incoherence
des morceaux conserves 36• Cette decouverte pres de Troesmis vient s'ajouter a cette categorie de
monuments attestant la pratigue du culte imperial dans la Mesie Inferieure. Apres la conguete de
la Dacie, Trcesmis s'est maintenu en permanence en tant gue centre militaire et commandement de
legion et c'est dane ici, plutât gu'ailleurs en Dobroudja, gue le culte de l'empereur a pu se deve
lopper plus vite et avec plus d'ampleur. Ceci d'autant plus gue dans l'organisation de la Mesie
Inferieure cette viile etait egalement le siege sacerdotal de la province et par ses attributions le chef
sacerdotal se trouvait a la tete de l'association politico-religieuse ordo Augustalium qui officiait le
culte imperial, assiste de flamines et d'augures 37• Les monuments epigraphigues de Troesmis rnention
nent tous Ies officiants (augures, flamines et augustales) gui celebraient le nouveau culte dans le temple
de Rome et d' Auguste 38• A toutes ces attestations plus anciennes on peut ajouter maintenant le
temoignage de cette statue imperiale equestre (une fois et demie la grandeur naturelle), elevec
selon toute probabili te, non point pour commemorer un evenement historique d'importance 30'
comme on serait tente de le croire, mais plutot pour celebrer le nouveau culte avec plus d'am pleur.
Mais en fait cette statue guel empereur representait-elle ? II serait difficile de l'affirmer, voire mcm�
de l'envisager, vue la faible documentation gui nous est parvenue. Les textes epigraphigues de Troes
mis, attestant Ies noms d'empereurs, ne laissent entrevoir aucune margue de preference accordee
avec plus de details pour l'un d'eux et c'est pour cette raison gue nous en sommes encore au point
de ne pouvoir avancer aucun nom. S'il y a eu transfert du siege sacerdotal de la province a Troes
mis apres la guerre contre Ies Marcomanes, guand la cite fot elevee au rang de nmnicipittm 40, alors
certainement on pourrait assigner a la statue une date ulterieure a cet evenement, encore gu'ellt: ne
puisse non plus depasser la moitie du Ilie siecle, periode durant laguelle la crise generale ele l'escla
vage romain s'etendit en Dobroudja.
•

Les bronzes decrits plus haut, bien gue peu nombreux et decouverts fortuitement presentent
neanmoins une redie importance en tant que nouveaux temoignages concernant certains aspects de
la vie en Dobroudja a l'epogue romaine.
Les statuettes representant Ies divinites (n°• 1 -12) s'ajoutent aux exemplaires de l'iconogra
phie du pantheon adore en Mesie lnferieure, en enrichissant le nombre des ex-vota et en
completant l'aire si etendue de leur diffusion dans la zone orientale de l'Empire (Dacie, Mesie Infe
rieure, Thrace). De cette succincte presentation ii ressort aussi que Ies representations de divinites
ne sont pas limitees, quant a leur diffusion, seulement a la zone orientale de l'Empire mais gu'elles
ont ere repandues sur un territoire beaucoup plus vaste, partout ou la civilisation romaine avait pene
tre. Ces pieces, tout en provenant des differentes regions de la Dobroudja et nonobstant leur mediocre
execution, conservent une grande fideli te typologigue de motifs sculpturaux de tradition hellenistigue.
3ti M. Macrea, Apărarea graniţei de 1•est fi nord-vest a Daciei
pe timpul i111păratului Cara,·alla, dans SCIV, VIII, 1957, 1 -4,
pp. 215-245, fig. 6 - 1 3 et 15.
36 Gr. Tocilescu, op. cit., p. 140.
37 Pour le probleme d'ensemble du culte imperial cf. D. M.
Pippidi, Recherches sur le culte imperial, Paris-Bucarcst, 1939,
p. 9 - 4 6 ; R. Etienne, Le mii� imperial dans la Peninsule lbirique,

d' A1{�usle o Dioclitien, Paris, 1958, pp. 11 2 - 1 1 5, 121 - 175.
38 CIL, III, 6200, 7509, 7560, 7599.
39 M. Macrea, op. cit., p. 237 met en rapport la statue elevec
a Porolissum, avec la rcconstruction du castre et avec la visite
de Caracalla.
40 Gr. Tocilescu, Un monument epigrafie găsii la lgli/a,
dans « Tinerimea Română », I, Bucarest, 1898, p. 70.
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Cependant, si l'on considere leur execution et leur valeur artistique, il y a de grandes differences entre
les pieces analysees plus haut; quelques-unes copiees d'apres de bons modeles (n°• 1 et 10) sont
d'une reelle valeur artistique et l'on peut meme determiner les prototypes a partir desquels elles ont
ete modelees, au point qu'on pourrait eventuellement envisager une importation speciale des centres
de l'Asie mineure, mais le reste presente une execution artistique mediocre (nos 4, 8, 9). D'autres,
encore que bien executees, ont de puissantes influences autochtones, ce qui indique leur provenance
des ateliers locaux ; une preuve en ce sens est le grand nombre d'exemplaires similaires decouverts
dans les etablissements de Dade et de Mesie 41• Cependant, s'il s'agit de trier et de repartir les
materiaux par groupes, il n'est pas indique de considerer toutes les pieces de mauvaise facture
comrne uniquement de provenance locale, car en dehors du fait qu'elles pouvaient provenir de n'im
porte ou, vu la grande diffusion de pareils exemplaires dans le monde antique, les ateliers locaux savaient
aussi fort bien executer des pieces de choix. 11 suffit de rappeler Ies gracieuses statuettes en terre
cuite fa �onnees a Histria, Callatis et Tomis, a partir meme de la periode hellenistique ainsi que
Ies ateliers monetaires du Pont ou etaient frappees a la meme periode des pieces de monnaie d'une
reelle valeur artistique. Et si l'on tient compte de ce qui precede, nous pouvons avancer sans trop
nous hasarder que les artisans locaux ont tres bien pu couler avec la meme dexterite les figu
rines en bronze. Mais laissons de cote ces statuettes et ne considerons plus que les deux fragments
de statues. Ils nous apparaissent comme des temoignages formels attestant la pratique d'une grande
sculpture en bronze a cette epoque. Malheureusement il n'en reste plus rien aujourd'hui de tous les
exemplaires d'alors, leur bronze a ere refondu et utilisc a d'autres fins aux epoques ulterieures,
toutefois, ne serait-ce que d'apres ces simples fragments, la maîtrise parfaite de cette sculpture est
evidente.

4 1 V . Pârvan, lnceputurile vie/ii romane la gurile Dunării,
Bucarest, 1923, p. 204 ct fig. 96, no 2 ; D. Protase, Noi monu-

mente sculpturale romane din nord11I Daciei, dans « Studii şi co
municări, Acta Musei Regionalis Apulcnsis », III, 1961 , p. 138.
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TITUS L. ROŞU
Gelegentlich von Erdarbeiten, die seit e1mgen Jahren in Oradea auf cler Terrasse « Salca »
durchgefiihrt werden, kamen zahlreiche Funde aus verschiedenen Zeitrăumen zum Vorschein, die
zu ur- und friihgeschichtlichen Siedlungen von cler Jungsteinzeit bis in clas Mittelalter gehoren 1•
Auf einem ausgedehnten Gebiet wurden in Abstănden H iittenreste und Grăber gefunden. Von diesen
Funden lassen sich auch einige GefăBe erwăhnen, die in geringer Entfernung voneinander lagen,
ebenso auch ein Grab, clas einen Dolch und einige Pfeilspitzen enthielt. Diese Materialien konnen
in die Zeit cler Hunnenherrschaft datiert werden und verdienen hier mitgeteilt zu werden, da Fundgut
dieses Zeitraumes in Rumănien selten ist.
Die Fundstelle liegt etwa 25 m vom abschiissigen Plateaurand entfernt iiber dem Bach Peţa
und gegen iiber cler KopernikusstraBe auf cler anderen Seite des Wasserlaufes. In einem
Geviert von einigen Metern kamen auch Knochen von menschlichen Skeletten und Gefăf3bruch
stiicke zum Vorschein, clie von den Arbeitern mit cler ausgehobenen Erde an die Oberflăche
geworfen wurden. Die nachstehend beschriebenen Gefiifie wurclen wiihrend cler Monate ]anuar Februar 1962 entdeckt, clas Grab mit den Pfeilspitzen im Oktober 1963. Die Fundstiicke werden
alle in cler Sammlung cler Mittelschule Nr. 1 in Oradea unter cler Invnr. 1 -5, 201 -204
aufbewahrt.
Es handelt sich um folgende Gegenstănde :
1 . Schwarze, auf cler Scheibe geformte Kanne. Unter dem Rand trăgt sie eine Reliefleiste und
um die Schulter liiuft ein Band mit einer eingeglătteten Zickzacklinie. Das GefăB lag in einer Tiefe
von ungefăhr 0,60 m, seine Hohe betrăgt 30,3, cler M iindungsdm. 9,3, gr. Dm. 18,4, Bodendm.
8 cm (Abb. 1 /9).
2. Schwarze, scheibengedrehte Kanne, die am Rancl ausgebrochen ist. In cler Hohe cler grof3ten GefiiBbreite befindet sich ein 3 cm breites Band, clas durch Fingereinclriicke gebildet wird. H.
1 5,6, Dm. des Halses 5,7, gr. Dm. 13, Boclendm. 5,8 cm (Abb. 1 /6).
3. Auf cler Scheibe gemachtes GefăB, von schwarzer Farbe, clas am Rande abgebrochen ist.
Die Schulter trăgt eine Zickzack.linie und am Hals senkrechte Linien cler gleichen Form. H. 17,
gr. Dm. 17,6, Bodendm. 8,2 cm (Abb. 1 /8).
4. Zu dem vorhin beschriebenen GefăB gehorte eine k.leine Tasse, die anscheinend als Deckel
cliente, da sie die Offnung des GefăBes bedeckte. Die Tasse ist schwarz, auf cler Scheibe gearbeitet
und unverziert. Die beiden Gefaf3e lagen in einer Tiefe von 1,20 m. H.6,5, Dm. cler Offnung 1 0,2,
Boclendm. 4,7 cm (Abb. 1 /7).
1 Rcttungs- und Kontrollgrabungen wurden hier zu wiederholten Malen durchgefi.ihrt ; vgl. u.a. M. Rusu, V. Spoială
L. Galamb, in « Materiale», VIII, 1962, S. 159 - 1 64. Die
DACIA,

N. S„ Tome

IX, 1965,

Anregung zur Vcroffcntlichung dieser Fundmitteilung wir<l
K. 1-Ioredt verdankt.

pp. �03-405, Bucarest
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5. Schwarzer Topf, stellenweise mit gliinzender, geglătteter Oberflăche. Das GefăB ist Dreh
scheibenarbeit und lag in einer Tiefe von 0,80 m. H. 1 3,7, M iindungsdm. 9,4, gr. Dm. 14,7, Bodendm.
7,2 cm (Abb. 1 /5).
6. Schwarzer, scheibcngedrehter Topf, cler auf cler Schulter ein eingeglăttetes Zickzackband
und auf dem Hals senkrechte Linien gleicher Form und Technik zeigt. Das GefăB wurde in 1 ,20
m Tiefe entdeckt. H. 19,3, M iindungsdm. 10,3, gr. Dm. 17,4, Bodendm. 8 cm (Abbl. 1 /10).
7. An cler gleichen Stelle wurde Ende des Jahres 1961 ein Schwert ohne Griff gefunden, clas
80 cm lang und am Griffansatz 5 cm breit ist.
8. Als im Oktober 1963 neuerdings an cler Stelle, wo die GefăBe entdeckt worden waren, Erde
abgetragen wurde, kam ein Skelett zum Vorschein, dessen Freilegung von den Arbeitern begonnen
und von uns beendet wurde. Es trug auf cler rechten Hiiftseite einen Dolch und drei dreischneidige
Pfeilspitzen. Das Skelett war NNO-SSW ausgerichtet und lag 0,80 -0,90 m unterhalb cler heutigen
Erdoberflăche. Der Griff des Dolches endigt in einem verbreiterten Knauf, doch lăBt sich nicht sagen,
ob er urspriinglich ringformig war. Lănge cler Waffe 34, ihre Breite 3,5 cm (Abb. 1 /4). Die Pfeilspitzen
sind gleichfalls durch Rost stark beschădigt, die am besten erhaltene ist 6,5 cm Jang und an den
Fliigeln 1 ,7 cm breit (Abb. 1 /1 -3).
Die Gefăl3e zeigen nach Zubereitung, Form und Verzicrung gemeinsame Kennzeichen, die
ihre zeitliche Zusammengehărigkeit belegen. Sie sind auf einem weiten Gebiet vertreten und kănnen
an clas Ende des 4. und in die erstc Hălfte des 5. Jahrhunderts, also in die Zeit des Vordringens
und cler Herrschaft cler Hunnen, datiert werden.
Es bestehen iiberzeugende Analogien aus gleichzeitigen Grăbern, die eine einheitliche Fund
gruppe bilden und entsprechend dem Mittelpunkt cler hunnischen Macht besonders in cler Theillebene
verbreitet sind. So lassen sich fiir die Keramik 2, clas Schwert 3, den Dolch 4 und die Pfeilspitzen 5
entsprechende Vergleichsfunde anfiihren. Ihr Auftreten wird mit dem Vordringen cler Hunnen nach
Westen in Beziehung gestellt und daraus ergibt sich ihre Datierung in die Zeit von 375 /380 bis zum
Tode Attilas (453) 6•
Die aus dem Friedhof von Oradea geborgenen Zufallsfunde ergănzen die Verbreitungskarte
dieser Gruppe mit einer neuen Fundstelle und vervollstăndigen clas nur liickenhaft bekannte archăo
logische Bild des hunnenzeitlichen Fundgutes Rumăniens.

z M. Parducz, in ActaArch, XI, 1959, S. 333 - 365. Ein
glcicher Krug mit durchbohrtem Langhenkel aus Periam
l iegt im Museum in Arad. Fiir ein gleiches Stiick aus O stec
reich vgl. H. Mitscha-Mărheim, D11nk/er Jahrhrmderte goldene
Sp11ren, 1 963, S. 42-43.

3 A.a.O.,
' A.a.O.,
6 A.a.O„
a A.a.O„

S.
S.
S.
S.

368.
368- 370.
370.
385 ff
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OBJET S CERAMIQUES PEU CONNUS : LES COUVERCLES DE VASES
DE SCYTHIE MINEURE

I. BARNEA
Dans certains centres romano-byzantins (IVe - Vie sieclcs) de Scythie Mineure, de Mesie ct
de Thrace, on a decouvert plusieurs exemplaires appartenant ă. une categorie ceramique qui dans
d'autres provinces de la derniere periode de l'Empire romain semble n'etre apparue que beaucoup
plus rarement, a moins qu'elle n'ait pas encore donne lieu a des recherches a son sujet. 11 s'agit des
couvercles de vases, avec ou sans inscription, que l'on utilisait aux ve et Vie siecles de notre ere.
F.tant donne que cette categorie ceramique represente une interessante forme de manifestation
culturelle et, en meme temps, un heritage de la civilisation greco-romaine plus ancienne, il
est necessaire que tout au moins Ies decouvertes de ce genre, provenant de la province de
Scythie Mineure - l'actuelle Dobroudja -- , qui sont d'ailleurs Ies plus nombreuses, soient
portees ă. la connaissance des specialistes, afin d'attirer l'attention sur Ies decouvertes similaires
qui surviendraient eventuellement dans d'autres provinces de l'Empire romain dans sa derniere
periode.
Les couvercles decouverts jusqu'ă. l'heure actuelle en Dobroudja se montent ă. 30 exemplaires,
en majorite fragmentaires. Ils sont de forme ronde, en terre cuite ayant chacun pour la prehens1on,
au milieu de la face superieure, une proeminence en forme de tronc de pyramide ou de cone. Un seul
couvercle est triangulaire et ses cotes sont legerement recourbes vers l'exterieur (fig. 3 /7). A l'excep
tion de deux couvercles provenant d'Ulmetum (fig. 1/1 -2), decoupes dans des briques plus anciennes
dont le diametre est de 8 cm, Ies autres ont ete obtenus ă. l'aide de moules ; leur diametre est d'environ
1 5 cm et leur epaisseur de 1 ă. 2 cm. On a decouvert jusqu'ă. present quatre moules de ce genre,
dont trois ă. Callatis et un ă. Histria ; trois sont en terre cuite et un seul, celui de Callatis, est taille
dans une pierre calcaire. Tout comme Ies couvercles, Ies moules ont une forme circulaire (fig. 1 /8, 10
et fig. 3 /1 -3) ; ils sont plus grands que Ies couvercles et portent sur la face principale un renfonce
ment assez grand ou sont gravees des inscriptions, des figures d'oiseaux et differents dessins vegetaux,
stylises ou geometriques, qui devaient apparaître en relief sur la face superieure de chaque couvercle.
U n renfoncement central plus profond, tronconique ou en tronc de pyramide ă. quatre faces, devait
fournir la proeminence ou le bouton de meme forme servant ă. saisir le couvercle. Les creux pour
le couvercle et pour son bouton etaient decoupes obliquement dans la masse du moule, pour
qu'on puisse detacher plus aisement Ies couvercles apres impression. Ceci explique pourquoi Ies
aretes de l'extremite des couvercles obtenus au moyen de moules sont ordinairement obliques vers
l'exterieur et non pas vers l'interieur (le diametre de la face exterieure etant plus petit), bien que
pour couvrir Ies vases auxquels ils etaient destines, on aurait du s'attendre ă. !'inverse, c'est-ă.-dire
a ce que le bord fut oblique vers l'interieur, de meme qu'il eut ete necessaire de rendre plus epaisses,
ă. la partie superieure et non pas vers leur base, Ies proeminences (les boutons) qui permettaient de
mieux saisir Ies couvercles. Mais le cote pratique de l'objet etait en partie sacrific ă. la commodite
de fabrication.
DACIA, N . S„ Tome IX,

1965 ,

pp. 407-4 1 7 , Bucarest
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Certains couvercles comportent a leur partie supeneure des inscriptions en grec, imprimees
correctement ou inversees. D'autres presentent les ornements dej a vus sur les moules, ou bien d'autres
ornemcnts semblables. A en juger d'apres la pâte ayant servi a leur confection et d'apres le decor de
chaque groupe, an a pu etablir jusqu'a present l'existence d'au moins six centres ou l'on produisait des
couvercles de ce genre. Trois de ces centres se trouvaient dans les villes grecques du littoral occidental
de la mer Noire : a Histria, Tomis et Callatis. Trois autres etaient situes le long du Danube, a Dino
getia, Capidava et Axiopolis. Des centres de ce genre existaient aussi sur le territoire actuel de la Bul
garie, a Gerania (Ecrene, Krânevo), Odessos, Marcianopolis et Augusta Troiana (Stara Zagara).
Les couvercles en question sont imites des couvercles d'amphores et de vases greco-romains
plus anciens. Mais ils en different, car ils ont ete faits d'apres Ies besoins et le specifique culturel de
l'epoque et de la region ou ils sont apparus. Leur apparition doit etre mise en rapport avec la derniere
periode d'epanouissement des villes et, en l'espece, du commerce et de l'artisanat dans Ies provinces
deja mentionnees de l'Empire romain d'Orient, aux V• et Vle siecles de natre ere. La langue des
inscriptions de plusieurs couvercles montre qu'ils ont etc produits par une population de race
et de civilisation grecques. D'autres ont etc imites par la population locale d'ancienne date ou par
Ies « barbares » etablis dans quelques centrcs produisant des objets similaires. Les dimensions plus gran
des de certains couvercles montrent qu'ils etaient destines a recouvrir des vases d'une ouverture plus
grande que celle des amphores. Il resulte du texte des inscriptions de ccrtains couvercles que les ampho
res et les vases de diffcrentes formes qu'ils fermaient contenaient du vin ou de l'huile et avaient
une utilisation commerciale ou religieuse.

1 . ULMETUM
Les cinq premiers couvercles de vases romano-byzantins publics ont etc trouves a Ulmetum 1 •
Par rapport a ce que fot ecrit alors, nous devans preciser que deux d'entre eux, les seuls d'ail
ieurs de tous les couvercles que nous connaissons, n'ont pas etc moules, comme a l'ordinaire, mais
decoupes dans deux fragments de briques romaines plus anciennes. De meme, a la difference de
tous Ies autres couvercles, Ies insc:riptions figurant sur ces deux exemplaires ne sont pas en relief, mais
elles ont etc incisees a l'aidc d'un objet pointu (fig. 1 /1 -2). Au sujet de la courte invocation : K up�E
�ofi·lh rencontree sur l'un des deux couvercles dej a mentionnes et sur un fragment de couvercle
d'Ulmetum, ce dernier avec des lettres en relief executees avec le moule et dont il ne subsiste plus
quc la lettre initiale (K) et Ies deux dernieres ( ·lh) 2 , ainsi que sur certains monuments publics,
comme le mur d'enceinte de la cite de Tomis, nous avans fait ailleurs l'observation qu'elle imite
la terminologie paienne plus ancienne 3• Mentionnons aussi qu'un autre couvercle moule, de dimen
sions plus importantes (diametre 20,2 cm) et portant la meme inscription, a ete decouvert a Stara
Zagora (Bulgarie) 4• Quant au second couvercle d'Ulmetum, il porte la formule bacchique du I He:,
o!vo� xocA.6c; 5 gui appartient a la meme terminologie plus ancienne.
-

1 V. Pârvan, Cetatea Ulme tum , l l , 2, dans ARl\ISI, X X XVT,

pp. 352 - 354 (24-26), fig. 1 0 - 1 1 , pi. X XIX / 1 - 4 ;
Cetatea Ulmetum, I I I, dans ARMSI, X X XV J I , 1 9 1 4,
pp. 275- 276, no 9, fig. 1 1 et pi. Ill /3 ; Idem, dans AA, 1 9 1 5 ,
col. 240, n<>• 9 - 10.
2 Idem, Cetatea Ulmelum, 111, loc. cit.
3 « Dacia », N . S, I, 1957, p. 282.
4 G. I. Kazarow, dans « Izvcstiia-lnstitut », 11, 1923 - 1924,
p. 73, fig. 1 6 ; V. BeSevlicv, Spătgriechische und spătlateinische
111schriften av.s Bulgarien, Berlin, 1 964, no 196. D. Nikolov,
di recteur du Musee de Stara Zagora, nous a monrre a !'auto 1 9 1 3,
Idem,

rnne de 1958, dans Ic <lcpot <lu rnusec, trois 3utrcs fragmcnts
de couverclcs incdits. Chacun est execute dans unc argile
cuite, rougeâtrc, de bonnc qualite, ct porte au milieu de la
face superieure un bouton de scction carrcc ou rcctangulaire
ayant commc decoration <lcs lignes, des points ct de pctits
anncaux en relief. Sur un excrnplair", ii y a unc croix ct la
Ic te re X .
6 O . Tafral i, dans AArh, 1 1 - 1 2, 1935 - 1 936, p. 5 4 e t
fig. 8 1 (p. 56) : bouchon(?) c n pierre provenant d e Tyras, avec
la memc inscription.
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l -7, 9, 1 1, 12, couvercleş de vases ; 8, 10, moules de couvercleş de vases provenant de la Dobroudja.
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Se fondant plus particulierement sur l'information de Procope relative a Ulmetum (De
aedif., IV, 7), V. Pârvan date Ies deux couvercles a inscriptions incisees, de l'epoque de Justinien,
quand la cite fut entierement reconstruite a la suite de sa destruction par Ies Sclavenes 6 • Mais
la ressemblance des lettres A et A de l'inscription du dernier couvercle (fig. 1 /2) avec Ies mcmes
lettres qui figurent sur certaines briques de Dinogetia, portant le nom de l'empereur Anastase 7 et,
en meme temps la difference des caracteres de cette meme inscription par rapport a ceux de deux
autres inscriptions connues datant de Justinien et trouvees l'une a Callatis 8 et l'autre a Dinogetia 0,
permet de supposser que Ies couvercles (fig. 1 /1 -2) datent de l'epoque de cet empereur (491 - 518).
Qu'Ulmetum ne fut pas « presque vide entre 450 -530 » , c'est ce que demontre en premier lieu la
grande inscription grecque apposee sur la tombe d'Alexandros, fils d'Appas, et d'Alexandra, fille
d'Asclepiades, datee par V. Pârvan lui-meme de la seconde moitie du V0 siecle - et en second
lieu Ies monnaies de cette periode gui bien que peu nombreuses contiennent aussi quelques-unes
du temps d'Auastase 10• On doit admettre dans ce cas que l'etablissement des Slaves a Ulmetum a
eu lieu au plus tât au cours de la seconde partie du regne d' Anastase, peut-etre meme apres
513, date de la revolte de Vitalien 11 •
Deux autres couvercles d'Ulmetum, fragmentaires, ont etc obtenus cgalement a l'aide d'un
moule. L'inscription avec Ies lettres en relief renversees, trouvee sur le plus petit de ces fragments,
dont il ne subsiste plus que trois lettres (fig. 1 /3), peut toutefois etre completee avec la plus grt1nde
probabilite comme suit lA]oc�e [7twµix xixl. 7tle] 12• Un grand fragment de couvercle (fig. 1 /4)
portait egalement une inscription, malheureusement on ne distingue plus que Ies traces de certaines
lettres (A, H ?), qui ne nous permettent aujourd'hui, aucune reconstitution.
li est probable que non seulement Ies deux couvercles tailles a la main dans des briques ancien
nes, mais aussi Ies trois autres, obtenus avec des moules speciaux, ont ete executes a Ulmetum. La
circonstance que certains ont ete faits a la main et Ies autres au moule, pourrait constituer un
indice supplementaire permettant de dater Ies premiers un peu anterieurement aux autres.

2. HISTRIA
Un fragment de moule en terre cuite blanchâtre, utilisee pour la fabrication des couvercles ,
a ete decouvert i l y a assez longtemps a u cours des fouilles d'Histria (fig. 3 /3). A u centre de l a face
principale se trouve le creux pour le bouton de prehension du couvercle, ayant, tout autour, d'autres
creux, moins profonds, qui devaient apparaître sur le couvercle sous la forme d'un decor geometrique
en relief. A l'envers du moule il y a, au milieu, une proeminence aujourd'hui a moitie brisee, qui ser
vait a le manier pendant la confection des couvercles. La presence a Histria de ce fragment de moule
de couvercles, indique que ces petits objets etaient executes sur place. Le moule et Ies quelques cou
vercles incdits, dont nous ne publions ici que deux exemplaires trouves a l'intcrieur de la forteresse,
offrent une certaine image de leur caractere special.
Le premier des deux couvercles a un diametre de 10,8 cm (fig. 3/4) 13• li est clonc plus petit qu'a
l'ordinaire, et sa pâte sablonneuse est insuffisamment malaxee et assez mal cuite. Au milieu de la face
8 V. Pârvan, Cetatea Ulme/11m, li, 2, p. 353.
7 « Dacia », N.S., IV, 1 960, p. 365, fig. 1 /3, 9, 10.

8 Th. Sauciuc-Săveanu, Callati!, I, dans « Dacia », I, 1 924,
pp. 147- 148 et V. Bechevlicv, Notes epigraphiques, dans « Go
di§nik-Plovdiv », II, 1 950, p. 63, n° 4.
8 Gh. Ştefan, O balanfă romană din secolul VI e.n. descoperită
în Dobrogea, dans SCIV, I, 1 950, 2, pp. 1 52 et suiv„ fig. 1 .
10
V . Pârvan, op. cit„ p. 353; Idem, Ulmelum, I , dans ARMSI,

XXXIV, 1 9 1 2, pp. 535, 566 ct 594.
11 E. Stein, lfistoire du Bas-Empire, t. li : De ' la disparitio11
de l'Empire d'Oc&idenl a la mori de ]ustinien (476-- 565) , Paris
Bruxelles-Amsterdam, 1 949, p. 105.
1 2 V.
plus bas la meme inscription sur un couvercle de
Tomis.
13 Cet excmplaire nous a ete cede pour publication par
Victoria Eftimie qui l'a decouvert.
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principale, ii y a un bouton en forme de tronc de pyramide a quatre faces, haut d'environ 2,5
cm et situe au centre d'un carre ayant Ies câtes cn relief. Entre Ies câtes du carre et le bord exterieur
du couvercle se trouve un decor forme de branchettes stylisees et de deux granules. Le relief de ce
decor est u n peu moins haut que Ies câtes du carre.
Le second couvercle, dont ii ne subsiste plus qu'un fragment, lui-meme brise en deux, a etc
travaille dans une pâte argileuse, sablonneuse, insuffisamment malaxee, mais assez bien et unifor
mement cuite comme l'indique sa couleur brique. La face principale du couvercle est ornee de cerdes
concentriques entre lesquels sont dissemines de petits grains, des branchettes et des lignes en zig
zag, le tout en relief (fig. 1 /5).
Quelques fragments de couvercles, qui seront publies ailleurs, ont ete decouverts en 1956
a l'occasion de la reprise des fouilles des ruines de la basilique extra-muros, situee sur le plateau qui
s'etend a l'ouest de la cite.
3. TOMIS
Le seul exemplaire trouve fortuitement a Constantza, conserve dans Ies collections du Musee
National d'Antiquites, est un fragment de couvercle (fig. 1 /6 et fig. 3 /5) en pâte blanchâtre et d'une
composition semblable a celle du moule d'Histria. L'epaisseur de ce couvercle (0,9 -1,3 cm) est
moins forte que celle trouvce ordinairement pour Ies autres couvercles ; elle est plus reduitc vers le
centre et plus forte aux extremites.
Au centre de la face superieure s'eleve un bouton de section rectangulairc d'environ 2 cm de
hauteur. La surface du couvercle est divisee en deux zones concentriques, dont la plus large vers
le bord. Chacune des deux zones porte une inscription aux lettres en relief, qui frappent par la netette
et la regularite de leur execution. L'inscription de la zone exterieure peut etre, tres probablement
completee ainsi : [A ]ci(3e: 7tW[ µoc xoct 7tte: ], tandis que l'inscription interieure peut l'etre comme
suit: [ 'EAElJ ]crov K[(u1ne:) 'A µ�v ( ?) ], (fig. 3 /5). L'element le plus precieux pour dater le couvercle
est le fragment qui subsiste de l'inscription de la zone exterieure, et plus particulierement Ies
lettres w et A qui ressemblent le plus a l'inscription existant sur le disque de Paternus (l'an 518
de natre ere environ) 14• Le caractere different et soigne de ce fragment de couvercle par rapport
a tous Ies autres exemplaires trouves jusqu'a maintenant en Dobroudja, nous permet de supposer
que la ville de Tomis representait un autre centre de production.
4. CALLATIS
L'unique moule a couvercles, en pierre calcaire, connu jusqu'a ce jour a Callatis (Mangalia),
a dej a ete publie 15• Ce moule nous n'avons pas pu le trouver, peut-etre existe-ii encore dans quelque
collection particuliere. Sa face principale porte uoe ioscriptioo grecque, qui n'a pas ete dechiffree
entierement, mais dont nous retiendroos le nom Kupoc3oc;, que l'on rencontre encore sur u n couvercle
de la meme localite (fig. 1 /7), et le mot 7twµoc, que nous avans suppose avoir existe sur deux autres
couvercles, l'un d'Ulmetum et l'autre de Tomis (fig. 1 /3,6 et fig. 3 /5). Le decor forme
d'une ligne en zigzag constate sur le moule en pierre trouve a Callatis, ressemble a celui d'un autre
moule d'argile trouve a Gerania 16, mais n'ayant pas de points entre Ies dents de scie, du decor.
14 « Dacia», N. S., IV, 1960, p. 368, fig. 2 /1 .
O. Tafrnli, La &iii pontique de Callatis, dans AArh, I,
1 927, 1, p. 38, n° 7, fig. 37.
16

16 Gorana Tonchcva, KepaMUttHa pa6omuAHUIJa Kpau
KpaHeBo, dans «lzvestiia-Varna », IX, 1952, p. 85 (extrait, p.

c.

5),
ou sont encore mentionnes un moule et un couvercle trouves
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Couvercles de vases (Dobroudja).
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Trois autres couvercles de vases, dont l'un portant a sa partie superieure Ies lettres X.Y.M.I.cu,
et provenant de Callatis, ont ere egalement publies 1 7 •
La collection du Musee National des Antiquites de Bucarest conserve encore un couvercle
avec son moule ; c'est le seul cas de ce genre connu j usqu'a ce jour (fig. 1 /8 -9 et fig. 3 /1). Ils sont
tous Ies deux brises. Modeles dans une terre jaunâtre, ils portent sur le dessus - le moule en creux
et le couvercle en relief - deux cercles concentriques, autour du bouton de section circulaire.
Le champ libre entre Ies deux zones concentriques porte des ornements formes de lignes et de
points, parmi lesquels on distingue par deux fois la lettre K 18 •
Un autre couvercle de la meme collection, dont il ne subsiste que la moitie (fig. 1 /7) execute
dans une pâte compacte de couleur brique, porte sur le bord de la face superieure, en un relief
peu prononce, un filet mince, et vers le milieu une inscription, avec des lettres fortement en relief
et hautes de 1 a 1,8 cm ; il n'en subsiste plus que le mot K u poc8oc;, lisible de droite a gauche. II
s'agit evidemment d'un nom propre au genitif, designant le fabricant ou le possesseur du vase que
recouvrait le couvercle en question (pour ce meme nom voir ci-dessus). Dans un autre groupe de
lettres plus petites, visibles sur le meme couvercle et egalement imprimees a l'envers, on peut
encore lire OIIAPKA I (?) dans l'espace reste libre entre un carre a câtes en relief et le houton
du centre (aujourd'hui disparu).
Pour sa datation, nous devans souligner la ressemblance de la lettre A du mot Kupoc8c.c, avec
la meme lettre figurant sur des briques trouvees a Dinogetia, a l'estampille de l'empereur Anastase
et avec celle d'une inscription provenant du mur de la cite de Tomis 1 9•
Le troisieme moule provenant de Callatis, dont il n'en subsiste plus que la moitie (fig. 1 /10
et fig. 3 /2) est conserve dans une collection particulierc. II est en argile compacte qui, pour n'avoir
pas ete bien malaxee, presente, de petits creux de place en place. Apres cuisson a temperature elevee,
l'objet a acquis la durete du fer. Sur la partie creuse de la face principale, autour du trou central
reserve au bouton de forme tronconique, portant des bandes en relief, sont graves un petit pigeon
( ?) et, deux foix, la lettre A. D'autres signes et lettres ne sont pas clairs ou sont fragmentaires.
Date du Vie siecle.
5. AXIOPOLIS
Dans ce centre des bords du Danube, le commerce et la civilisation grecs sous ses multi
ples aspects, ont joue un râle important aux differentes periodes de son existence. Pour la periode
romano-byzantine c1ve - vie siecles), nous devans ajouter aux inscriptions grecques dej a
connues 20 Ies deux fragments des couvercles suivants, qui different de tous Ies autres couvercles trou
ves en Dobroudja par leur bord qui n'est pas biseaute vers l'exterieur, comme d'habitude, mais verti
calement et a aretes arrondies, et surtout par leurs inscriptions (fig. 1 /1 1 -12 et fig. 3 /6, 8). Tous deux
sont fasonnes dans une argile jaune clair, propre a la region, devenue jaune-rose par cuisson. Ce
a Odeuos (Vama). Pendant l'automne 1958, Gorana Toncheva
nous a montre dans Ies collections du Musee archfologique
de Varna, un autre moule de couvcrcles en terre cuite (n°
II /3920), trouve lors des fouillcs de Marcianopolis, en memc
temps quc des monnaies d'Arcadius (395-408). C.e dernier
moule ressemble beaucoup a celui de Gerania et a celui en pierre
trouve a Callatis. li lui manquent Ies cercles concentriqucs. II
est egalement decorc: d'une l igne en zigzag. Par contre, dans
une partie du moule est incisee une petite croix a bras egaux.
De · meme que pour le moule de Callatis, l'orifice a bouton,
rectangulaire dans ce cas, est peree, mais pas bouche, comme
dans le cas des autres moules a couvercles trouves en Do-

broudja.
1 7 Th. Sauciuc-Săveanu, Callatis, VI, dans « Dacia», V -VI,
1935 - 1 936, p. 305, no 70, fig. 16.
18 Cf. de tels couvercles a lettres isolces ou a signcs pouvant
ecre interpretes comme des lettres, trouves a Syracusc (Sicile),
dans Alli de/la Auademia Nazionale dei Lincei, Notizie de,(li
sca11i di anticbita, serie ottava, t. X, 1956, p. 1 1 5, lig. 9 / 1 ;
p. 1 16 ; p. 1 17, no• 5 -6, fig. 1 /5-6.
19 « Dacia», N. S., I, 1957, p. 269, fig. 3 / 1 ; IV, 1960, p.
365, fig. 1 /9, 10.
20 Ibidem, p. 208 pi. I, fig. 3; p. 275, fig. 6.
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qui Ies distingue c'est le caractere sobre de la face principale sur laquelle il n'y a, autour du bouton
central, qu'une inscription en langue grecque entouree de deux cercles concentriques en relief. Bien
qu'executees avec assez de regularite, Ies lettres des inscriptions ont un relief si peu prononce et une
partie en est ecrasee, au point qu'avec Ies fragments subsistant encore on ne peut reconstituer, avec
certitude, aucun mat.
Sur l'un des deux debris de couvercles (fig. 1 /1 1 et fig. 3 /6) an ne peut plus dechiffrer que Ies
lettres : K ( ?) TIM I + �O Y'Y ( ?)A . . . de l'inscription imprimee a l'envers. Ce serait la un nom
au genitif 21, coupe par une croix, et Ies deux premieres lettres d'un autre mot (�ocAT "f)t:; ?). Sur le
second fragment (fig. 1 /12 et fig. 3 /8), de l'inscription, imprimee cette fois correctement, de gauche
a droite, c'est a peine si l'on distingue, precedees d'une croix, Ies lettres : + A ( ?) E IMO . A en juger
d'apres Ies caracteres epigraphiques des inscriptions, Ies deux couvercles semblent avoir ete moules
au cours du ye siecle.
Le troisieme couvercle est presque intact, a l'exception de deux bords quelque peu entames
ct de la face inferieure usce par frottement, apres sa decouverte. A en juger d'apres la pâte argileuse
j aunâtre et poreuse et a concretions calcaires, nous supposons qu'il provient egalement d'Axiopolis.
C'est le seul exemplaire de forme triangulaire connu jusqu'a present (fig. 3 /7). Une forme de ce
genre permet de supposer qu'il devait recouvrir des vases a petite ouverture trilobee. Ce couvercle
est depourvu de tout decor et de toute inscription. Ses câtes sont Iegerement courbcs vers l'exterieur
et le bouton du milieu de la face superieure, bien fixe a celle-ci, a une base carree et un sommet
circulai re.

6. CAPIDAVA
Situee a 20 km environ en aval d'Axiopolis, sur la rive droite du Danube, on doit s'attendre a
ce que l'etablissement humain de Capidava ait entretenu, pendant son existence, des relations plus
ou moins etroites avec celui d'Axiopolis. Bien que Ies fouilles, executees jusqu'ici a Capidava ont
vise en premier lieu a ramener au jour Ies restes archeologiques datant de la premiere periode de
l'epoque feodale (Xe - Xle siecles), an n'a decouvert qu'un seul couvercle dont il subsiste encore
pres de la moitie (fig. 3 /9) 22• A la difference de tous Ies autres, celui de Capidava est fait a la main ,
dans une pâte argileuse chargee de sabie, inegalement et insuffisament cuite. Au milieu de sa face
superieure, ii porte un bouton cylindrique, et sur le reste aucun decor ou inscription 23• Cet exem
plaire apparaît comme une imitation par quelque habitant ele l'endroit, des couvercles ele mode grec
que executes au moule.

7. DINOGETIA
Encore que dans ce centre romano-byzantin du Bas-Danube Ies fouilles archeologiques aient
egalement poursuivi, en premier lieu, la decouverte des vestiges de la premiere periode feodale (Xe Xle siecles), on n'a trouve jusqu'a ce jour - dans Ies portions de terrain o u l'on a expiare aussi la
couche de depâts des 1ve - Vie siecles, d'abord dans la forteresse, puis en un seul point a l'exte21 W. Pape-G. Benseler, U?iirlerb11cb der griecbiscben Ei,gen
na111en, 3e edit., Brunswick, 1884, p. 1528 : Ttµ(8a:�.
22 Cet objet nous a ere confie par R. Florescu pour sa pu

blication.

23 Cf. L. Ognenova-5. Gucorguiev:i, Pa11<0n1wme ua
Ma11acm11pa noo Bă111<awu11a 8 Ilpec,1a8 npe1 1 948- 1 949

l.,

dans

«

Izvestiia-Institun >, XX, 1955, p. 400 et fig. 40.
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rieur de son enceinte (section S5 situe a l'E de la tour n" 4 de la forteresse) 24 , - que 12 couvercles
de vases, dont un seul subsiste en entier. Comme forme, materiei et procede de cuisson, ils se ressem
blent tous en general, etant executes dans la meme argile avec un fort pourcentage de sabie, au moyen
de moules circulaires. Le diametre du creux pour l'impression varie de 10 a 16 cm et chacun
a un bouton de prehension plus petit et plus irregulier que Ies autres exemplaires trouves en
Dobroudja. La couleur de la plupart est d'un orange uniforme, ce qui denote une cuisson suffi
sante, mais toutefois pas a une temperature trop elevee. Bien que l'on n'ait pas decouvert a
Dinogetia jusqu'a present de moules pour de tels objets, leur pâte est pourtant specifiquement locale
et leur nombre relativement grand - le plus grand que l'on connaisse jusqu'a present. Le decor
et Ies inscriptions differents de ceux de tous Ies autres couvercles, montrent qu'ils etaient produits
sur place. Pour l'impression des couvercles de Dinogetia on a utilise au moins quatre moules diffe
rant entre eux par leur grandeur et leur decoration.
D'apres la decoration en relief de la face superieure, on peut diviser Ies couvercles de Dino
getia en deux groupes : 1) Ies couvercles decores seulement de branchettes disposees radialement (fig.
2 /6 - 8) et 2) Ies couvercles decores de branchettes alternant avec des croix, entre lesquelles se trou
vent des incriptions a caractere religieux chretien (fig. 2 /1 -5,9). Les couvercles du second groupe
ont une plus grande importance, a cause de leurs inscriptions. Malheureusement, ils sont fragmen
taires ou tres uses, ce qui rend difficile ou meme impossible leur dechiffrement. Les inscriptions ont
ete imprimees tantât a l'envers, tantât correctement, avec des caracteres de differentes grandeur� et
quelquefois sur plusieurs rangees, mais dans certains cas Ies mots sont abreges par des initiales, ce
qui rend leur lecture encore plus malaisee. Ainsi, le fragment de la fig. 2 /1 porte sur le bord, Ies let
tres plus grandes erorr, dont nous supposons qu'elles sont des abreviations des mots : 0EOU Îto:;
� TIO(vTc.xp ch·op, et tout de suite en-dessous et en un rapport etroit comme sens, sur deux lignes
superposees, le verbe �r.i·r,-ll-E L. A gauche de l'inscription on distingue encore la pointe du bras droit
d'une croix avec, en-dessous, un reste de lettre ou d'ornement et, a droite, trois ligncs horizon
tales qui sont, peut-etre, Ies vestiges d'un autrc element disparu de la decoration.
Sur un second fragment (fig. 2/2), trouve a l'exterieur du mur d'enceinte de la cite, on lit le
verbe �o-1;-lh ainsi qu'une serie de lettres imprimees en differents sens (EL, xL, w, 01JT, El) ?), avcc
lesquelles on ne peut reconstituer actuellement aucun mot.
Le troisieme fragment de couvercle (fig. 2 /3 et fig. 3 /10), execute, semble-t-il, avec le meme
moule que le precedent, porte plusieurs lettres, en majeure partie usees, probablement ab antiquo,
du fait de la longue utilisation du moule. Entre Ies bras de la croix Ies lettres 0E SC repetent,
ce qui nous fait songer a l'abreviation du mot 0E6i:;. Sur le bord du couvercle est imprime
le mot Mo:plO( ( ?). D'autres lettres, moins nettement imprimees, de droite a gauche et beaucoup
plus usees, se trouvent en dessous, vers le centre du couvercle. Nous ne pouvons distinguer
que : IT I POE.
Sur un autre fragment, decore de quatre branchettes et quatre points au relief plus prononce,
et disposes autour du bouton central (fig. 2 /5), on voit encore Ies deux dernieres lettres du verbe
[�o-� ]fh. Sur le bord de la cassure de droite commenS'.ait probablement le mot 0E6i:;, dont il ne
subsiste plus que la moitie gauche de la lettre e 25•
11 est plus difficile de completer le mot disparu d'un cinquieme fragment de couvercle
de Dinogetia (fig. 2 /9), dont il subsiste encore Ies lettres T H , imprimees cette fois -ci ver
ticalement.
24 Les couverclcs de la pi. 2 /2, 4, 5, decouverts dans unc
couche de depots du VI< sii:cle de notre ere, dans la section
S5, no us ont cte cedes par Maria Com�a pour leur publication.

25 Cf. K. Maevsky, Apxeo11ozuwcKue ucc11eaosa11un Ja
ceKmopa HCl6e 8 1 962 wily, dans (( Izvestiia
lnstitut», XXVII, 1964, p. 21 1 , fig. 25 et p. 212.
naa11ow
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8. DOBROUDJA : localite inconnue

Outre Ies couvercles ci-dessus, ii y a encore, dans la collection du Musee National des Antiqui
tes, un couvercle presque entier et un petit fragment du bord d'un autre exemplaire, provenant tous
deux de la Dobroudja, mais sans que l'on puisse determiner avec precision la localite ou ils ont ete
decouverts.
Le premier a un diametre de 14 a 1 5 cm (fig. 2 /10) et differe de tous Ies autres par la decoration
en relief de la face superieure, formee de dix croix a bras inegaux, a disposition radiaire par rapport
au bouton carre central, et situees dans le champ libre divise en tout autant de petits comparti
ments et delimite par deux cercles concentriques. Dix paires de lignes plus petites, perpendiculaires
sur le câte extcrieur de chague compartiment, divisent la zone restee libre vers le bord du couvercle.
Sur la face du fragment marginal d'un autre couvercle (fig. 2 /11) il ne subsiste plus gue la let
tre w entiere. A sa gauche se trouvait, probablement, la lettre M.
Les couvercles presentes ici nous font connaître une categorie de ceramigue gue l'on rencontre
assez rarement et en meme temps, un aspect de la culture materielle de la population gui habitait
la Scythie Mineure. Ils constituent aussi un temoignage de l'epanouissement economique et artisti
que de la periode romano-byzantine et des rapports gue cette province, situee entre le Danube et
le Pont Euxin, entretenait avec la population grecgue du Sud. Au fur et a mesure de la decouverte
de ce type de couvercles, leur interet pour l'epigraphie et la langue grecgue de la Scythie Mineure
gagnera en importance.
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(district d' Adamclissi, region de Dobrogea)

VASILE CULICA
Sur la rive droite du Danube, a 3 km environ en aval du village de Pîrjoaia (commune de
Canlia, district d'Adamclissi) 1 au lieudit « Gura Balii » se trouvent des vestiges de fortifications
romano-byzantines, consignees dans Ies notes de l'ingenieur Pamfil Polonic, au siecle dernier, avec
la mention de « Cite de Cale Gherghe - viile romaine ».
Durant ces dernieres annees l'etablissement a ete maintes fois l'objet de recherches de la part
des membres du groupe de recherche du Musee de Călăraşi ainsi que de la part d'autres
chercheurs appartenant a !'Institut d'Archeologie de Bucarest. De 1954 a 1964, on a trouve sur la
plage, en face de l'emplacement de la cite, 13 petites croix coulees en plomb, intactes ou fragmen
taires, 5 autres decoupees : dans des feuilles metalliques differentes, la premiere, dans une lame de
plomb, deux, en bronze et deux autres, en argent, et un pendentif taille dans une lame epaisse
de plomb, presentant sur chaque face un dessin incise en forme de croix. Tout compte fait, ceci
revient a 19 exemplaires 2 •
LES CROIX COUL EES EN PLOMB
1 . Petite croix avec Ies bras Iegerement deformes par courbure, pourvue d'un anneau recourbe
ab antiquo.
Les bras sont un peu evases aux extrcmites, ayant l'avers decore de perles obtenues par mou
lages, groupees par trois et disposees en triangles, a l'exception du bras inferieur qui en possede quatre.
Au centre de la croix on observe un ornement egalement en relief formant une sorte d'etoile a 8
rayons.
Le revers est plat et sans ornement, comme d'ailleurs tous Ies autres exemplaires, a part le pen
dentif de la fig. 1 /14. Toutefois îl faut mentionner sur le revers de notre exemplaire, une mince nervure
•,

1 En ce qui concerne l'etablissement voir : P. Polonic, Cetti
/ile ontice de pe molul drept al Dunării (Dobrogea) pinti Io gurile
ei, dans « Natura», 1935, n° 7, p. 1 9 (Carce de la page 21) :
« A !'est du village de Pîrjoaia, on voit sur la pence de la colline
pri:s du chemin, Ies vestiges d'une cite romaine en terre, carree,
a fosse et doubles valla. A 2 1 /2 km plus a l'est se trouve
dans la fon�c. sur Ies rives du Danube, au lieudit Cale Gherghe,
Ies ruines d'une grande cite en pierre (le mur ayant plus de
2 mi:tres) entoure d'un fosse profond et large; je crois qu'il
y avaic ici, selon la carte de Peutinger, la viile romaine de
Sagadava».
D'apri:s l'observation de P. Polonic ii y a, conformement
a ses mesuremencs, 28 km de Silistra (R. P. de Bulgarie) a
Cale Gherghe (Sagadava) cc d'apri:s la carte de Peucinger
18.000 pas milicaires, c'est-a-dire 27 km.
Pour une plus ample information voir aussi P. Polonic Vo/11rile ( lroianele) denumite şi celtiţile romane din toate ţtirile locuile

de români, ouvrage premie par I' Academie Roumaine avec le
prix Adamachi, enreg. avec le n° 22 /1940 I.
Ces derniers temps dans la litterature de specialire le topo
nyme de Pîrjoaia est employe pour la cite de Cale Gherghe,
l'autre cite en tcrre a proximite du village de Pîrjoaia n'etant
pas mentionnee. Par consequent natre note se refi:re egale
ment a la cite en pierre.
D'autres chercheurs situenc a Cale Gherghe l'ancienne
Sucidava que P. Polonic avait identifiee, d'apri:s Ies distances
indiquees dans la table de Peutinger aux ruines sises a 1 km
nord du village de Mîrleanu, district d' Adamclissi (Petre Dia
conu, Urme vechi creştine descoperile ln nord-vestul Dobrogei,
dans « Biserica Ortodoxă Română », no• 5 -6, 1 963, identi
fice avec la 1:e:xe:8e:�cX de Procopius (Voir aussi la bibliographie
de la note 9 page 549).
2 Deposees par l'auteur au Musee d'Histoire de Călăraşi.
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2

disparaissant avant d'atteindre le centre. Elle represente le point d'entree du plomb fondu pendant
le coulage dans le moule. L'execution est soignee. Hauteur 3 cm ; largeur 2 cm ; poids 2,50 g
(fig. 1 /1 , fig. 2 /1).

Fig.

1.

-

CrCJix d � l'cpoque rornano-b y zantinc d e l'îrjoaia (grandcur nat11rel le).

2. Petite croix brisee, avec le bras inferieur disparu ab antiq110. Le dispositif d'attache, obtenu
par perforation d'une bavure, est brise par le milieu. Les bras de forme triangulaire ont un decor
forme d'une ligne en relief et le centre une etoile a 6 branches. Le bras superieur presente, en fait
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de decor, une silhouette d'agneau tandis que sur chacun des bras lateraux apparaît un paon avec
la queue dirigee vers le centre. Les motifs ornementaux ont ere realises au moment de la coulee.
Execution en general tres soignee. Largeur 1, 70 cm ; poids actuel 1 , 70 g (fig. 1 /8, fig. 2 /8, et fig. 3)
3. Petite croix entiere avec le dispositif d'attache obtenu par perforation de l'extremite du bras
superieur; il y a lieu de preciser que tous Ies bras superieurs des autres croix sont triangulaires a
l'exception de celui-ci et de celui de la fig. 1 /9 qui sont arrondis. Ornement de perles disposees
comme pour le premier exemplaire. Le centre de la croix est marque par une perle un peu plus
grande. Le bras superieur comporte en plus quatre perles disposees autour de l'orifice d'attache.
Le bras inferieur presente une seule perle en plus par rapport a l'exemplaire de la figure 1 / 1 . Signa
lons aussi une fissure recente au point de jonction. Longueur 3,50 cm ; largeur 1 ,90 cm; poids 5 g
(fig. 1 /2 et fig. 2 /2).
4. Fragment d'une croix identique a la precedente a bras inferieur disparu ab antiquo. Executee
de toute evidence avec le meme moule (fig. 1 /9 et fig. 2 /9).
5. Croix entiere comportant un anneau d'attache orne de perles comme d'ailleurs toute la croix.
Les bras presentent deux perles aux extremites ainsi que deux lignes s'entrecroisant formees de quatre
et respectivement sept perles. L'anneau est orne de trois perles. La partie inferieure conserve encore
un petit pedoncule, vestige de la coulee. Longueur 3,1 cm ; largeur 1 ,6 cm ; poids 2,91 g (fig. 1 /3
et fig. 2 /3).
6. Fragment d'une petite croix probablement identique a la precedente, dont il n'est reste
que le bras superieur avec l'anneau, une partie du bras inferieur et un bras lateral (fig. 1 /5 et fig. 2 /5).
7. Fragment d'une croix similaire aux deux autres ne conservant que son bras superieur, sans
l'anneau d'attache, et ses bras lateraux. Les perles ornant ces bras sont disposees asymetriquement,
deux sur le bras droit et une sur le bras gauche (fig. 1 /16 et fig. 2 /1 6).
8. Fragment composc de la partie superieure d'unc croix avec son anneau tres ressemblant aux
trois precedentes (fig. 1 /6 et fig. 2 /6).
9. Croix fragmentaire avec disparition ab a11tiq110 du bras superieur. Ornement forme par
une etoile centrale a six rayons et une ligne de petites perles disposees sous forme d'une bordure
au bord de la croix. Largeur 1 ,90 cm ; poids 2,90 g (fig. 1 /19 et fig. 2 /19).
10. Bras lateral et partie centrale d'une croix pareille a l'exemplaire de la fig. 1 /19. Le cencre
presente un motif carre, en relief, entoure d'une bordure egalement en relief. Longueur du bras,
mesure a partir du centre, 1 ,50 cm (fig. 1 /1 1 et fig. 2 /1 1).
1 1 . Fragment d'une croix dont ii ne reste que le bras gauche, le bras inferieur et une partie
du bras superieur. Ornement en perles disposees en triangles a l'encontre de celles de la face du bras
inferieur qui forment un rhombe. Le centre est marque d'une perle. Longueur du bras, 0,90 cm ;
longueur du bras inferieur 1 cm (fig. 1 /15 et fig. 2 /15).
12. Fragment d'une petite croix dont seuls Ies bras lateraux sont conserves. Ornements a
perles comme pour Ies exemplaires de la figure 1 /2 et fig. 1 /9. II s'agit certainement d'une croix
executee avec le meme moule (fig. 1 /4 et fig. 2 /4).
13. Fragment ne conservant que Ies deux bras lateraux, ornes exactement comme le prece
dent, a la difference pres d'avoir trois perles en plus, entourees de trois carres simples, legerement
en relief (fig. 1 /7 et fig. 2 /7).
CROIX EN PLOMB, NON COUL EES
1 4. Croix rectangulaire aux dimensions de 2,80 x 2,20 cm decoupee dans une feuille rectan
gulaire de plomb epaisse d'environ 1 mm. Elle a etc executee par enlevement au ciseau des parties
�xcedentaires des câtes longs de la feuille, sans trop entamer Ies extremites des bras courts. Le bras
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superieur a ete perfore pour servir d'attache. A gauche de cet orifice on voit un autre aux bords
irreguliers, apparaissant dans l'epaisseur de la feuille de plomb, comme un cone. L'avers presente
quelques stries pour lesquelles il n'est guere possible d'envisager une explication bien arretee, tout

.
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Fig. 2.

-
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19

Croix de l'epoque romano-byzantine de Pîrjoaia (grandeur naturelle)

au plus pour le moment, a moins qu'elles ne soient l'effet du hasard, ce qui trancherait toute autre
interpretation. Le bras inferieur avec son cote droit, endommage d'ancienne date, est legerement
courbe ce qui a provoque quelques fissures. Poids 10 g (fig. 1 /10 et fig. 2 /10).
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15. Petite plaque aux dimensions de 1 ,50 x0,80 mm, taillee dans une feuille de plomb. La
partie superieure a Ies coins arrondis et elle garde, en partie, son dispositif d'attache. Sur Ies deux
faces on a trace au couteau un dessin en forme de croix. Poids 3,1 0 g (fig. 1 /14, fig. 2 /14).

CROIX EN BRONZE

16. Croix en bronze sans aucun ornement, decoupee dans
une plaquette de bronze, dont Ies bras irreguliers trahissent
le manque d'habilete de }'executant. D'ailleurs l'absence de
l'orifice d'attache laisse supposer qu'il s'agit d'un rebut, l'ar
tisan mecontent de son travail ayant renonce a le finir. Lon
gueur 1 ,60 cm ; largeur 1 ,20 cm ; poids 0,85 g (fig. 1 /13 et
fig. 2 /13).
17. Croix dont il manque le bras superieur. Les autres
bras sont rectangulaires et l'ornement consiste en un dessin en
forme de croix realise par deux lignes croisees. L'envers plat
est sans ornement. Largeur 2,40 cm ; poids 2,00 g (fig. 1 /17
et fig. 2 /17).
Fig. 3. - Croix en plomb de l'epoque
romano-byzantine de Pîrjoaia (agrandie trois
fois).

CROIX D'ARGENT

18. Croix executee dans une feuille d'argcnt d'une ma
niere identique a celle de la figure 1 /10; a la partie superieure
s'est conservee une languette d'environ 1 centimetre qui par enroulement est devenue le dispositif
d'attache. Si l'on tient compte aussi de la longueur de ce dispositif on peut deduire Ies dimensions
initiales (3,50 x l ,80 cm) de la feuille de metal ayant servi a confectionner l'objet. Encore qu'il ne
comporte plus a present aucun ornement on distingue cependant Ies traces d'un enchâssement dans
lequel se trouvait certainement sertie une pierre semi-precieuse sinon une pastille de verroterie.
Quelques degradations peuvent etre constatees aux bras gauche et inferieur. Poids 1,30 g (fig.
1 /18, fig. 2 /1 8).
19. Fragment d'une croix en argent, represente par un seul bras. A peu pres pareille a la
precedente, avec ses extremites arrondies, elle a du appartenir a un exemplaire plus grand .
•

Nous avons inclus parmi Ies croix le pendentif de la fig. 1 /14 qui, tout en n'etant pas une cro1x
proprement dite, etait sans doute destine, a d'autres fins que celle apotropaique.
A part certaines reserves pour Ies pieces des figures 1 /10 et fig. 1 /18, qui rappellent le type
de croix grecque ( quadrata) toutes Ies autres croix appartiennent au type immissa (capitata) ou latin,
au bras inferieur plus long que Ies autres. C'est le type qui s'est conserve de nos jours aussi bien dans
le culte que dans !'art 3•
Quant a l'execution, ces objets peuvent se distinguer selon deux criteres : coules ou a execu
tion manuelle.

1

Martigny, Diclionnaire des antiquitis chriliennes, Paris, 1 865,

p.

185.
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A leur tour Ies exemplaires coules se separent en deux groupes : le premier contient
Ies croix n°• 1 et 8, travaillees avec soin et qui semblent etre importees. Au second groupe
appartiennent tous Ies autres exemplaires dont l'execution assez gauche manifeste leur prove
nance d'un atelier local. On peut leur rattacher certainement Ies autres pieces executees avec le
meme moule.
A l'appui de la these de I'origine locale de ces objets on peut ajouter comme argument la pre
sence pres de ces croix d'un tas de dechets ou restes de plomb provenant de la confection a froid
ou a chaud de ces objets.
L'execution rudimentaire des croix travaillees a la main, en plomb ou en tout autre metal est
suffisamment eloquente pour pouvoir l'attribuer a des artisans indigenes, voire meme a des person
nes sans qualification artisanale. Il suffit d'indiquer en ce sens l'exemplaire de la figure 1 /13, abandonne
en cours d'execution.
En tout autre ordre d'idees il convient de souligner le fragment sur lequel figurent l'agneau ou
Ies paons, representations symboliques habituelles dans le culte et le rituel funeraire du christianisme
primitif.
La presence de ces representations indique Ies relations avec Ies anciennes cites d'Asie Mineure
ou le christianisme s'etait organise tres tot, et en meme temps elles sont un indice qu'a l'epoque
romaine tardive il existait dans ces regions une communaute chretienne puissante, composee d'ele
ments sociaux appartenant a differentes couches sociales si l'on considere Ies metaux utilises a la fabri
cation de ces croix.
Il y a lieu de rappeler ici que le nombre de croix confectionnees en metal ordinaire, datees
de la meme epoque et decouvertes dans notre pays qui ont ete publiees jusqu'a present est
assez reduit 4•
Une datation certaine pour ces materiaux comporte quelques difficultes, d'nne part, du fait
qu'ils n'ont pas ete mis au jour dans une couche de civilisation appartenant a un complexe archeo
logique bien defini et d'autre part, du manque d'informations plus amples concernant ces objets de
culte. Les deux croix en or incrustees de pierres precieuses d'Histria 5 ayant certaine ressemblance
avec Ies n6tres, par la forme quelque peu arrondie des bras, ainsi que la croix d'or de Vama 8 ont
ete portees au vie siecle de n.e. mais elles ne peuvent cependant constituer un indice pour assigner
une date certaine a nos exemplaires pour lesquels en dehors de la forme des bras il n'y a guere d'autres
analogies a constater. C'est bien peu, car si la pratique des croix avec Ies bras elargis aux extremites
est attestee encore au xie siecle, elle a ete rencontree egalement pour une croix incisee sur un gemme,
date avec precision du nie siecle 7• Les martyres du temps de Diocletien (284 -305) portaient com
munement une croix attachee au cou 8, mais Ies croix Ies plus nombreuses, Ies encolpions, et meme
Ies croix murales, funeraires ou rituelles de type latin aux bras elargis plus ou moins ressemblants
aux exemplaires decrits ci-dessus, se rencontrent aussi vers la fin de la premiere moitie et la deuxieme
moitie du vie siecle 9 •
Mais on ne peut non plus leur assigner une date plus proche, non pas a cause des differences
bien tranchees enregistrees par rapport aux autres types de croix figurant aux siecles suivants,
' B. Milleker, cf. M. Macrea, A propos Je quelques Jicouve1·/es
chreliennes en Dacie, dans « Dacia», XI- XII, p. 301, note

1 par. 2 et 3, une petite croix en metal blanc sans omements
pourvue d'un orifice d'attache, trouvee en 1895 a Vîrşet et
deux petites croix similaires trouvees a Dubovăţ; D. Tudor,
Oltenia romană, ed. II, 1958, p. 370, deux petites croix en
bronze de Remula et Sucidava.
A E. Condurachi et collab., Şantierul Histria, dans SCIV,
1954, p. 85-87.

• Dimitar 11. Dimitrov, PaHHOBUJaHmUilcKo 3/llJ11lllo C7>KPo8Ufl4e om BapHa, dans 11ApxeonorHJ1», V, 2, Sofia, 1963, p. 8.
1 H. Leclercq, .Ma„uel tl'archi11/ogie chrelienne, Paris, 1 907,

p. 369, fig. 270.
8 Idem, op. cil., p. 369.
• Femand Cabrol et Henri Leclercq, s.v. Croix, dans Dic
lionnaire tl'arcbiologie chrelienne el tle Iiiurgie, Paris, 1914, tome
III, 2e partie, colonne 3046 et suiv. avec Ies fig. 3379, 3381,
3385, 3390, 341 1 .
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mais en raison du fait que d'apres l'etude des temoignages archeologiques, tout specialement de
la numismatique, constates dans Ies recherches effectuees dans ce complexe, ii ressort que l'etablis
sement avait cesse d'exister vers la fin du Vle siecle. En effet, Ies monnaies Ies plus recentes trouvees
sur la plage ne depassent pas le regne de l'empereur Tibere Constantin (578 -582) 10•
Nous laissons pour le moment non resolu le probleme de fixer la limite inferieure d'une juste
coordination chronologique, car au point de vue theorique leur datation peut tres bien commencer
a partir de !'Edit de Milan (313). Cependant nous inclinons a leur fixer pour date l'epoque de Justi
nien (527 -567), epoque a laquelle appartient egalement la basilique de l'interieur de la cite 11•

10

Deux monnaies en valeur de I et X.

11

Petre Diaconu, op. cil.,
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QUELQUE S PROBLEMES DES Xllle et XIVe SIECLES DANS LA PLAINE
V A L A Q U E A LA L UM I E R E D E S
F O U I L L E S D E S AU V E GAR D E D U
VI LLAGE DE BRAGADIRU
(district de Zimnicea)

GH. BICHIR

Dans la derniere decade les recherches archeologiques ont donne d'importants resultats concer
nant la connaissance des civilisations protoroumaines de Dridu 1 et roumaine posterieure a la fonda
tion des Pays Roumains. Par contre, la civilisation de la periode comprise a partir de la seconde
moitie du XIIe siecle jusqu'au milieu du XIVe siecle, demeure encore inconnue.
Si pour la Dobroudja les recherches effectuees a Păcuiul lui Soare 2 et a Enisala 3 ont eclairci
en quelque sorte cette periode, pour la Plaine Valaque Ia premiere contribution d'importance a ete
fournie par les fouilles de Bragadiru (district de Zimnicea).
Les fouilles de Bragadiru 4 executees, par l'auteur de cet article, en novembre et decembre 1962,
ont mis au jour, sur la pente de la terrasse haute, appartenant a la rive droite de la riviere de Vedea,
des traces de civilisations datant d'epoques differentes. Les plus anciens vestiges d'habitat appartien
nent a la civilisation neolithique de Gumelniţa, les plus recents a l'epoque feodale, cette derniere etant
representee par deux etablissements et une necropole. Au nord-ouest de cet endroit se trouve un eta
blissement et une necropole du IIIc siecle de n.e. 5
Au-dessus de l'etablissement feodal plus ancien se trouvait, partiellement superpose, un cime
tiere date, par des monnaies, du XVIc siecle ; quant a l'etablissement le plus recent, contemporain
du cimetiere, il s'etendait au nord-ouest de la necropole. Dans cette etude nous n'envisagerons que
l'etablissement anterieur au cimetiere, en insistant tout particulierement sur sa phase initiale. L'eta
blissement est situe a environ 1 ,5 km du village de Răreanca (commune de Frumoasa) et a 3 km ouest
de la commune Bragadiru. 11 a ete presgue entierement detruit par Ies travaux de terrassement destines
a la plantation d'une vigne.
A la suite de nos fouilles de sauvegarde ont ete mis au jour 6 huttes, une fosse a provisions
et 2 fours a pain.
Les huttes 1 , 2 et 6 ont ete identifiees sur la berge de la terrasse 1 4 , vers la limite sud-ouest
de l'etablissement et Ies huttes 3, 4 et 5 a la limite nord (fig. 1). Compte tenu du mobilier, de certains
1 I. Nestor, Les donnies archiologiques el le problime de la
forma/ion du peuple roumain, dans « Revue Roumaine d'Histoire »
3, 1 964, pp. 406-420.
2 Pour Ies resultats obtenus a Păcuiul lui Soare, voir Ies
rapports des fouilles de « Materiale », V-VII; P. Diaconu,
Kpenocmb X - XV 66. 6 fl3Ky1011 11yu Coape 6 C6eme apxeo
/IOZUttecKux ucc11eiJ06aHuu, dans « Dacia», N. S. V, 1 96 1 ,

pp. 485 - 501 ; D. Vîlceanu, Cu privire la data de inceput a
celă/ii de la Păcuiul lui Soare, dans SCIV, 1 , 1 963, pp. 207 -212
et R. Popa, Păcuiul lui Soare. O aşezare dunăreană cu trăsături
urbane ln veacurile X/II- XIV, dans, « Studii », XVII, 1964,
1, pp. 107 - 1 1 5.
3 Les recherches d'Enisala ont ete reprises en 1963 par
I. Barnea, seconde par I. T. Dragomir.
DACIA, N. S„

Tome IX, 1965,

pp. 427-439

' La decouverte des traces d'habitat a ete signalee a !'Institut
d'Archeologie par la cooperative agricole « 23 Aout » de Braga
diru. B. Mitrea, le delegue de !'Institut a entrepris en automne
1 962 des recherches de surface a Bragadiru, en intervenant
pres Ies autorites locales pour la cessation des travaux de ter
rassement et en preconisant des fouilles en cette zone. C'est
a cette occasion que le materiei archeologique trouve par Ies
terrassiers, a ete mis a notre disposition par B. Mitrea auquel
nous exprimons nos remerciements.
6 Sporadiquement ont apparu certains fragments cerami
ques de type Gumelniţa, qui doivent etre mis en relation
avec l'etablissement situe sur la « Cetăţuia», au sud du vilfage
de Răreanca, sonde en 1 929 par V. Christescu.

Bucarest
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details de construction et meme de leur forme, elles se divisent en deux groupes : d'une part,
la hutte B2 qui s'avere plus ancienne et d'autre part Ies huttes BI> Ba. B4 , B 5 et B6 , qui sont plus
recentes. De ce dernier groupe, Ies huttes 3, 4 et 5, situees au bas de la terrasse, ont echappe aux
terrassements posterieurs. Par contre, les huttes B 1 et B 6 , se trouvant sur la pente de la terrasse ont
ete detruites presque entierement, et ne conservent intactes que leurs parois ouest, aux dimen
sions de 3, 10 m pour B 1 et de 3,26 m pour B6 6 • Les huttes conservees entieres sont rectangulaires
ayant les dimensions de 3,60 X 5,25 m (Ba) et de 3,50 X 5,35 m (.84). Toutes ont eu des poteaux
d'angle dont la grosseur variait entre 0,1 8 -0,25 m. La hutte n° 1 , dans laquelle on a trouve une
grande quantite de bois carbonise, avait Ies parois, revetues de rondins fendus, epais de 0,06 m
et la grosseur de ses poutres etait de 0,12 m. Les huttes 3 et 4, encore intactes, avaient chacune
sur le câte un âtre rond-ovale aux dimensions de 0,85 x0,80 m (Ba) et 1 ,05 X 0,95 m (B4) 7, modeles
en terre glaise et qui dans les huttes B 1 et B6 , fortement deteriorees par les terrassements,
ne se sont pas conserves. Par rapport a la position des âtres et a l'inclinaison de la pente,
nous supposons que l'entree des huttes 3, 4 et 5 devait se trouver du câte sud et pour les huttes
1 et 6, du câte est, ou, a cause de la pente, la paroi devait s'elever sensiblement au-dessus du sol.
A cause du terrassement (voir Ies huttes 3 -5) et du terrain en pente tout erode (voir Ies
huttes 1 , 2 et 6) on ne peut preciser le niveau a partir duquel la hutte avait ete creusee. La profon
deur actuelle par rapport au sol est variable, a savoir 0,75 m (B1 et B6), 0,76 m (Ba), 0,70 m (B4)
et 0,95 m (B5).
A proximite des huttes 3 et 4 on a decouvert deux fours a pain, amenages dans une masse
de terre glaise restee intacte, dont l'interieur etait recouvert d'une mince couche d'enduit, epaisse de
0,008 m. En face de l'entree de ces fours, en y permettant l'acces, etait creusee une petite concavite
(fig. 2), profonde respectivement de 0,12 m et de 0,1 5 m, mesuree a partir du niveau de l'âtre 8 •
Ces huttes ont ete detruites par incendie et leur mobilier manque a peu pres completement,
a peine quelques fragments ceramiques analogues a ceux de Zimnicea. Ces fragments, cuits, de cou
leur rouge, appartiennent a des pots a anse, a des ecuelles, a des couvercles. Les pots a anse ont
un rebord bas recourbe vers l'interieur ou bien un haut rebord evase (fig. 6 /4 -8 et 10 -15). Ces
vases ont parfois en section le bord triangulaire et a la base du bord une espece de renforcement
(fig. 6 /4 -8 et 10), detail assez courant au XIVe siecle. Les fragments d'ecuelles proviennent d'exem
plaires a l'interieur emaille et orne selon la technique des sgraphittes (fig. 6 /9 et 9 /10). Leurs analo
gies se constatent dans les etablissements de Zimnicea et de Păcuiul lui Soare 0•
Dans la zone des huttes 3 -5 on a decouvert egalement une monnaie bulgare frappee sous
le tzar Ivan Alexandre (Jean Alexandre - 1330-1371), represente en effigie avec son fils Michel 10•
Cette emission a dure jusqu'en 1 355, car apres cette date, seule l'effigie du tzar Alexandre figure
sur Ies monnaies. Deux monnaies appartenant a ce type ont ete decouvertes a Zimnicea 1 1 •
La piece de monnaie signalee plus haut, ainsi que la ceramique indiquent que l'etablissement de Braga
diru (phase Bragadiru II) serait contemporain de celui de Zimnicea. D'ailleurs, la forme meme des
huttes se trouve erre pareille a celles de Zimnicea 1 2•
8 Les autres câtes se sont conserves seulement sur une lon
gueur de 2 m (B1) et 2,20 m (B6). Les observations sur le terrain
montrent que la longueur de ces huttes depassait 5 mi:tres.
7 A cause des conditions atmospheriques defavorables
la hutte B6 n'a pu etre degagee entierement, mais elle etait
identique aux huttes 3 et 4.
8 Des fours a fosses d 'acces ont ete decou verts aussi dans
Ies etablissements de Bucov-Tioca (v. Maria Comşa, Contri
buţii la cunoaşterea cult11rii străromâne În lumina săpăt11rilor de
la Bucov, dans SCIV, X, 1959, 1 , pp. 81, 91).
9 Materiaux inedits consultes grâce a l'amabilite de A. D.

Alexandrescu et de R. Popa.
10 La piece de monnaie, trouvee par un villageois, a ete
presentee au cabinet numismatique de !'Institut d' Archeologie
par B. Mitrea qui !'a determinee. Elle appartient au type general
126 d'apres la classification de Mouchmoff (v. Nicolas A.
Mouchmoff, Numismatique el Sigillographie bulgares, Sofia,
1 924, p. 1 1 9).
11 I. Nestor et collab., Raport s11111ar asupra campaniei de
săpături arheologice de la Zimnicea, dans SCIV, 1, 1950, p. 101.
12 Ibidem, p. 97 (plan des huttes).
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Fig. 2. - Bra*adiru-Zimnicea. Complexes archeologiques de SL Les huttes et Ies
fours appartetJ!int au X IV • sii:cle, phase Bragadiru II et Ies tombes du XVle sii:cle.
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Le debut de l'etablissement feodal de Bragadiru est represente par la hutte B 2 , sise a 1 ,40 au
sud de la hutte B 1 et a 2 m au nord de la hutte B 6 , differant de ces dernieres par son orientation
(fig. 1). Cette hutte B2, etant plus profonde (1 ,20 m), elle s'est conservee a peu pres entiere, le câte
est etant seul detruit sur une largeur de 0,20 m. Elle a une forme presque carree 1 3, ayant Ies dimen
sions de 3,60 et 3,80 (3,60 X 0,20 m, pour la partie detruite), et Ies parois et le plancher sont enduits
de glaise. A la suite de l'incendie, qui a consume cette habitation, le plancher a l'aspect d'un
vaste foyer. Sur le câte ouest Ies poteaux d'angle, epais respectivement de 0,27 et de 0,25 m, sont
bien conserves.
A l'encontre des autres huttes, dans B 2 Ies poteaux etaient encastres dans la paroi, ce qui repre
sentait un double avantage, esthetique et pratique. Ce procede permettait aux poutres de prendre
appui directement sur le sol, en rendant inutiles Ies poteaux ou la poutre centrale. Au milieu du
câte nord etaient situes l'âtre et le faur a pain, amenages dans la paroi de la hutte. Le faur avait
Ies dimensions de 1 X 0,95 m et une hauteur probable de 0,40 m et l'âtre, de forme arrondie-ovale,
situe en face du faur, avait 0,70 X 0,75 m. Les deux etant disposes sur une couche de gravier epaisse
d'environ 3 cm. L'enduit scorifie du foyer et Ies traces des retouches ulterieures indiquent un usage
intense du faur 14•
A proximite du foyer a l'est on a trouve une pierre de forme cylindrique, de 0,1 6 m de hau
teur, a O, 1 8 m de diametre, qui a du servir de chaise. Entre l'âtre et le coin du nord-ouest de l'ha
bitation on a trouve des planches carbonisees, longues de 1 ,95 m, ainsi que cinq trous de pieux
a diametre de 4 -5 cm, provenant d'un lit (fig. 3). L'entree de la hutte se trouvait sur le câte est,
ou grâce a l'inclinaison du sol la paroi a ete construite en majeure partie a la surface du sol. La
cendre trouvee dans la hutte indique une toiture en roseaux, materiei, d'ailleurs abondant encore
de nos jours, dans Ies marais du Danube proches de l'etablissement 15•
La hutte B 2 a ete detruite par un violent incendie, et son mobilier, n'ayant pu etre evacue,
a ete laisse sur place. Sur le plancher on a trouve des vases, des objets en metal (fer et bronze),
deux auges en bois, une pierre de meule et une fusaiole (fig. 3). Parmi Ies objets en fer, rappelons un
cadenas de forme cylindrique (fig. 6 /1 et 9 /1) avec son anneau brise ab antiquo 1 6, deux tetes de ten
doirs emboitees, appartenant a un rouet (fig. 6 /2 1 7), une lame de couteau, une boucle de ceinture
(fig. 9 /2), un anneau simple (fig. 9 /7) et plusieurs segments qui proviennent probablement d'une
1 3 Des huttes de forme presque carree ont ete decouvertes
a Bucov-Rotari (v. Maria Comşa, op. cit„ p. 82) et a Zimnicea
(v. I. Nestor et collab„ op. cit„ p. 97, hutte 2).
14 Sous le foyer ouv�xt, la terre etait cakinee, ayant une
couleur rouge sur une epaisseur de 0,08 m , et sous le four
jusqu'a 0,12 m.
1 6 La distance de l'et,blissement jusqu'au Danubc a voi
d'oiscau est d'environ 6 km, mais Ies marais sont plus proches.
18 Le cadenas etudie du point de vue typologique, est plus
tardif que ceux decouvcrts a Dinogetia-Garvăn (v. Gh. Ştefan,
I. Barnea, D. Protase, V. Vătăşianu, Săpăturile de la Garvăn
( Dinogelia) , dans SCIV, II, 1951, 1 , p. 42, fig. 30 /10 et 31 /1 - 3
e t Gh. Ştefan, l . Barnea e t B . Mitrea, Şantierul arheologic Garvăn,
dans « Materiale », VIII, p. 680, fig. 6 /4).
Le cadenas de Bragadiru est sans aucun ornement, avec
l'orifice pour une clef simple, de forme rectangulaire situe
a la base du tube (fig. 6 /1). On a trouve a Garvăn six cadenas,
mais tous ont l'orifice pour h clef en forme de T inverse
sur le câte. Une description detaillee sera rendue par I. Barnea
dans la monographie de l'etablissement fecdal de Garvăn.
Le meme orifice en forme de T renverse se retrouve aux
cadenas de type de Kiev, connus en URSS (v. B.A. Rîbakov,
PeMeCJIO opeeHeU Pycu, Moscova, 1948, pp. 218 et suiv.
et fig. 42 ; M. K. Karger, J(peeHuu Kuee, Moscova-Leningrad,
1958, pi. XLI et LIX et B.A. Kolcin, )/(e11eJ006pa6amwea10Uţee

dans MIA, 65, II, 1959, fig. 65 /1
et fig. 70, type a). Ce type de cadenas est date des xe-xIIe
siecles sans atteindre la fin du XIIe siecle (Kolcin, op. cil„
p. 78 et 80 et fig . 70, type a). Suivent ensuite Ies cadenas, a
double orifice, situes a la basc du tube l'un sur le câte l'autre
a la base (v. B.A. Kolcin, op. cit„ type E (b) pp. 80, 82, et fig„
70, type E) qui apparticnnent aux Xll< et XIII< siecles (ibidem) .
Les cadenas avec un seul orifice rectangulaire situe a la base
du tube comme celui de Bragadiru sont dates par Kolcin,
sur la foi d'elements certains, du XIII• - XIV< siecle (op.
cit„ pp. 82- 84 et fig. 70, types B (v) et r (g)). Ils apparais
sent au XIIe sit:cle (type B) et se maintiennent jusqu'au XV•
(ibidem) . R. L. Rosenfeldt, fixe leur date aux XII• e.t XIII<
siecles, PyccKue JaMKU OOMOHzonbcKozo epeMeHu, dans KS,
XLIX, 1953, p. 37 et fig. 2 /17. Le cadenas faisant l'objet de
cette note n'est pas identique a ceux decouverts en URSS ce
qui indique qu'il a du etre travaille dans !'atelier d'une autre.
region, probablement dans un atelier byzantin.
17 Des tetes de tendoirs emboitees mais ouvragees en cuivre
ont ete trouvees aussi a Dinogetia-Garvăn, v. Gh. Bichir,
Contribuţii la cunoaşterea ţesutului in aşezarea de la Garvăn, dans
SCIV, IX, 1958, 2, p. 438 et fig. 1 15 et I. Barnea, Meşteşugurile
in aşezarea feudală de la Garvăn, dans SCIV, VI, 1955, 1 -2,
fig. 2 J4, 5.
peMecno Hoezopooa BenuKozo,
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chaîne (fig. 9 /3 -4). On peut ajouter pour clore la liste des objets en metal, une clochette en bronze
(fig. 9 /8), assez bien conservee. Les auges (fig. 3) sont travaillees en bois de saule ou de peuplier.
La plus petite (0,76 X 0,40) etait au milieu de la chambre et la plus grande (1,35 X 0,40 m) se trouvait
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Fig. 3.

-

Plan de la hutte 2 (82), phase Bragadiru I.

dans le coin sud-est de la chambre, le long de la paroi sud, remplie de cendre et avec un vase brise
et renverse au-dessus.
Les pieces ceramique decouvertes sur le plancher de la hutte, notees sur le releve par Ies
numeros 1 -1 5 (fig. 3), sont representees par des vases et des tessons : un vase presentant des
traces de feu, qui a du servir a bouillir Ies aliments, cinq autres brises ah antiquo et ulterieurement
restaures entierement (fig. 5, 7 et 8 /3) et enfin trois autres reconstitues partiellement (fig. 8 / 1 , 5 -6).
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Toute la ceramique de la hutte B 2 a ete fa<;onnee au tour, dans une pâte sablonneuse, contenant par
fois des paillettes de mica et du gravier ce qui donne aux vases un aspect rugueux (fig. 7 /1 et fig.
8 /1 , 2, 6). Presque tous Ies vases sont de couleur grisâtre, excepte un seul (fig. 5 /2 et 7 /2) et deux

Fig. 4.

-

Vue particlle de la hutte 2 (82) phasc Bragadiru I.

couvercles fragmentaires, cuits jusqu'au rouge brique ; Ies couvercles ont des nuances grises et le
vase u ne nuance marron. La composition de la pâte, la cuisson des couvercles qui n'est pas uniforme
(noir grisâtre dans la cassure) et !'aspect general de leurs parois distinguent ces vases de la ceramique
rouge decouverte dans Ies autres huttcs. A part, ces deux couvercles fragmentaires, la ceramique
de la hutte B2 provient de vases a anse, et on peut Ies diviser en deux types.
Le type 1, represente par des pots a anse, ayant le plus grand diametre au milieu du vase, et le
rebord haut, arque en demi-cercle vers l'interieur (concave). Ces vases ont ete modeles au tour
rapide d'ou ils ont ete detaches a l'aide d'une ficelle. Par rapport au profil du vase on peut distinguer
trois variantes :
Type 1 fa, vase a panse bombee, au rebord, haut, arque vers l'interieur, il est orne de canne
lures horizontales, disposees sur l'epaule et a l'exterieur du rebord. La paroi du vase presente un
aspect rugueux (fig. 7 /1 et 5 /4).
Type 1 /b, vase, de forme plus trapue que le precedent ayant un corp presque bitronconique,
et le rebord concave. L'anse jointe a l'embouchure est en section plane convexe et legerement relevee
au-dessus du rebord. Le vase est orne de cannelures horizontales disposees sur l'epaule et a l'exte
rieur du rebord (fig. 5 /2 et 7 /2).
Type 1 /c, vase d'une forme proche du precedent, mais ayant un fond plus large, la panse bombee
et !'anse ovale en section. Ornementation a cannelures etroites, disposees a l'exterieur du rebord et
a simples incisions horizontales vers l'epaule (fig. 5 /1 et 7 /3).
Le type 2, vase a anse ayant le corps plus grele que Ies vases du type 1 et le plus grand diametre
a l'epaule. Le rebord est arque vers l'interieur, avec le bord triangulaire en section (fig. 5 /3 et 7 /4).
Comme pour Ies vases du type 1, l'exterieur du rebord et l'epaule sont ornes de cannelures, mais
https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro
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ces vases ont en plus des ornements lustres et disposes surtout sur leur partie inferieure (fig. 7 /4
et 8 /S) 1 8 •
Consideree dans son ensemble, d'apres la technique et l'ornementation, la cerarnique de la hutte

Fig. 5.

-

Vases trouves dans la hutte B 2 ; 1, vase no 2; 2, vase no 4; 3, vase no 7 ; 4 vase no 1 .

B2 est unitaire. Toutefois c e qui lui manque, c'est la cerarnique emaillee, relativement assez frequente
dans la phase Bragadiru II.
Les plus proches analogies pour la cerarnique de la hutte B2 se retrouvent a Păcuiul-lui-Soare et
a Preslav en Bulgarie. Selon les informations donnees par P. Diaconu l'espece de la ceramique de la
hutte B 2 de Bragadiru a ete trouvee a Păcuiul-lui-Soare dans un niveau d'habitat date de la deuxieme
18 Nous n'avons pu etablir la typologie de la ceramique des
)mttes appartenant a la phase Bragadiru II, V11 qu'clle est peu

nombreuse et tres fragmentaire.
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15

Fig. 6.
1 , Cadenas en fer dans la hutte B 2 ; 2, tetes de tendoirs de la hutte B 2 ; 3, boucle d'oreille en bronze trouvee sur la
terrasse 15 ; 4 - 1 5, profils de vase appartenant a la phase Bragad iru IT (10, fragments de vase emaille avec ornements en
sgraffitte).
-
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moitie du XIIJc siecle. Il est interessant de souligner que, d'apres Ies informations de P. Diaconu et
R. Popa, dans l'etablissement d'aspect en quelque sorte urbain de Păcuiul-lui-Soare, la ceramique
e maillee est peu frequente dans la seconde moitie du XIII• siecle. Nous rappelons que d'apres certai-

2

Fig. 7.

-

Vases trouves dans la hutte B 2 ; 1 , vase 1 ; 2, vase 4; 3, vase 2 ; 4, vase 7.

nes donnees, publiees en Bulgarie, il ressort que dans l'etablissement de Preslav on a trouve, dans
un atelier de forge datant des xn• -xuie siecles, en dehors de quelques fragments ceramiques, un
vase entier assez proche du type 1 de Bragadiru 1 9•
19 Vera Ivanova, �eeme lfoPKU npu 'lyn1<ama Ha uJmO'lHama
cmeHa 11a eompeumu!l zpao e flpecnae, dans « Izvestiia-

Institut», XX, Sofia, 1 955, pp. 481 - 482 ct fig. 19.
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Du point de vue stylistique et typologique on peut aussi leur rattacher les vases a anse des etablis
sements plus anciens de Dinogetia-Garvăn 20 et Capidava 21, dont l'evolution se serait achevee au debut
du XIVe siecle dans les formes rencontrees a Bragadiru. Quelques anses, des elements d'ornementa
tion et meme des profils sont parfois presque identiques. On peut faire egalement certains rappro
chements quant a la technique. Les vases a anse de l'etablissement de Dinogetia-Garvăn aussi bien
que les vases de Bragadiru (phase I) ont ete travailles au taur rapide duquel ils ont ete detaches a
l'aide d'une ficelle. Les rapprochements qu'on peut faire entre ces deux complexes s'expliquent par
le fait qu'il s'agit d'une population appartenant a la meme zone d'influence. Quant aux differences
constatees entre ces deux complexes, elles seraient, d'une part, la consequence des nouvelles condi
tions historiques qui se sont fait jour dans l'intervalle de temps separant ces deux etablissements et,
d'autre part, en fonction de leur caractere specifique : un etablissement avec certains traits urbains a
Dinogetia-Garvăn et un etablissement rural a Bragadiru-Zimnicea 22 •
En comparant la ceramique de la hutte B2 de Bragadiru (phase Bragadiru I) avec la ceramique
de la phase Bragadiru II et celle de l'etablissement de Zimnicea il s'ensuit que la phase Bragadiru I a
precede ces deux complexes. Les pots a anse decouverts a Zimnicea et Coconi 23, ainsi que dans
d'autres etablissements de la meme epoque, representent une evolution naturelle des formes de la
phase Bragadiru I. Ainsi on peut constater que le haut rebord concave n'est plus caracteristique aux
etablissements du type Zimnicea et que par contre Ies vases au rebord plus bas ou au haut rebord
evase deviennent plus frequents. Ces formes de vases se developpent a partir des vases du type 1 de
Bragadiru qui persisteront sporadiquement meme dans la seconde moitie du x1vc siecle H .
Le type 2 des vases de Bragadiru, avec le bord de la levre triangulaire en section (fig. 5 /3),
est egalement connu a la seconde moitie du x1ve siecle, mais le rebord concave devient evase
a cette epoque et comporte souvent a la base un bord a profil.
Les couvercles fragmentaires de la hutte B 2 de Bragadiru precedent du point de vue typolo
gique ceux de Zimnicea. La cuisson non uniforme, le bord plus bas, la cambrure plus accentuee de
l'anse et le bombement conique moins prononce de la panse, sont des details qui distinguent les
couvercles de la phase Bragadiru I de ceux de Zimnicea. Les exemplaires de Zimnicea ont souvent un
ornement alveolaire sur le bord ou des rangees d'incisions horizontales sur le corps. Dans la hutte B2 de
Bragadiru l'ecuelle est absente, cependant on peut la trouver dans les etablissements du type Zimnicea.
En nous etayant de certaines observations typologiques faites sur le materiei inedit de Zimni
cea, des decouvertes monetaires et meme de certaines observations stratigraphiques (entre-croise
ments de complexes ) 25, nous considerons que l'etablissement de Zimnicea pourrait aussi bien appar20 Pour Dinogetia-Garvăn voir Ies rapports des fouillcs
publies par le groupe de recherche du chantier sous la direction
<lu professeur Gh. Ştefan, dans SCIV, I - VI et « Materiale»,
VI - VII I ; M. Chişvasi-Comşa, Unele concluzii istorice pe baza
ceramicii din sec. VI - XII, dans SCIV, VIII, 1957, 1 -4, pp.
276 - 289 et I. Barnea, Garvăn-Dinogelia, Ed. Meridiane,
Bucarest, 1962, pp. 83- 84 ou se trouve indiquee la principale
bibliographie concernant cet etablissernent.
2 1 Gr. Florescu, R. Florescu et P. Diaconu, Capidava,
monografie arheologică, I, Bucarest, 1958 et R. Florescu, Problema
originii ceramicii româneţli şi unele descoperiri recente de la Capidava,
dans Omagiu lui George Oprescu, Bucarest, 1960, pp. 199-209.
Dans la rnonographie Ies pots a anse sont dates apres XIe
siccle, rnais <lans son demier article R. Florescu revient sur
cette datation cn Ies portant au debut du Xle siecle, en consi
dcrant que Ies pots a anse de Capidava precedent du point
de vuc typologique ceux de Dinogetia (p. 208). En ce qui
concerne la datation des vases a anse de Capidava et leur
apparirion dans cette periode voir l'opinion du professeur
I. Nestor, exprirnee dans son article deja cite dans « Revue

Rournaine d'Histoire », p. 417, note 43.
22 Pour la fin de l'etablissernent de Dinogetia-Garvăn,
voir Ies dernieres opinions de I. Nestor, op. cil„ p. 417 et
I. Barnea, op. cil„ p. 57
23 N. Constantinescu, Hcc11eifo8aHu11 ce11a KoKOHb u 8onpoc
o oepe8He 8 Ba11axuu 8 XIV-XV 88„ dans « Dacia », N.
S„ VI, 1962, pp. 337 -395, fig. 6 /3 - 5 ; Idem, Observaţii
asupra satului fortificai din Ţara Românească ln secolele X!V
XV, dans SCIV, XIII, 1 , 1962, pp. 59-76, fig. 1 0 /3-5 et
11 /1 -2.
21
II s'agit d'un vase trouve a Coconi dans l'habitation no
33 et qui, a part d'autres differences de details, presente a
l'interieur du rebord quelques traces d'email. Selon Ies infor
mations donnees par N. Constantinescu cr. type de vase appa
rait tres rarement.
25 I. Nestor et collaborMeurs, dans SCIV, I, 1950, I, p. 97.
Sur le plan des fouilles du tertre C on observe que la hutte
10 (feodale) a etc ulterieurement coupee par une fosse toujou rs
feodale, ce qui indique l'existence a Zimnicea de deux
niveaux d'habitat feodaux.
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1

2

Fig. 8.

-

Ceramique trouvee dans la hutte B2 ; 1 , vase S; 2, fragment du vase 6 ; 3-4, couverclcs (sur le plan, Ies vascs 3
et 1 1 ) ; 5, vase 1 4 ; 6, vase 13.
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Fig. 9 . - 1 - 4 e t 6- 8, objets decouverts dans la hutte B2.
chaîne en fer ; 6, fusaiole en terre cui te ; 7, anneau en fer ;
phases Bragad iru

I

et

II

1,
8,

cadenas en fer ; 2, boucle de ceinture ; 3-4, fragments de
clochette en bronze ; 5, 10- 15, ceramique appartenant aux

decouverte dans la zone detruite du cimetiere; 9, pointe de fleche en fer ;

cn

verrc blanc tordu

(phase

Bragadiru

I).
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tenir a la premiere moitie du x1vc siecle et non seulement a la seconde moitie comme on le croyait
jusqu'a present 26• Quant a la piece de monnaie de Michel Chichman (1324 -1330), trouvee pres
des huttes de Zimnicea 21, nous sommes d'avis qu'elle pourrait indiquer la periode du debut de cet
etablissement. Du point de vue historique, l'etablissement de Zimnicea existait au moment de la fon
dation de la Valachie (1 330). Toutefois le commencement de l'etablissement de Bragadiru est ante
rieur a l'etablissement de Zimnicea, en sorte que la datation de la phase Bragadiru I du debut du
x1vc siecle, eventuellement de la fin du x1ne siecle, nous semble fort probable.
Etant donne que certains fragments ceramiques identiques a ceux de la hutte B2 ont ete
decouverts aussi dans la zone du cimetiere detruit par les terrassements, il ressort que l'etablissement
de la phase I s'etendait dans cette zone.
C'est a cette meme phase que se rattache probablement une boucle d'oreille en bronze du type
Bjelo-Brdo, trouvee par un paysan pendant Ies travaux de terrassement au sud du groupe des huttes
n o 1 , 2, 6 (fig. 1).
Cette piece a ete coulee dans un moule bivalve et son origine byzantine semble probable. Elle
s'est conservee entierement, bien qu'elle ait ete legerement deformee par le feu (fig. 6 /3). Ce type
de boucles d'oreilles Bjelo-Brdo comporte une grande variete de formes et son aire de diffusion est
assez vaste 28• Ces boucles ont ete decouvertes aussi bien dans des etablissements que dans des necro
poles, et leur datation a ete fixee soit aux xe - Xlc siecles, soit aux xe - Xlle siecles 29• Cependant
la persistance de ce type de parure jusqu'au Xllle siecle est acceptee conjointement par le chercheur
yougoslave M. C6rovic-Lyubinkovic 30 et par le chercheur bulgare Athanase Milcev 3 1•
La boucle d'oreille de Bragadiru represente une variante simplifice du type Bjelo-Brdo 32
et Ies traces de combustion, consequence tres probable de l'incendie de l'etablissement, sont un indice
precieux pour sa datation. Nous devans signaler en outre que nous n'avons trouve dans cette zone
aucune sorte de tessons qui peuvent faire remonter la datation aux xe xnc siecles.
Compte tenu de ces observations, nous supposons que cette boucle d'oreille appartient
a la phase Bragadiru I, ce qui atteste la survivance, fUt-elle meme isolee, de ce type de
parure jusqu'au debut du XIVc siecle 33 • Certes, cette parure exigerait pour la phase Bragadiru I
une datation plus ancienne, au Xllle siecle, cependant dans l'etat actuel de nos recherches,
-

28 I. Nestor et collaborateurs, dans SCIV, I, 1950, 1, p. 101.
27 Pour ce probleme voir I. Nestor ct collab., op. cil., p. 101.
28 Pour cc
probleme voir : M. C6rovic-Lyubinkovic,
dans « Starinarn, N. S., II, Belgrade, 1951, pp. 21 --56 ; Zdenek
Vana, dans « SlovArch, I I, 1954, pp. 97 - 104 ; L. Kraskovskâ,
dans « SlovArch, II, 1954, pp. 144- 149 ; Vilem Hruby,
Stare Mesto, Praga, 1955, pp. 229, 353 -363 ; Gyula Torok,
Die Be1vohner von Halimba im 10. 11nd 1 1 . Jahrhundert, dans
ArchHung. S.N., XXXIX, Budapesta, 1962, pp. 1 1 1 - 124,
142-144 et 147 ; Gh. Ştefan, I. Barnea et B. Mitrea, dans
« Materiale », Vili, p. 679 ; Petre Aurelian, dans « Materiale »,
VIII, p. 585 ; D. Vîlceanu, dans SCIV, XIV, 1963, 1, p. 209 ;
Milko Mircev, dans « Izvestiia-Societe », XII, Vama, 1961,
pp. 67 - 76; Bohuslav Chropovsky, dans SlovArch, X, 1, 1962,
pp. 219 - 222 ; Josip Korosec, dans « Arhcoloski Vestnik »
V, 1, 1954, pp. 60 -62 ; Ivan Welkov, dans « Germania»,
26, 1942, pp. 48-50 ; K. Miatev, dans « Izvestiia-Institut»,
XIV, 1940 - 1 942, Sofia, 1943, p. 77 ; Atanas Milcev dans
uApxeonormrn, V, 3, 1963, p. 25 ct Nada Miletic, dans
« Glasnik-Sarajevo (Arheologija) », N.S., 1963, pp. 1 7 7 - 1 78,
fig. 8.
29 Voir note 28.
ao Op. cil., p. 38.
3 1 Selon l'avis de Athanase Milcev, sur Ic tcrritoire de la
Bulgarie, ce type de boucles d'orcilles disparaît apres Ic Xllle
� iede (v. op. rit., p. 25). N'abordant que partiellement ce p ro-

blemc ii ne mentionne point Ic I icu de dccouvcrte en Bulgaric
des bouclcs d'oreillcs datables du XIlle siecle. C'est pourquoi
nous ne pouvons fairc aucune comparaison avcc natre excm
plairc.
32 En prcnant comme point de depart ccrtaines analogies
citees dans Ies ouvrages publies, mais sans ecre toutefois iden
tiques a notre exemplaire (v. M. C6rovic-Lyubinkovic, op. cit.,
fig. 8 /5) ; Zdenek Vaiia, op. cit., pi. IV /14, 15, 17 ; Ivan Welkov,
op. cit., pi. 9 /1 6 - 1 7 ; Milko Mircev, op. cil., fig. 10, a; L .
Kraskovskâ, op. cil., p i . I I /9 e t Atanas Milcev, op. cil. , fig.
3, a, droice a la basc), nous supposons que la variante des
boucles d'orcilles trouvees a Bragadiru a pu faire son appari
tion dans une furme peu differente des Ies xe-x1e siecles ;
l 'exemplaire de Bragadiru represente une forme un peu plus
evoluee.
33 L'opinion du chercheur M. C6rovic-Lyubinkovic, sclon
laquelle le style Bjelo-Brdo a disparu peu a peu, etant rem
place par des parures ffodales serbes de type croato-dalmate
nous semble interessante. Selon la conclusion du chercheur
yougoslavc ii serait probahle que l'usagf' des parurcs de stylc
Bjelo-Brdo, se soit limite aux Xllc- X1IIc siecles et apri:s
la fin du xrne sieclc ct le debut du x1ve la predominance
rcviendrait aux nouvelles parures serbcs de type croato-dal
mate. Ces parures, bien que connues auparavanr, mais n'e.tant
au XIII< 8iecle que l'apanage des riches se sonc substituees
aux anc;iennes au siec;le şuivant (v. op. cil., p. 38 - 39).
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nous ne croyons pas que la ceramique decouverte permette une datation anterieure a la fin du
xn1e siecle.
Les evenements qui se sont soldes par l'incendie de l'etablissement de Bragadiru, phase I,
ne sont guere faciles a preciser, ne serait-ce que par la multiplicite possible des causes a envisager.
Par contre, en ce qui concerne la destruction de l'etablissement de Ia phase Bragadiru II, l'hypothese
que cet etablissement aurait ete evacue et incendie a I'occasion de la bataille livree a Rovine (1394) 34,
contre l'armee ottomane aurait beaucoup de vraisemblance.
Les recherches archeologiques de Bragadiru-Zimnicea peuvent clonc confirmer Ies donnees
historiques, en renforc;ant ainsi la these selon laquelle la bataille de Rovine a eu lieu non point
sur la Ialomiţa ou sur le Jiu, a pro:ximite de Craiova 35, mais plutot dans la region situee entre le
Danube, a Turnu Măgurele (petit Nicopoi, point de traversee de l'armee turque) et Ia riviere d'Ar
geş, a Tuţuleşti (district de Costeşti) 36•

34 Les sources litteraires attestent que Mircea l'Ancien
ne pouvant arreter Ies Turcs au Danube a developpe la tac
tique de la « terre-brulee » devant l'envahisseur en evacuant
toute la population au Nord du pays afin que l'armee turque
ne pu isse faire face a ses besoins d'intendance. Pour toutes
ccs donnees, avec la bibliographie respective, voir P. P. Panai
tescu, Mircea cel Btitrln, Bucarest, 1944, pp. 240-248 et R. Ro
setti, Istoria artei militare a Românilor, Bucarest, 1947, pp. 104107 . C'est aussi en rapport avec ces evenements de 1394 (bataille
de Rovine) que l'on doit rattacher la destruction de l'etablisse
ment de Coconi (N. Constantinescu, op. cit„ p. 75, note 2).

En raison de la position gfographique de cet etablissement,
non loin de Silistra et des donnees archfologiques de Coconi,
nous envisageons comme plus plausible l'hypothese de la
destruction de cet etablissement a l'occasion des evenements
provoques par le siege et la prise de Silistra en 1 393 (Les don
nees historiqucs chez P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 238- 239).
36 Voir la discussion chez P. P. Panaitescu, op. ţii., R. Ro
setti, op, fii., et I. Nania, Contrib11/ii la problema localizării
luptei de la Rovine, dans « Studii şi articole de Istorie », V,
Bucarest, 1963, pp. 431 - 435.
86 Voir I. Nania, op. cit„ pp. 431 -435.
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L'EN SEMBLE

ARCHEOLOGIQUE

FEODAL

DE

B ITCA

DOAMNEI

CONSTANTIN SCORPAN
La hauteur de Bîtca Doamnei, situee a l'ouest de la ville de Piatra Neamţ, est devenie connue

a la suite de la decouverte de la premiere citadelle dacique en pierre de Moldavie.

Les fouilles de Bîtca Doamnei, commencees en 1928 et continuees pendant plusieurs annees,
ont ete reprises en 1957, 1958, 1961 et 1962 quand on a decouvert de nombreux objets appartenant
a l'epoque feodale, auxquels on n'avait guere accorde alors l'attention necessaire 1 •
Bîtca Doamnei est une colline haute et allongee qui penetre comme un eperon dans Ies eaux
de la Bistriţa. Elle represente un excellent point d'observation, sur une grande distance, pour toute
la vallee, en meme temps qu'un point de dffense. Les pentes nord, est et ouest sont abruptes et assez
hautes. L'acces n'est possible que par arriere, du cote sud, par une selle basse et allongee, a deux perce
ments, l'un vers la vallee de la Bistriţa, l'autre vers le defile du ruisseau Doamna. Les remparts de
la colline apparaissent sous la forme d'etroites plates-formes, dont l'une sur le cote est et quatre
sur celui d'ouest. Il ne s'agit pas de terrasses artificielles ; elles sont dues a la structure des roches
et aux facteurs externes.
La situation de Bîtca Doamnei a rendu difficile l'observation stratigraphique. La roche se
trouve parfois a 0,20 m de profondeur, et generalement la couche de la terre superposee ne depasse
pas 0,60 -0,80 m. Les couches des civilisations, surtout celle feodale, representees par un sol
mince noir (0,05 0 20 m de profondeur), ont ete fortement derangees. L'ecoulement des eaux
de pluie sur Ies pentes, ainsi que Ies travaux pour la plantation d'une pepin;ere de pios ont egale
ment contribue aux difficultes d'observations.
Neanmoins, dans certaines sections, on a pu surprendre une coupe stratigraphique claire : sur
la roche native un sol argileux brun (la couche dacique), recouvert d'un sol noir vegetal (la couche
feodale) (fig. 1).
Sur Ies terrasses, surtout sur celle du cote est on a decouvert, groupees ou isolees, des pieces
archeologiques feodales : ceramique, armes, pieces d'harnachement, outils, parures.
Leur position dans la couche nous indique qu'elles ont du se trouver dans des constructions
legeres, de surface, a caractere temporaire, disparues sans laisser trace, car nous n'avons releve aucun
indice d'incendie. Dans certains endroits cependant nous avans decouvert des restes de huttes. Ainsi
sur Ies terrasses 2 et 4 ouest, on a decouvert deux âtres simples, situees a 0,70 et 0,80 m de profondeur,
c'est-a-dire au-dessous du niveau des âtres antiques. Les âtres, entoures et couverts de fragments
ceramiques feodaux, indiquent que Ies huttes feodales etaient enfouies dans la couche dacique. Deux
âtres semblables ont ete saisis dans la cassette no 5. On a decouvert egalement dans la coupe strati-

,

1 « Materiale », VI, 1959, pp. 359, 364, 365 et « Materiale»,
VII, 1 961, pp. 346 et suiv. Dans Ies rapports de fouilles susmen
tionnes, Ies decouvertes feodales de Bîtca Doamnei sont â
DACIA, N. S . ,

Tome

I X , 1 965 , pp. 441-454,

peine mentionnees, et sans une prcsentation des observations
stratigraphiques et typologiques, nos efforts en ce sens
ont abouti â certains resultats favorables seulement en 1962.

Bucarest
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graphique une hutte, ayant une longueur de 2,10 m (fig. 2) de forme approximativement ovale. Nous
n'avons pu determiner entierement son contour, car bien plus de la moitie etait fort derangee.
D'autres traces d'habitations n'ont pas ete decouvertes.
Selon la maniere antique, seul le cote accessible etait fortifie, au cas present celui du sud. li s'agit
d'une fortification en terre et en bois, une espece de palissade, j uxtaposee aux fondements en pierre
des anciennes parois daciques. A present on y voit encore
un vallum en terre, quelque peu aplati.
Les coupes transversales au niveau des parois en pierre
ont surpris immediatement sous la couche vegetale, une
mm Couche f'eodale (noir yt!getal)
couche de 0,40 m, de bnîlure intense, rouge, a parties com
ISSS:J Coucl!e antique (argileux orun)
pactes de charbon provenant des poutres et des branchages
LJ Couc/Je stt!rtle [arg/teu"jaune)
bnîles. La couche de brulure est separee des restes de la
2m
Foyer
paroi antique par un mince niveau d'argile j aunâtre me
I I
� rosse antique
langee de greve, dans lequel ont ere trouves quelques
fragments ceramiques feodaux (fig. 3).
Fig. 1 .
Coupe stratigraphique sur l a terrasse
d'ouest, Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ.
Vers le sud, a 200 m de la palissade, la pente est
sillonnee par trois fosses de defense, d'environ 3 m de
profondeur. Pour le moment nous ne pouvons preciser l'epoque a laquelle ils ont ete creuses.
Mais, meme s'ils appartiennent a l'epoque dacique, cela n'exclut pas la possibilite d'avoir ete
refaits et utilises pendant la periode du haut feodalisme.
li faut mentionner que Ies restes des huttes et Ies âtres ont ete trouves a l'interieur de l'espace
delimite par la palissade, et que la majorite des pieces en fer ont ere decouvertes sur la terrasse est,
qui se trouve par rapport a la palissade de l'autre cote de la colline.
Mais Ies problemes les plus interessants sont ceux souleves par l'etude du materie! feodal decou
ve!t a Bîtca Doamnei et par son appartenance chronologique et ethnique .
-

•

La ceramique de Bîtca Doamnei a ete executee au tour, dans une pâte contenant du sable, de
menus cailloux et du mica, bien melangee et consistante ; Ies parois sont lisses et minces, mais ru
gueuses au toucher. Sa couleur varie du gris au brique ; la ceramique grise a l'interieur et brun-brique
a l'exterieur est predominante. La plus
grande partie de cette ceramique a ete
trouvee a l'etat fragmentaire.
La forme la plus frequemment
rencontree est celle du pot, au rebord
evase, au col court, et separe d'habitude
ţ-:-:J Brtilure ro1Jge, antique
DIIIJ Couche reodale(no,r vigi:r.;I)
de l'epaule par un (( seuil », aux epaules
� Gravier o
1 m
f0°al Paro;s c-11 pi'erre , dac�
fortes et bombees et a la base toujours
o ·stirile t====
plate. C'est a la partie superieure, au Fig. 2. Coupe dans la cassette no 5 (la hutte feodale), Bîtca Doamnei,
Piatra Neamţ.
niveau des epaules, que Ies vases sont
plus pansus, pendant que l'embouchure
est plus large que la base. On rencontre aussi des vases piriformes (fig. 4 /1), de meme que des vases
a corps spheroi:dal (fig. 4 /2).
Les rebords des vases sont d'une grande variete. Les uns simplement evases, aux bords arrondis
(fig. 4 /2, 7 -1 1 , 1 8 -22), d'autres se terminent par une coupure oblique (fig. 4 /10, 20). Une forme
frequente est celle au rebord evase, presentant a l'interieur un sillon plus ou moins profond (fig.
-
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4 /7, 9, 19). D'autres vases au rebord epaissi, presentent a l'interieur un sillon limite a sa partie infe
rieure par une fine arete (fig. 4 /1). On rencontre aussi des rebords a fine incision interieure (fig. 4 /22).
Le « seuil » fait parfois defaut (fig. 4 /2, 1 0, 1 3, 1 4, 1 7).
Le decor des vases a ete execute par incision et impression ; l'ornementation ne couvre que la
partie superieure des vases, plus exactement le col et les epaules. Trois fonds de vases presentent des

[}]]] Covche feodale ( noir vrigh.1!)
li;:::j Brtilvre rnge
LI Ct.;."bJn

� Paroi dace
� Fosse snrique
O sterile

lm

"""""' Couche ant1qve
� I Frttm•t:rml1't-8U d.1ct"
2 . Second niveau dace
Fig. 3. - Coupe dans la scction no 3 (la pal issadc), Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ.

marques de potier en relief, ressemblant a la lettre A (ou R), realisees a l'aide du disque du tour du
potier (fig. 4 /3, 5) 2•
Les motifs ornementaux sont les suivants : lignes ondulees horizontales, isolees (fig. 4 /4, 6)
formant
des groupes rapproches (fig. 4 /8, 10), lignes ondulees entrelacees (fig. 4 /7, 12, 20) ; le
ou
second motif est represente par des lignes droites horizontales, habituellement groupees et paralleles
(fig. 4 /13 -15, 1 7, 1 8, 21, 22) ; certains vases ont les deux motifs (fig. 4 /4, 6). Un autre motif est
represente par des impressions ovales aplaties, ou bien obliques, en croissant, disposees en rangees
sur le col du vase et superposees aux autres motifs (fig. 4 /9, 1 6). La majorite des lignes, ondulees ou
droites, sont largement incisees, ayant l'aspect de cannelures (fig. 4 /4, 6, 1 7, 1 8) . Si Ies vases ornementes
predominent, on y rencontre egalement des exemplaires depourvus de tout decor (fig. 4 /2, 1 9).
La ceramique feodale de Bîtca Doamnei se situe, du point de vue technique, pâte, formes et
decor, dans une categorie evoluee de la ceramique de la haute epoque feodale decouverte sur le terri
toire de la Moldavie.
Sans entrer dans des details de typologie, on peut faire des rapprochements avec la ceramique
de la haute epoque feodale de Hlincea-Iaşi 3, Ia ceramique rurale decouverte a Scheia-Suceava 4, la
ceramique decouverte a Corlăteni 5, et dans d'autres localites de Moldavie 6• On peut etablir des ana2 Une partie de la ceramique de Bitca Doamnei a ete executee
au tour a main, ou a genoux, le type 3a et 4, ce qui mene a
la datation de la fin du XII• siecle - commencement du
XIII• siecle, d'autant plus que Ies marques de potier disparaî
tront a commencer du XIV• siecle. Cf. M. Comşa, Cu privire
la semnificaţia mărcilor de olar în epoca feudală timpurie, dans
SClV, XII, 1961, 2, pp. 292, 294, 295, 297. L'apparition, dans
Ies memcs limites chronologiques, de la ceramique executee
au tour rapide, aux câtes de la ceramique au tour a main, ou a
gcnoux, ne nous semble pas etrangc (cf. M. Comşa, op. cit„
p. 296).
3 Şantierul Hlincea-laşi, dans SCIV, IV, 1953, 1 -2, pp.
3 1 7 - 31 8, 322 -323 et dans SCIV,V, 1954, 1 - 2, pp. 241 -243.
L;i cerami que de t!lirn;ea a etţ de 1Perne comp aree, dans un

cadre elargi, a la ceramique de Moreşti, Moldoveneşti, Ciugud ,
Garvăn, Noviodunum.
4 Şantieru/ S11ceava, dans SCIV, IV, 1953, 1 -2, p. 381 et
dans SCIV, V, 1954, 1 -2, p. 3 1 2 ; Gh. Diaconu, Consideraţii
asupra ceramicii descoperite la cetatea Ş cheia-Suceava, dans « Mate
riale », VI, 1959, p. 927, fig. 3, p. 928, fig. 4, ou on a etabli la
liaison entre la ceramique rurale de Şcheia (datee du XIve
siecle) et la ceramique de la haute epoque feodale. Cf. et Gh.
Diaconu et N. Constantinescu, Cetatea Şcheia, ed. Acad.
R.P.R., 1 960, pp. 70-74.
5 Şantierul Corlăteni, dans SCIV, IV, 1 953, 1 - 2, p. 402,
fig. 9.
6 Ciurchi-Iaşi, Spinoasa, Tg. Frumos, etc., datees d'une
epo9ue anterie4rţ au X.III• şiecle, cf. SCIV, V, 19541 1 -2,
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Ceramique de la haute l:poque feodale, decouverte a Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ.
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logies, en ce qui concerne le profil des vases, avec la ceramique ancienne russe 7• La ressemblance
avec la ceramique decouverte a Sîncrăieni 8, dans l'etablissement de la seconde moitie du xne siecle,
est significative. De meme nous ne pouvons negliger Ies origines communes, surtout en ce qui con
cerne le decor incise, avec la ceramique de la haute epoque feodale du Bas-Danube, ou de la Plaine
Roumaine 9• Nous avans trouve, dans Ies collections du musee de Piatra Neamţ, des fragments cera
miques provenant du plus ancien niveau de la Cour Princiere de Piatra, identiques a ceux de Bîtca
Doamnei 1 0 • Toujours a Piatra Neamţ, au lieudit Pietricica, on a decouvert un etablissement de la
haute epoque feodale dont la ceramique est analogue a celle de Bîtca Doamnei. De meme, on peut
faire des rapprochements entre la ceramique de Bîtca Doamnei et celle du cimetiere de Dărmăneşti
Piatra Neamţ, datant du XIVe siecle 1 1 •
A la suite de l'etude typologique et des analogies existantes on peut dater la ceramigue feodale
de Bîtca Doamnei de la fin du xnc siecle et du commencement du Xllle siecle.
Cette ceramique garde encore des traits caracteristiques aux Xle xne siecles, tels que Ies
vases executes au taur lent, aux parois epaisses (jusqu'a 1 ,5 cm), Ies formes renflees spheroidales de
certains vases, le manque total des anses, le decor a croissants imprimes qui couvre Ies epaules des
vases, le col court, le «· seuil » qui marque frequemment Ies epaules et, element des plus importants,
Ies marques de potiers en relief sur Ies fonds.
D'autre part, certains elements nouveaux marquent l'evolution vers la ceramique du XIVe
siecle. Le motif ornemental en ligne ondulee est maintenu, quoique tres simplifie, sous forme de lignes
simples ; l'incision large, ayant !'aspect de can nelure, remplace le motif faiblement incise ; a l'interieur
de certains vases apparaissent des renffements a relief puissant obtenus par l'usage du taur rapide ;
l'ornementation ne couvre plus le vase entier, mais seulement le col et l'epaule ; le decor forme de
bandes ondulees, de lignes verticales ou obliques est abandonne. L'ornementation de l'embouchure
du vase, <le meme que Ies impressions carrees ou rectangulaires estampillees ou executees a la molette
ont cgalement disparu.
On entrevoit Ies elements qui s'epanouiront aux XIVe xve siecles, tels que la silhouette
elancee de certains vases et le col plus long, resultant du perfectionnement du taur, la simplification
de l'ornementation, Ies parois minces et dures, le rebord a sillon interieur et epaissi a l'exterieur
(derivant du rebord simplement evase). II faut signaler l'association - sur le meme vase - de l'em
bouchure de type evolue, a larges incisions horizontales, avec Ies impressions en croissant et avec le
« seuil » place entre le col et Ies epaules.
Ailleurs aussi, l'etude de la ceramique de la haute epoque feodale a abouti a un encadrement
evolutif similaire 1 2• D'ailleurs, si la ceramique de Bîtca Doamnei se situe entre celle du Danube et
-

-

p. 238 ; M. Petrescu- D îmbov iţa, Rez.ultatele ultimelor certeldri
ale arheologilor sovietici c11 privire la aşez.ările de tip Romen-Borşevo
şi importanţa lor pentru arheologia R.P.R„ dans SCIV, V, 1954,
3 -4, p. 577. Pour Ies relations avec le sud, voir Maria Chişvasi
Comşa, Slavii de răsării pe teritoriul R.P.R. şi pătrunderea elemen
l11l11i romanic in Moldova pe baz.a datelor arheologice, dans SCIV,
IX, 1958, 1, p. 81.
7 G. B. Feodorov, Cercetări arheologice in md-11est11! U.R.S.S.
(mileniul I e.n.), dans SCIV, X, 1959, 2, p. 400, fig. 18 /4,
5, 7, 9, 10, 12, 1 4 - 16, 21 .
8 C. Preda, Săpăturile arheologice de la Sîncrăieni, dans « Mate
riale », VI, 1959, pp. 846, 848, 849, 850.
9 Gh. Ştefan et collab„ Şantierul arheologi& Garvăn, dans
« Materiale », IV, 1957, pp. 198 et 210; Idem, Săpăturile de la
Garvăn, dans « Materiale», VI, 1959, p. 644 ; P. Diaconu,
Săpăturile de la Pămi11I lui Soare, dans « Materiale », V, 1959,
p. 589; Idem, dans « Materiale», VI, 1959, pp. 657, 661 ;

Idem, dans « Materiale », VII, 1960, pp. 601 - 605.

Inventaire no• 1843, 1 844, 1845, 1846.
11 Le rite d'inhumation a Dărmăneşti-Piatra Neamţ a de
profonds traits archaiques; voir aussi C. Mătasă, 'iăpăturile
de la Piatra Neam/, dans « Materiale», VII, 1961, p. 348. II en
resuite que le rapprochement de cette ceramique avee celle de
Bîtca Doamnei est plausible etant donne Ies anciennes tradi
tions roumaines de cette contree.
12 A Sîncrăieni, par exemple (voir C. Preda, op. cit.), a
Hlincea-Iaşi (SCIV, IV, 1953, 1 - 2, pp. 318 et 323 ; SCIV,
V, 1954, pp. 243- 244). Pour la Transylvanie voir aussi K.
Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, dans SCIV, II, 1951, 2,
p. 214 ; cf. et E. Busuioc, Ceramica locală de uz. casnic din secolul
al XIV-iea de la Suceava (premiere partie), dans SCIV, XV,
1964, 1, p. 85; Ibidem (seconde partie), dans SCIV, XV, 1964,
2, p. 205.
10
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celle du nord de la Moldavie 13, elle demontre aussi l'assimilation par le fonds local autochtone, d'une
composante roumaine de la Transylvanie 1 4, de meme que l'influence des populations nomades 1 s ,
car la region de Piatra est situee a un point de passage, condition qui doit etre prise en consideration
dans le cas d'une culture materielle heterogene.
Mais Ies pieces en fer constituent la partie la plus interessante de la decouverte : armes, pteces
de harnachement, outils agricoles et differents objets artisanaux et menagers. Parmi Ies armes nous
mentionnons des epees, des pointes de lances, des haches, des pointes de fleches, et une masse d'armes.
L'une des epees, a la garde droite, d'une longueur totale de 1 1 8 cm, a une lame de 97 cm de
longueur et 5 cm de largeur. Cette lame presente deux sillons longitudinaux sur chaque face et deux
signes a sa partie inferieure (l'un en forme de sapin, l'autre en forme de fleche). Elle fait corps commun
avec la fusee allongee et surmontee d'un pommeau en forme de poire aplatie (fig. 5 /1).
La seconde epee, dont on a trouve la lame seulement, est semblable a la premiere. Elle n'a
qu'un unique sillon sur la lame et mesure actuellement 94 cm (fig. 5 /2).
On a trouve, de meme, deux fragments de James d'epees et le fragment d'une epee a un seul
tranchant, ainsi que quelques fourreaux en fer et deux boutons piriformes.
Le type d'epee decrit ci-dessus etait largement repandu sans pouvoir le limiter a une region
precise. On trouve des analogies avec des exemplaires dates de la fin du xne siecle et du debut du
XIIIe siecle 1 6, avec l'epee de Ghiriş-Sîncrai 1 7, Ies pieces de Miclouşoara 1 8 , ou de Şelimbăr. On
peut Ies rapprocher des epees semblables qui ont egalement circule dans Ies regions extra-carpati
ques, mais datees des XIVe 19 et XVe 20 siecles. Les epees de Bîtca Doamnei sont differentes des types
ayant circule au x1e siecle et au commencement du xne siecle 2 1 •
E tant donne qu'a partir du XIIc siecle la fusee et la garde s'allongent considerablement, que
vers Ies annees 1200 c'est un double sillon qui apparaît le long de la lame, et que le pommeau en forme
de poire aplatie est atteste seulement jusqu'a la fin du XIIIc siecle 22, nous pouvons dater Ies epees
de Bîtca de la seconde moitie du xne siecle.
Les pointes de lance (fig. 5 /3 - 5, 7) representent des types largement repandus et qui ont lon
guement persiste, ayant des analogies dans !'Europe orientale 23, bien differentes des lourdes pointes
de lance, destinees a briser Ies armures, caracteristiques pour !'Europe occidentale 2 4• Les pointes
de fleches ont ete de meme fort repandues (fig. 5 /8) 25 • Au sujet des haches, nous ne pouvons rien
p reciser, Ies types trouves a Rîtca Doamnei ayant une longue existence et par consequent ne pouvant
13 Voir Ies notes 2, 3, 4, 5, 8, supra.
14 Au moment de l'expansion de la domination de l'Etat
feodal hongrois en Transylvanie, une partic de la population
roumainc passc en Moldavie et contribue au proces de l'assi
milation des Slaves et des populations nomades, cf. M. Chiş
vasi-Comşa, op. cil., p. 84 ; K. Horedt, dans SCIV, III, 1952,
p. 342 et Bako Geza, Conlribu1ii la istoria Transilvaniei de sud-est
ln sec. XI- XIII, dans SCIV, XII, 1 961, 1, p. 1 17.
1 6 Les influences des peuples nomades dans la ceramique
se font remarquer par la presence du « seuil » sur Ies epaules
des vases et des traits ondules, irreguliers, faits au bâtonnet.
M. Chişvasi-Comşa, Unele concl11z.ii istorice pe haz.a ceramicii
din m. VI- XII, dans SCIV, VIII, 1957, 1 -4, pp. 277- 287.
D'autres elements, tels Ies entailles aux rebords et Ies chau
drons en argile (attribues aux Petchenegues-voir P. Diaconu,
Căldările de lui ln epoea feudald timpurie, dans SCIV, VII, 1 956,
3 -4, pp. 421 et suiv.) manquent completement a Bîtca
Doamnei.
1• Na
gy Geza, Arptidkori Kardok a M. N. Mtiz.eumban,
dans A E , XVI, 1 896, p. 361, tab. III /4,5 et Idem, Magyar
Kardok, dans A E , XVIII, 1898, p. 350, tab. I.
17 Szendrei J„ Magyar hadtorlinelmi em/ekek, dans Ungarische
Kriegsdenkmăler, 1 896, p. 73, no 184.
18 K. Horedt, Eine săchsiuhe Schmiede des 1 J. Jabrh11nderls,

dans Kelemen Lajos Bmlikkonyo, 1957, tab. H /9 - 10, Ifl /26,
V /43, 50. L'atelier de Şelimbăr, detruit par Ies Tatares en
1241, prouve que de telles epees pouvaient etre aussi execu
tees en Transylvanie.
18 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 232, fig.
289; G. Olszewski, dans BCMI, XVII, 40, 1924, p. 79 ; A l.
Culici, dans BCMI, 48, 1 926, p. 90.
20 C. Solomon, dans BCMI, XXII, 59, 1929, p. 36.
21 B. A. Kolcin, C/ep11aR Mema1111yp2uR u Mema1111oo6pa6omKa 8 /J.peBHeU Pycu, dans MIA, 32, 1953, p. 131, fig. 102
- 105, et a Moreşti, dans SCIV, III, 1952, p. 329, fig. 10.
22 Pour le probleme des epees de la haute epoque feodale,
voir aussi Barczay O., A hadugy feglodisenek lor/inele, II, 1895,
pp. 100- 102.
23 B. A. Kolcin, op. cil., p. 141, fig. 1 1 0 - 1 1 1 et p. 142.
24 Cf. Hampei J., Ujabb lanulmanyok a honfoglalasi kor emle
keroll, 1907, fig. 12 /84.
26 B. A. Kolcin, op. cit., p. 143, fig. 1 12, p. 144, fig. 1 1 3 /1. Gh.
Diaconu et N. Constantinescu, op. cil., p. 87, fig. 46 / 1 - 2 ;
K . Horedt, !janlier11/ Moreşti, dans SCIV, IV, 1953, 1 - 2,
p. 301, fig. 17 /2; Şantierul Hlincea-Iaşi, dans SCIV, IV, 1 953,
1 - 2, p. 321, fig. 7 /9; Şan/ieru/ Suceava, dans SCIV, IV, 1953,
1 - 2, p. 386, fig. 53 /1, 3; I. Ioniţă, Săpăturile de salvare de la
Trifeşti, dans « Materiale», VIII, 1 962, p. 737, fig. 7 /5.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

E N S EMBLE FEODAL DE

7

BITCA DOA M N E I

447

etre des pieces de datation certaine (fig. 7 /4, 1 0) 26• La masse d'armes (fig. 5 /9) differe du type « a epines»,
comme d'ailleurs aussi du type (( etoile », par ses dimensions reduites et: l'absence de proemi
nences, cette masse n'a pu servir aux guerriers a armures lourdes 27•
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Fig. 5. - Armes, eperons et autres pieces de Bîtca Doamnei, Piatra Neamţ.

Parmi les pieces de harnachement, les etriers et les eperons sont les plus importantes. Tous
les etriers ont la branche recourbee et sont de deux types : a grille plate (fig. 6 /1, 5 -7) et a grille
courbe-bombee (fig. 6 /2 -4). Ils n'ont rien de commun avec les etriers en usage dans l'Europe occi26 Analogies avec Ies exemplaires de Păcuiul-lui-Soare
(P. Diaconu, Şa11tieru/ arheologic Pămi11I l11i Soare, dans « Mate
riale», VII, 1 960, p. 605, fig. 8 /5) ou avec celles de Sebeş, Ungra,
Şelimbăr (voir K. Horedt, Bine siichsische . .
1957, p. 339).
27 Du genre de celles trouvees a Garvăn (SCIV, IV, 1 953,
„

1 -2, p. 243, fig. 5 -4), mais ressemblant a celles decouvertes
a Vatra Moldoviţei et Coşna-Floreni (Al. Vasilescu, Drumurile

tătără1ti 111 lumina noilor descoperiri arheologice din regiunea Suceava,

communication a la session d' Archfologie feodale, mai-juin,
1963).
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dentale, aux XIe - XIIe siecles, a savoir l'etrier a branche triangulaire. C'est seulement a partir
du XIIIe siecle que l'etrier a branche recourbee se repandit en Europe occidentale, mais totale
ment different de ceux de Bîtca Doamnei par sa forme et sa technique d'execution 28• En echange,
pour nas exemplaires, on peut etablir des analogies avec ceux datant des XIIe -XIII< siecles de l'an
cienne Russie, de Moldavie et de Valachie 29 • Certains des etriers a grille bombee ont deux nodules
de chaque câte de l'extremite de la branche (fig. 6/2, 4), ceux-ci tenant lieu probablement d'eperons.
Nous retrouvons de semblables etriers, avec nodules, sur le territoire de notre pays, dates du XIe
siecle 30, mais ils sont d'un type different.
Les eperons trouves a Bîtca Doamnei constituent un precieux element de datation et d'inter
pretation. On y rencontre un seul type, aux bras plus ou moins recourbes et a ergot pyramidal obli
que. Ce type presente plusieurs variantes : a) une variante aux bras legerement recourbes et etroits,
a ergot pyramidal pourvu a sa base d'une plaque de protection rectangulaire et aux orifices d'attache
longitudinaux (fig. 5 /14 et 6 /8) ; b) la variante aux bras recourbes, a ergot simple et doubles orifices
transversaux (fig. 5 /1 1 ) ; c) la variante a ergot pyramidal bien contourne, sans plaque protectrice
et aux orifices d'attache doubles (fig. 5 /13, 15) et d) la variante a ergot simple, court, aux bras forte
ment recourbes et elargis (fig. 5 /12).
Des eperons identiques ont ete dates par Nagy Geza, de la fi n du XIIe siecle et du commence
ment du XIIIe siecle 31 • On trouve des analogies, en outre, dans quelques decouvertes de Transyl
vanie datees des XIc - XIIc siecles 32• Jusque vers 1 100 Ies bras des eperons etaient droits et l'ergot
avait une position horizontale. Au debut du XIIe siecle, ce sont les eperons aux bras recourbes et a
ergot oblique qui se repandent, de meme que l'ergot a plaque protectrice. A la fin du XIIe siecle on
voit apparaître aussi des eperons aux extremites rabaissees et aux bras elargis, puis au debut du XIIIe
siecle Ies doubles orifices paralleles 33 ; au milieu du Xllle siecle Ies eperons a molette remplacent,
petit a petit, ceux a ergot simple ou pyramidal 34• Toutes ces obscrvations nous ont permis de dater
Ies eperons de Bîtca Doamnei de la seconde moitie du XII• siecle et du debut du XIII• siecle 35•
Un grand nombre de boucles, de formes variees, ont egalement ete decouvertes (fig. 5 /10, 16,
fig. 7/6 -9, 1 5) 36 •
Comme pieces de harnachement, nous citons : des mors 37, dont l'un est ornemente,
des etrilles, des fers a cheval, des clous de fer a cheval, une entrave a fermoir mecanique 38•
Quant aux pieces d'usage menager on a decouvert : des clous, des crochets, des charnieres, des
limes, des vrilles 39, une petite enclume 40 , des tenailles 4 1, des ciseaux 42 (fig. 7 /16,17), des briquets
de forme rectangulaire 43 (fig. 7 /13, 14), un patin a crampons pour marcher sur la giace 44, des

28 Les exemplaires de Hălchiu ct Codlea, au musee regional
de Braşov.
29 B. A. Kolcin, op. rit„ p. 167, fig. 143. De mcme a Garvăn
(SCIV, III, 1952, p. 359, fig. 1 1 /20) et a Hurghişca et Coşna
Florcni (Al. Vasilescu, op. cil.)
30 Par exemple, Ies decouvertcs de Eresteghin (Lăszl6
Gyula, A bonfngla!tJ magyrnk miivesz.ele Erdilyben, Cluj, 1944,
tab. XV /3, 4).
31 Nagy Geza, A Sz.abolcsmegJ•ei muz.eum Kozepkori sarkan
t�ui, dans AE, XVIII, 1898, p. 61, fig. 1 .
3 2 A Lechinţa d e Mureş (D. O . Popescu, Fouilles de Lechinţa
de Mureş, dans « Dacia », II, 1925, tab. XX /8 ,9) , a Bedehaza
(Nagy Geza, dans A E, 1914, p. 157), a Jibău (Fetzer ]„ dans
A E, XVII, 1897, p. 435), a Sîncrăieni, date de la seconde moitie
du XII• siecle (C. Preda, op. cit„ p. 852, fig. 26 11).
33 Cf. Nagy Geza, A Sz.abolcsmegyei. „, p. 61 ; D. O. Popescu,
op. cil„ tab. XX.
34 Nagy Geza, Arptidkori Kardnk . . . , pp. 360-362.
36 Datation presque sure pour Ies variantes b, c, d. La varian•

te a est caracteristique au xne sieclc.
38 B. A. Kolcin, op. cil„ p. 168, fig. 147.
37 Ibidem, p. 167, fig. 141 ; K. Horedt, Ceramica slavă din
Transilvania, dans SCIV, II, 1951, p. 226, pi. VIII.
38 B. A. Kolcin, op. cil„ p. 158, fig. 131.
39 Ibidem, p. 120, fig. 85.
4 0 Ibidem, p. SB, fig. 16 et 17 et pi. 1 28, fig. 99 /12, datees
des XII• et XIII• siecles.
41 Ibidem, p. 62, fig. 20.
42 Ibidem, p. 82, 4211 ,2, p. 83, fig. 43 /1 -4,6,9; $an/ierul
Moreşti, dans SCIV, V, 1954, 1 - 2, p. 203, fig. 2 /1.
43 I. Nestor et P. Diaconu, Săpăturile arheologice de la Păcuiul
lui Soare, dans « Materiale », V, 1959, p. 590, fig. 2 /3 ; dans
« Materiale », VI, 1 959, p. 663, fig. 12 15. B. A. Kolcin, op. cil„
p. 165, fig. 1 38 ; G. B. Feodorov, Cercetări arheologice ln md
veslul U.R.S.S. (mileniul I e.n.) , dans SCIV, X, 1959, 2, p.
398, fig. 16 /1.
44 Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava, voi.
I, 1 958, p. 234, fig. 1 16.
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outils pour la peche 45 et deux beaux cadenas cylindriques (fig. 7 / 1 1 , 1 2) datant des XII0 - XJIIe
siecles 46• La piece prise pour une hallebarde 47 est en realite une hache de charpentier (fig. 5 /6).
Les outils agricoles constituent une categorie bien importante. Un soc en fer, de forme presque
symetrique (fig. 7 /1), presente Ies traces de puissants renforcements et reparations, attestant un long
usage. 11 ne peut etre date au-dela du commencement du XIII0 siecle 48 •
On a aussi decouvert un coutre 49 (fig. 7 /5) et un grand nombre de faucilles
et de faux (fig. 7/2, 3). Les faucilles sont du type B-1 etabli par M . Beranova
et considere comme un type slave, ayant circule du VIe au XIIJe siecles 50 •
Les faux sont courtes (37 -40 cm), a lame droite et large, le crochet for- Fig. 8. - La pii:ce de
mant un angle droit avec le filet de la lame, ce qui indique qu'elles etaient monnaie de Bela I 1 I
(1172-1 196), decouverte
des faux a manche court 51• C'est le type ayant appartenu originairement a Bîtca Doamnei, Piatra
Neamţ.
aux Slaves orientaux et date de la haute epoque feodale 52 ,
Une decouverte unique en son genre est celle d'une croix-reliquaire (encolpion), entiere et bien
conservee (fig. 9). Elle fait partie de la categorie des encolpions byzantins, aux extremites droites,
ornees de figures humaines et de motifs incises schematiquement (mais avec soin) et nielles, presen
tant des inscriptions grecques sur Ies deux faces. Ces encolpions ont largement circule aux XJe - XIIJe
siecles 53 dans la zone de la Mediterranee. L'exemplaire de Bîtca Doamnei represente un type evolue
et simplifie, faisant exception a la regle generale en ce qui concerne l'agencement des figures, ce qui
implique une datation a la fin du XII0 siecle 54• Cet encolpion ne ressemble a aucun de ceux decou
verts anterieurement sur le territoire de natre pays 55, etant pour le moment, l'unique exemplaire
byzantin connu en Moldavie. La presence de cet encolpion indique le rite orthodoxe de ceux qui
ont habite Bitca Doamnei dans la haute epoque feodale.
L'analyse typologique de chaque categorie de pieces nous a conduit a la datation, d'une maniere
plus large, de la couche ou du complexe de la haute epoque feodale de Bîtca Doamnei, dans la seconde
moitie du XII0 siecle et le commencement du XIIJe siecle. Les conditions stratigraphiques demontrent
que l'etablissement feodal a eu un caractere temporaire, de courte duree, n'etant pas question d'une
cour feodale stable. La decouverte d'une piece de monnaie dans la couche noire vegetale, feodale,
nous a aide a restreindre Ies limites chronologiques. 11 s'agit d'une monnaie hongroise, non perforee,
emise pendant le regne de Bela III (1 1 73 - 1 1 96) (fig. 8) 56• En conclusion, le complexe archeologique
feodal de Bîtca Doamnei appartient au dernier quart du XII0 siecle .
•

B. A. Kolcin, op. cit„ p. 100, fig. 63 /1 - 3, 7.
46 Identique aux nombreux exemplaires decouverts dans
Ies « grădişte » et Ies « silişte » russes de l 'epoque premongole,
xne - XI I Ie sii:cles (B.A. Kolcin, op. cit„ pp. 1 56, 1 54, fig.
127 /B et 1 55, fig. 1 28). A Garvăn, date du XI0 sii:cle (« Mate
riale », VUI, 1 962, p. 680, fig. 6 /4). A Suceava, date d'une
epoque plus tardive.
47 Săpăturile de la Piatra Neam/, dans « Materiale », VII,
1961, p. 347.
4 8 B. A. Kolcin, op. cit„ p. 88, fig. 48 et 49 ; G. B. Feodorov,
op. cit„ p. 396, fig. 1 3 ; J. Kudrnâc, Cîteva date noi despre agrirnl
tura la slavi, dans « Arheologia Moldovei », I, 1961, p. 226 ;
Gr. Florescu et collab„ op. cit„ p. 234, fig. 1 17 /1 ; Gh. Ştefan
et collab„ Săpăturile arheologice de la Garvăn, dans « Materiale »,
V, 1959, p. 575, fig. 8.
49 G. B. Feodorov, op. cit„ p. 296, fig. 13 et B. A. Kolcin,
op. cit„ p. 88, fig. 50.
60 M. Beranovâ, Slovenski z.nnovi r;tistroje v 6- 12 stoleti,
dans PA, X LVIII, 1 , 1957, p. 99. Chez B. A. Kolcin, op.
cit„ p. 90, fig. 53, p. 91, fig. 54, p. 92, fig. 55 et p. 94, datees
entre Ies Xle et XIIIe sii:cles.
46

J. Kudrnâc, op. cit„ p. 229.
Ibidem, pp. 230 -231 et B. A. Kolcin, op. cit„ p. 94, fig. 57,
p. 95, fig. 58, p. 96, fig. 59, p. 99 (datees des xre - xne siecles).
6 3 G. F. Korzuhina, o naMJllnflUKax «KopcyflCKOlO oeAa »,
fla Pycu, dans « BH3aHTHHCKHM npeMeHHH1< » , tome X IV,
1958, p. 132, tab. I /3 et II / 1 .
6 4 J e remercie, par cette voie aussi a I. Barnea pour Ies pre
cieuses indications qu'il m'a donnees concernant ce probleme.
56 Voir Ies exemplaires decouverts en Transylvanie (« Ma
teriale », I, 1953, p. 787), a Garvăn (« Materiale », VIII, 1 962,
p. 680), a Păcuiul lui Soare (« Materiale », V, 1 959, p. 589 et
« Materiale », VI, 1959, p. 662) ou bien ceux de Cîndeşti et
Piatra Neamţ (dans le Musee archfologique de Piatra Neamţ)
ou de Trifeşti (I. Ioniţă, op. cil„ p. 736, fig. 5). Pour le terri
toire de !'URSS, voir B. A. Rybacov, Pe111ecAo ope6fleii Pycu,
Moscou, 1948, pp. 261 -265.
66 Unger Emil, Magyar eremhaldroz.o, I
( 1 000- 1307),
Budapest, 1960, p. 10, no 101. La monnaie a ete determinee
par Octavian Iliescu, chef du cabinet numismatique de l a
Bibliothi:que d e I' Academie, a qui nous remercions aussi par
cette voie.
61

62
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Nous devans maintenant tenter d'etablir quels ont ete Ies porteurs de la culture materielle decou
verte, ceux qui ont habite la collin« de Bîtca Doamnei et dans quelles circonstances historiques.
Nous declarons d'emblee que nous ne pouvons accepter l'opinion suivant laquelle Bîtca Doam
nei eut ete un avant-poste hongrois dans ces lieux 57, point de vue qui resuite, en partie, de l'insuf
fisante connaissance du probleme. En
effet, l'ensemble feodal de Bîtca n'atteste
en rien la presence d'une population
etrangere, occidentale (en espece, hon
groise), et ne peut etre assigne qu'a la
population autochtone, roumaine, de la
Moldavie.
Passant aux details, il convient
d'identifier Ies elements occidentaux,
d'etablir leur poids et leur signification
dans le contexte general. Nous avans
vu plus haut que Ies pieces de facture
occidentale sont Ies epees et Ies eperons.
I
Cependant, la presence des epees n'im
plique pas necessairement la presence
Fig. 9. - La croix-reliquaire en bronze, decouverte a Bîtca Doamnei,
Piatra Neamţ.
d'une population ou d'une expansion
.
occidentale a l'est des Carpates. Le
fait que des epees de ce type ont circule en Moldavie et en Valachie aux XIVe et xve siecles doit
etre pris de meme en consideration. En ce qui concerne Ies eperons, on signale un tres petit nombre
en Transylvanie, cependant que Ies eperons a ergot pyramidal ont circule egalement dans les terri 
toires situes a l'est de natre pays. Ce fait demontre que l'expansion des objets d'origine occidentale
sur de vastes espaces et durant une longue periode de temps ne doit pas etre rattachee aux expansions
d'ordre politique. C'est dans le meme sens que doit etre interpretee la monnaie de Bela III.
Les autres materiaux, a savoir Ies pointes de lance, marteaux, haches, masse d'armes, fl.eches,
et surtout Ies outils agricoles, Ies etricrs, briquets et pieces a utilisation menagere, demontrent l'ori
gine autochtone roumaine de ceux qui ont habite Bîtca Doamnei a la fin du xne siecle. Enfin, ces
conclusions sont renforcees par la presence de la croix-religuaire byzantine qui ne peut indiquer
qu'une population de rite orthodoxe, de meme que par la ceramique de facture locale, roumaine,
analogue a celle des etablissements voisins ou des autres zones de la Moldavie, qui n'a rien de
commun avec la culture de Bjelo-Brdo 58• Nous remarquons aussi qu'a Bîtca Doamnei on ne trouve
pas des hauberts, des cuirasses, des casques, de lourdes lances, des hallebardes, de hautes selles,
des eperons a long ergot 59 et d'autres elements qui auraient pu etre attribues aux cavaliers
occidentaux.
- -

-

-

-

-

-

67 C. Mătasă, op. cit., pp. 347-348.
68 II faut aussi tenir compte du fait qu'au sud-est de la
Transylvanie Ies monuments de la culture Bjelo-Brdo font
defaut ; ce sont Ies influences slaves orientales et byzantines
du sud, qui se font sentir dans Ies decouvertes de cette region.
Les pieces de facture byzantine, comme Ies encolpions et
quelques tresors monetaites, plaident en faveur d'une popula
tion de rite oriental et non pas occidental (K. Horedt, dans
« Materiale», I, 1953, p. 787 ; Idem, Untersuchungen zur Friih
geschicbte Siebenbiirgens, 1 958, p. 145 ; Idem, Contribuţii la
istoria Transilvaniei în secolele I V- XIII, 1958, p. 1 24). Enfin,
!'origine roumaine de l'etablissement de Sîncrăieni (C. Preda,
op. cit., pp. 864 - 865; K. Horedt, Voievodat11/ de la Bă/grad-

Alba-Iulia, dans SCIV, 1954, 3 -4, p. 509) explique le rappro
chement que nous avons constate entre la ceramique de cet
etablissement et celle de Bîtca Doamnei. Meme apres l'expan
sion de l'Etat feodal hongrois jusqu'aux Carpates orientales,
Ies influences venant de !'est comme du sud ont continue a se
manifester dans la Transylvanie du sud-est (Bak6 Geza, op.
cit„ p. 1 17).
69 La selle a dossier eleve, penetree en Occident a la fin du
XJJe siecle obligeait le cavalier en armure lourde a garder
Ies jambes allongees, le long des flancs de sa monture, ce qui
necessitait des eperons tres allonges. Voir Barczay O., op.
fii. , pp. 1 84- 1 85.
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Nous estimons qu'au moment ou l'expansion hongroise atteignait Ies Carpates orientales vers
l'annee 1200, la culture materielle de la Moldavie etait dej a mise en train. Nous ne pouvons cependant
ignorer l'apport de la composante transylvaine, consequence de la retraite par-dessus Ies montagnes
de la population roumaine, devant la poussee de l'Etat feodal hongrois, a la fin du xne siecle et au
debut du Xllle siecle 60 • C'est dans ce sens qu'il serait possible d'interpreter certains aspects du mobi
lier metallique et ceramique, ainsi que l'introduction de l'encolpion byzantin par cette meme voie.
La modique surface de la colline de Bîtca Doamnei n'a pu suffire a un etablissement stable et
de longue duree. En fait, le caractere temporaire en est demontre par la maniere dont ii a ete forti
fie, la couche mince de culture, !'aspect modeste des huttes et des foyers et par la quantite reduite
de ceramique que l'on y a trouve, par rapport aux autres categories de pieces. Tenant compte du tait
que la majorite du materiei a appartenu a des combattants, que la palissade fot detruite par un incen
die, que des objets de grand prix (sabres, etriers, eperons, outils agricoles, l'encolpion) ont ete aban
donnes, nous concluons que l'etablissement de Bîtca Doamnei a ete le theâtre de luttes acharnees
etant conquis a la suite d'un siege, termine par l'aneantissement de ses defenseurs.
Les fouilles de l'annee 1 962 ont mis au j our trois tombes, de rite chretien, depourvues de mobi
lier, appartenant a trois hommes en jeune âge. La tete manquait a l'un des squelettes et on a constate
la trace du coup d'epee oblique portee sur l'une des vertebres du cou. Seule une situation accidentelle
et inaccoutumee a pu empecher l'inhumation dans un cimetiere des environs. La construction de cette
fortification, de meme que la lutte de la population contre Ies envahisseurs, ne s'expliquent que par
l'existence d'une organisation politique d'ordre superieur, resultat du developpement des rap
ports feodaux et supposant la presence d'une classe feodale, conduite par un chef. A l'epoque en ques
tion, Ies epees constituaient une rarete et la decouverte de quatre exemplaires, auxquels s'ajoutent 7
etriers, une masse d'armes, 10 eperons, dont deux ornes de pointes en argent (fig. 5 /1 1 , 13, 15),
et l'encolpion 6 1 , sont autant de preuves de l'existence, dans cette region, d'une classe feodale bien
dcfinie du point de vue economique, social et politique. Le grand nombre des pieces d'harnachement
atteste que beaucoup des guerriers de Bîtca Doamnei etaient chevaliers. Dans l'epoque en discussion,
en Moldavie, seulement Ies feodaux luttaient montes a cheval, en disposant d'un equipement si
avance.
L'epee a garde droite, a signes distinctifs incises sur la lame, Ies eperons a 100 ou 132 poin
tes en argent ont certainement appartenu a un chef feodal pourvu d'une grande puissance economi
que et dont la domination s'exer�ait dans cette region sous-carpatique, du mont de Ceahlău jusqu'au
loin, le long de la vallee de la Bistriţa.
Les marques de potiers trouvees sur Ies fonds des vases renforcent nos deductions. Ces signes
ne sont plus Ies derives du motif cruciforme appartenant a un autre âge, mais designent probablement
le seigneur dont dependait le potier 62 •
Les 4 faux, 10 faucilles, le soc et le coutre de charrue sont, eux aussi, rares a cette epoque.
Leur presence peut etre rattachee au voisinage d'un domaine appartenant au feodal ce qui justifierait
leur mise en surete 63 a Bîtca Doamnei. Les autres objets auront pu arriver aussi a Bîtca en meme
temps que Ies artisans attaches a la cour de ce seigneur. On peut tout aussi bien admettre l'idee de
la retraite a Bîtca des paysans des environs, soldats en cas de besoin et qui auront apporte avec eux
leurs objets Ies plus precieux.
On admet a present que le moment de la formation des Etats feodaux roumains a ete pre
cede par la constitution de formations politiques etatiques, ayant pour chef un prince (kneaz ou
Voir plus haut, la note 14.
Un tel encolpion, servant aussi de parure de grand prix,
ne pouvait appartenir a un homme quelconque. Voir aussi
G. F. Korzuhina, op. âl„ p. 131.
80
81

82
M. Comşa, Semnifica/ia mărcilor de olar din epoca feudală
1imp11rie, dans SCIV, XII, 1961, 2, pp. 299-302.
13 Idee reprise par J. Kudrnlll (op. ril„ p. 227) de K. Cerno

horsky.
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voivode). En ce qui concerne la Moldavie, Ies documents ne font mention que des « Berladnici »,
dans la seconde moitie du xne siecle, et des « Brodnici », dans la premiere moitie du XIIIc siecle,
ce qui prouverait l'existence dans le centre et le sud de la Moldavie des formations etatiques locales 64•
Le present article tâche a complerer Ies donnees existantes, en faisant usage, cette fois-ci, de
preuves d'ordre archeologique. Et si nous admettons Ies formations politiques locales, l'hypothese
d'un « knezat » a Piatra, a la seconde moitie du xne siecle, nous semble d'autant plus plausible qu'elle
s'appuie sur des documents materiels authentiques.
Dans l'etat actuel des recherches, les invasions et Ies evenements historiques qui ont mene
a la destruction de l'etablissement de Bîtca Doamnei ne peuvent pas etre determines, bien qu'on
puisse mettre en discussion un coup provoque par l' Etat feodal hongrois dans son expansion vers
l'Est.
De nombreux faits ont determine nos hypotheses ci-dessus mentionnees, pourtant, nous ne
pouvons conclure sans avoir place le probleme discute dans le contexte de la region. C'est dans
ce sens - et nous rappelons a ce propos la ceramique identique decouverte sur le territoire de la ville
de Piatra Neamţ, a la Cour Prindere et a Pietricica et dans le cimetiere de Dărmăneşti - que
les decouvertes archeologiques de Bîtca Doamnei refletent le stade d'organisation sociale et poli
tique atteint par la population de la vallee de la Bistriţa a la fin du xne siecle.
De meme il ne faut pas oublier que « Piatra lui Crăciun » est mentionnee, a cote d'autres villes
moldaves, dans plusieurs chroniques russes et tout specialement dans le plus ancien texte du Letopiseţ
I de Novgorod, date de fason certaine de la fin du XIVe siecle 65, d'ou il resuite que « Piatra »
pourrait avoir existe en tant que bourg des le xrne siecle.

A D D E N D A
Les fouilles de 1965 confirment l'argumentation de natre article, par Ies decouvertes suivantes :
Les sections pratiquees sur la pente ouest ont atteint une substruction en pierres de dimen
sions habituelles, representant le fondement d'une palissade. 11 en resuite que le cote ouest etait aussi
fortific.
En meme temps on a decouvert encore 10 tombes ainsi que quelques pieces en fer. Un fait
significatif pour ces tombes, une contenait un squelette de femme et deux autres des squelettes d'en
fants. Par consequent il s'agit d'une veritable necropole de la haute epoque feodale.
De meme on a constate que Ies terrasses ne sont pas naturelles, mais qu'elles ont ete artificielle
ment amenagees, des l'antiquite.

Istoria României, voi. II, 1962, pp. 102- 103.
C. Cihodaru, Despre cetatea Crticiuna, dans SCŞiaşi,
fasc. 1, 1 963, p. 102; Al. Andronic, Contribuţii arheofogir1 la
H
86

istoricul oraşului laşi în perioada feudolti, dans « Arheologia
Moldovei », l. 1961, p. 277.
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HOBbIE MCTOPMqECKME .UAHHbIE O MYIIIATHHCKOH KPEIIOCTM
B POMAHE B CBETE APXEOJIOfMqECKMX MCCJIE.UOBAHMH

JI . KMUECKY

30

MapTa

1 392

r. MOMaBCl<HH aoeeo.na PoMaH

I MyrnaT B03Harpa.nHJI - 3a oKa3aHHbie yCJiyrH -

O,nHOro H3 CBOHX BOHHOB TpeM.R .nepeBH.RMH Ha peKe CepeT.
,naHHhIH «B Harneii Kpenocru BoeBO)J.hI PoMaHa »

1,

.UoKyMeHT Ha npaBO

co6crBeHHOCTH ,

.RBJIHCTCH e,nHHCTBeHHhIM, coxpaHHBlllHMCH .no CHX

nop, )J,OKyMeHTOM, CBH.l{eTCJll, CTBYIOl.l\HM o Cyl.l\eCTBOBaHHH Kpenocru B rO)J,bl npaBJieHHH :noro BOeBO)J,bl
B MOMOBe . IloCKOJILKY .npyrHX ,naHHblX o KpenoCTH PoMaHa He HMeeTCH, a caMa OHa HClle3Jia, OCTaBHB
nocJie ce6H JIHlllb CJia6oe BOCilOMHHaHue, craHOBHTCH IlOHHTHblM, notieMy B JieTOilHCHX He HaxO)J,HTCH
HH O)J.HOH .nocroaepHoii umpopMa1um . .Uame Kor.na JieTonuceQ HHKyJiae KocrHH ynoMHHaeT o Beii,
Ha caMOM ,neJie OH CMernuaaeT ee c .npyroii Kpenocr1.10 PoMaHa, a HMeHHO c 1<penocrbro 'l.JeTaTH Hoy3,
nocrpoeHHOH IIITe<t>aHoM BeJIHHHM Ha JieaoM 6epery pe1<H CepeTa

2, Ta1<me .noJiroe apeMH ocraaaeweiic.R

HeOTO>K)J,eCTBJieHHOH. Bce Il03)J,Heiiwue HCTOpHHH, 6e3 HCHJllOlleHHH, noJiaraJIH, llTO Ha MeCTe .npeBHeH
MyrnaTHHCHOH KpenocrH, pa3pyrneHHOH ao apeMH HarneCTBHH MaTeH KopBHHa B MoMOBY, IIITe<t>aH
BeJIHl<HH nocrpoIDI B

1 483

ro.ny 1<penocr1. 'l.JeTaTH Hoy3

)J,onyc1<aJIH cyu{ecraoBaHue 1<penocTH Boeao,11;L1 PoMaHa

3.

4,

O.nHa1<0, ecJIH 6oJILWHHCTBO ucropHKOB
6LIJIH u Ta1<ue, KOTOpL1e coMHeBaJJucb a

3TOM, CllHTa.R CBe)J,eHHe H3 npHBe)J,eHHOro )J,OHyMeHTa «pe3yJILTaTOM JIH6o CMelll eHHH CJiaBHHCKHX CJIOB
ropo.n H Hpenocrb, JIH6o CMellleHHH Me>K,ny nepBOHallaJibHblM IlOHHMaHHeM CJIOBa ropo.n, B CMblCJie
Kpenocrb, H .npyrHM IlOHHManueM, B CMblCJie CTOJIHQa , pe3u,neHQHH »

5.

Ilo,no6noe COMHeHHe B03HHHaeT

no TOH npHtIHHe, llTO HH B O)J,HOM .f{pyroM )J,OHyMeHTe He ynOMHHaeTCH o MywaTHHCKOH Kpenocru HJIH ee
1<0MeH)J,aHTax «.name B ro,nhI npaaJieHHH AJieKcan,npa .Uo6poro »

6•

Momno ynoMHHYTb e,nnHCTBeHnoro

ucropuKa, KOTOphIH He TOJibHO He coMHeaaJicH B cyl.l\eCTBOBanuu Kpenocru

PoMaHa

I,

HO

.name

npe.rzyra)J.bIBaJI MeCTO H BpeM.R ee Cyl.l\eCTBOBaHHH, npoBO)J,H HCHYIO rpaHb Mem.ny )J.BYMH KpenoCTHMH
r . PoMaHa 7 . Iloc1<0JIL1<y ero B3rJIH.f{hI ne 6LIJIH pa3,neJieHLI ,npyrHMH ucropuKaMn , OHH OCTaJIHCb 6e3
nocJie)J.CTBHH u He IlOJIYtIHJIH pacnpocrpaHeHHH B pyMLIHCHOH ucroputieCKOH HayKe .
BnoJIHe IlOHHTHO , llTO B TaKOM HeHCHOM H npOTHBopetIHBOM aonpoce, IlOilblTHa ycraHOBHTb HCTO
pHtiec1<yro HCTHtty MOrJia 6bITb C)J,eJiaHa TOJibKO Ha OCHOBaHHH CHCTeMaTHlleCHHX apxeoJiorutieCHHX
liCCJie)J,OBaHHH - e)J,HHCTBeHHO B03MO>KHOe cpe):{CTBO B Tal<HX CJiytiaHX .
1 CM. Dotu111enle privind Istoria Ro111âniei, veatulXI V- XV,
A, Moldova, 1 ( 1184- 1 475) , CTp . 2 - 3 .
2 JleTonHce11 H . KoCTHH, cMellIHBaH KpenOCTh eoeBOJ:lbl
PoMaHa c qeTaTH HoY3, roeopHT o nocJle):IHeii, 'ITO ee
CTeHbrno6pyllIHJIHCb H 6blJIH yHeceHbl co epeMeHeM BO):laMH
peKH MoJI):IOBblll, CM. M. Kogălniceanu, Cronicele României
I, CTp. 1 67 .
3 B 3TOM OTHOllleHHH C M . I . Ursu, Ştefan tel Mare,
EyxapecT, 1 925, crp. 363 - 364 ; N. Iorga, Istoria armatei
române/li, 1 , 1 929, CTp. 1 62 ; K . A. Romstorfer, Cetatea

S utevei. Publitală ln ro111ânesle tu o notiţă isloritii de Al.
Lapedalu, Eyxapecr, 1 9 1 3 , �p . 22; C. C. Giurescu, Istoria
ro111ânilor, ed. III, EyxapecT, 1937, voi. II, 2, crp . 529 ;
C. Andreescu, Cela/ea Nouă ln vre111ea lui Ştefan tel Mare, B
DACIA,

N. S„

Tome IX, 1965,

pp. 455-462,

« Cercetări istorice », 1925, C'rp. 1 59 ; N. Grigoraş, Vechi
telă/i moldoveneşti, e « Studii şi cercetări istorice », XXIII,
Jlccbl, 1 946 ; I. Focşeneanu şi Gh. Diaconu, Bazele puterii
mi/ilare a lui Ştefan tel Mare, e Studii tu privire la Ştefan tel
Mare, 1956, crp. 1 29 - 1 30 ; V. Vătăşianu, Istoria artei
feudale ln ţările române, EyxapecT, 1 959, CTp. 288.
4 CM. N. Iorga, yK. co'l„ crp. 92 ; K. A. Romstorfer, yK.
CO'l . ; I. Focşencanu şi Gh. Diaconu, yK. CO'I . ; V. Vătăşianu,
yK. CO'l.

6 CM.
6 TaM

C. Andrce scu , yK. Co'I„ crp. 1 62.
:HCe.

7 Melchisedck, Cronica Romanului /i a episcopiei de Roman,
1874, crp. 1 5.

Bucarest
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JI.

2

l<HUECl<Y

Mcxo.n.a H3 o6cTOHTeJihCTBa, '-ITO 1<a1< MylllaTHHCI<aH 1<penoCTh, TaI< u ropo.n PoMaH ynoMunaIOTCH
B .no1<yMeHrnx u JieTonucHx 1<0Hua XIV se1<a 8 , u y'-luTbIBaH, '-ITO sc1<ope nocJie 3Toro ropo.n craJI
MecroM norpe6eHHH '-IJieHOB rocno.napc1<ux ceMeii

9,

apxeoJ10ruqec1<ue uccne.nosaHuH uMeJIH csoeii

OCHOBHOH 3a,ll;a'-leii UCCJie,ll;OBaTb OI<pauHy HbIHelllHeiî PoMaHCI<OH enapxuu . 0Ha HBJIHeTCH caMOH B03BbI
llieHIIOH '-!aCTblO ropo.na, 6JiaronpuHTHOH ,ll;JIH .npeBHUX noceJieHUH, u Te111 60J1ee ,ll;JIH yI<penJieHHH ; B
Henocpe.ncTseirnoii 6JIH30CTH oT nee naxo.nuTcH u cTapoe pycJio peI<u MoJI,UOBbI . Eonee Toro, MecTo ,
Ha I<OTOpOM 6bIJIH npOH3Be,ll;eHbl nepBbie apxeonoruqec1<ue paCI<OnI<H B PoMane, HOCHJIO nO'-ITU CTO
JieT TOMY Ha3a,ll;

10

u coxpaHHeT' MeH<JJ:Y npO'-IHM, u Teneph Tpa.nuuuoHHOe Ha3Baime <<I<penOCTh » .

C caMoro HallaJia Heo6xo.nuMo OTMeTHTh, '-ITO apxeoJioruqec1<ue uccne.nosaHuH yseHllaJIHCh
ycnexoM .

B

xo.ne HX y.naJIOCh on03HaTb He TOJihI<O OCTaTI<H MyrnaTHHCI<OH I<penocru, HO u ycTaHOBHTh

nJiaH, OCHOBHble COCTaBJIHIOLQHe 3JieMeHTbI , u B oco6eHHOCTH, onpe.neJIUTh B xpOHOJiorulleCI<OM nopH,ll;I<e
speMH cyI.QecrsosanuH 1<penocru .
PacnoJioH<eHHaH Ha JieBOM 6epery .npesHero pycna pe1<u MoJIJJ:OBbI
HaXOJJ:HI.QeMcH Ha IO M Bbillie ypoBHH pe1<u, 1<penocTh PoMaHa

I

11 ,

Ha Bb1co1<0M nnoc1<oropLe,

ttMeeT <flopMy no.n1<0BbI (puc. 1 ) ; oHa

6blJia nocTpoeHa u3 3eMJIH u .nepesa, no npuHQuny naJiuca.na c BHyTpeHHuMu .nepeBHHHbIMu nocrpoii1<aMu .
OcraTI<u co6crseHHO 1<penocru cocroHT, Ha sceii nJIOI.QaJJ:H 1<penocTu, u3 nanuca.na, nocrpoeHHoro
Ha caMOM 1<pa10 nJIOCI<OrOpbH, nJiaHuMeTpU'-IHO CJie.nyroI.Qero B,ll;OJlh sceii ero ecTeCTBeHHOH JIUHUH .
IlaJIHca.n 1<penocru npe.ncrasJIHeT co6oii pHJJ: nocTpoe1< Tuna 3eMJIHHOI< .nnuHoIO 01<ono
HOIO npu6JIU3UTeJibHO B

1 5 M u rnupu

5-7 M' I<OTOpbie OI<PYH<aJIH I<penOCTh co scex CTOpOH . IloJI B nocrpoii1<ax

ropH30HTaJibHbIH, xoporno 3aMa3aHHblH rJiuHoii ; B O,ll;HOM CJiyllae OTO»<,ll;eCTBJieHbl OCTaTI<U Ollara, a
B .npyroM - BblpbITaH B nOJiy HMa ,ll;JIH xpaHeHUH npO,ll;OBOJibCTBeHHblX npo.nyI<TOB . 3TH 3JieMeHTbl
6eccnopHO CBU,ll;eTeJibCTBYIOT 06 HCnOJih30BaHUU .naHHblX nocTpoeI< B I<a'-leCTBe }l<UJ!blX noMeI.QeHUH .
CTeHbI nocrpoe1< 6hIJiu c.neJiaHbI u3 ropu30HTaJihHO nanoH<em1bIX 6peseH, .noI<a3aTeJILCTBOM '-leMy cJiymaT
0TnellaT1<u 6peseH, coxpaHusrnuecH no'-ITU nosceMecTHO . B 3TOM cJiyqae crnHonuTcH oqesu,ll;H bIM,

'-ITO Hapy»<Hble CTeHbl pH.na }l{UJIULQ HBJIHJIUCh u HapyH<HOH CTOpOHOH naJJHca.na I<penoCTH, I<OTOpaH
H3BHe 6bma 3aLQHI.QeHa HaCblilhIO, o6pa30BbIBaIOI.Qeii JeMA11noii Ba A. AHaJIH3 npo<flunH pa3pe3a I (puc.

2) HBJIHeTCH pernaIOLQHM 3JieMeHTOM, nO,ll;TBepm.naIOLQHM 3TO TOJII<OBaHue . 3.nech 6bIJIO o6HapymeHo,

llTO MeH<.ny Hapy»<HblM I<paeM H<UJIUI.Qa, OTMelleHHblM I<OHellHOH JIUlIHeH noJia, u I<paeM nJIOCI<OrOpbH
ocrasaJiach noJioca rnupuHoii csb1rne

3 M, 3acbmaHHaH npm1eceHHoii u3 .npyroro Mecra meJITOH rJiuHoii .

3To npe.ncTaBJIHeT co6oîi, no HarneMy MHeHHIO, ocraTI<U 3eMJIHHoro saJia, 1rncbmaHHoro s Henocpe.n
crseHHoii 6JIU30CTU

}{

Hapy:>l<HblM CTeHaM nocrpoeI< . 3eMJIBHOH BaJI CJIY}I<UJI, c O,ll;HOH CTOpOHbI, ,ll;JIH

y1<penJieHHH naJiuca.na, a c .npyroii: - JJ:JIH ero 3aLQUTbI. Ecnu c mmHoii CTopoHbI 3aLQHTa 1<penocTu
6bIJia o6ecnelleHa pe1<0M: MoJI.nosoM:, I<OTopaH npoTel<aJia y no.nHOllihH c1<JI0Ha, cJiyma u.neaJILHbIM
3aLQUTHblM pBOM, a Ha 3ana,ll;HOH CTOpOHe cy�eCTBOBaJI 3aLQUTHblH poB, BblpbITblH nepe.n BXO,ll;O M B
1<penocrb, TO c .npyrux cropoH, r.ne pos OTCYTCTBOBaJI, nocTpOHI<H 3aLQHI.QaJIUCh I<al< 3eMJIHHblM BaJIOM,
coopymeHHblM U3 HaHOCHOH 3eMJIH, B3HTOH U3 BblpbITblX 3eMJIHHOI<, Tal< u IIa,ll;C'rpoii1<aMH nanuca.na .

o TOM, llTO 3TO ycrpoiiCTBO npe,ll;CTaBJ!HeT co6oii naJiuca.n I<penocru c lliHJ!blMH noMeI.QeHHHMU

BttyTpH ero, CBU,ll;eTeJihCTBYIOT He TOJihI<O HaJIHllHe .nepeBHHHblX 6arneH c o6eux CTOpOH sxo.na B I<penOCTh

(puc . I ), HO u aHaJIH3 1<am.noro muJioro cerMeHTa . bblJIO .no1<a3aHo, TaI<HM o6pa30M, '-ITO 1<amJJ:biii H3

s B ll3BeCTHoM cn11cKe pycc1<HX ropo.1:1os Hap11.1:1y c
.1:1pyr11M11 pyMhIHCKHMH H pyccKHMll <t>eo.[la.JlbHbIMH ropo
Aa.Mll snepBbie ynoMHHaeTCJI H Topr PoMaHa : «PoMaHoB
Topr Ha MoJJ.1:1ose » (cM. A. H. HacoHoB, PyccKa11 JeM1111.
U o6pa30BaHUe meppumopuu opeBHepycCKOW zocyoapcu1Ba,
MocKBa, 1 95 1 , crp . 142) .
9 Ka.K 11 B CJJy<1ae HacracHH, >KeHbI aoeBO.I:lhI PoMaHa
11 MaTep11 AJJeKcaH.1:1pa .Uo6poro. CM.
M. Costăchescu,
Documente moldoveneşti înainte de $te/an cel Mare, 1, CTp.

60 - 6 1 ; N. Iorga, lstGria poporului ro111â11esc, 1, CTp . 2 1 6 ;
Documente privind Istoria României, veacul XI V- X V, A ,
Moldova, 1 ( 1 384- 1 475), CTp. 1 7 .
10
CM. Melchisedek, yK. co•1 . , cTp. 9 .

11 T
oT <t>aKT, 'ITO He 6bIJJo yKa:iaHo pacno110i1<eHHC
:noii KpcnocrH Ha 6epery peKH MoJJJJ;OBhI, npHBCJJ HeKo
TOpbIX
HCTOpHKOB K CMeweHlllO ,1:1peBHeif KpenocTH
PoMaHa c KpenoCThlO 4eTaTH Hoy3, nocrpoeHHoiî: Ha 6epery
pcKH CepeTa; :na owH6Ka BOJHHKJJa ew'! n XVII aeKe.
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HOBhlE ,UAHHhlE

O

MYIII A Tl1HCKOfl: KPECT OCTYI B POMAHE

cerMeHTOB, cocrasmrnurnx PJI.U >KHJIH�
s 1-rn>KHeii qacTH
BXO,UOM,

nan11ca.ua, ctta6>KaJicJI

06hrqHblM

3eMJIJIHKH, T . e .

,UJIJI >KHJil1� THTia

u

HDOLJid)I l!lllr:J
-lf"llJJ iHHiHJ!OUe[

BXO,UOM B BH,Ue Y3Koro

npoxo.ua, I-IeH3MeHI-IO opHeHTHposaHI-lhIM
I{

BHyTpe1rnei-i

TIJIO�a.uKe

KpenOCTH .

Me>K.UY >I<HJihIMH cerMeHTaMH ocTaBJIJI JIHCh 3eMJIJll-Ibie noporH 113 HeBCKOTiaHI-IOH
3eMJIH IIIHpHHOH OKOJIO 2 M, CJIY>KHBIIme,
npem.ue scero, onopoi-i .UJIJI KphIIIIH .
°lJTo KacaeTcJI sepxHeii qacr11 nan11ca.ua, TO s pe3ynhTaTe pa3pyIIIeHHJI Kpe
nocT11, a

TaK>Ke

HeO,UHOKpaTHOH

pac

qHCTKH H BhlpaBHHBaHHJI 3eMJIH, nposo
,UHMhlX c ttaqana XVII seKa, sce Ha3eM
Hhie

I<OMTIJieI<Chl '

6hIJIH

pa3pyIIIeHhI ;

MO>I<eM JIHIIIh npe.unonaraTh, qTo sepxHJIJI
qacrh

nan11ca.ua

npe.ucrnsnJina

co6oi1

06b1qHhIH 6peael-lttamblu 3a6op, pacnono
>KeHHhIH

Ha,U HH>KHHMH

Cne.uyeT yToqHHTh,

qTo

TIOCTpOHKaMH .

sce

>KHJIH�a

nan11ca.ua 6hIJIH noKphIThI 3eMnei1, .uoKa3aTeJihCTBOM qeMy cny>KHT 6oJlhIIIOe KO

âpeal-leU 3eMJIH, 3aCbmaBIIIeH

JIHqeCTBO

3a6poIIIeHHhie JIMhr . KpoMe 3Toro, HHqTo
He yKa3bIBaeT Ha TO, qTO KpenOCTh no
r116na OT nomapa. HanpOTHB , np11 OTCYT
CTBHH cne.uos nomapa, a TaIDKe .uepe
BJIHHhIX
ecmi:

6peseH

.ua>I<e

BHYTPH

.uonycTHTh,

nan11ca.ua, qTo

Kpenocrb

06pyIII11nacb B BO.UhI peKH Mon.uoBhI
-

12 ,

OCTaTJ{H 6peBeHqaThIX CTeH ,UOJI>KHhl

6hIJIH 6hI rnaBHhIM o6pa30M HaXO,UHThCJI
Ha cropottax, oT.uaneHHhIX OT peKH Mon
.UOBhI . IlOCI<OJlhKY >Ke BO Bcex cnyqaJIX
coxpaHHJIHCh TOJihKO omnettamKu 6peBeH,

Mhl npHXO,UHM K 3aKJIIOqeHHIO, qTo noc
Tpa.uaBIIIaJI

B

6e.ucTBHH

KpenoCTh

13

pe3yJlhTaTe

CTHXHHHhlX

6bIJia 3a6porneHa

H pa3o6paHa, a .uepeBJIHHhIH MaTep.Han

12

CM.

Cronicele României, I,

1 3 Bo3MO>KIIO,

pa3Mb!JI

t.JTo

pa3;um

YaCTh 1<pan rIJiaTO

rrpot.IHM, B pa3pe3e

V,

CTp .
pe1rn

1 67 .
Mon.i:1osh1

1<perrocn1. Men<izy

pacrronomennoM B 10ro

BOCTO'-IHOM yrny 1<perrocn1, 6h!JIO ycTanoaneno ,
t.JTO HperrocTb o6pyunrnacb B 3TOM MecTe. Ho Mb!
ne

3HaeM,

Hor.i:1a

:no

cnyt.JHJTOCh, B ro):lbl

ee

HCIIOJib30EaHMH HJJH 1103,[IHee.
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4

HCilOJlh30BaH AJIH Apyrmc crpoHTem.HbIX pa6oT . KaK 6bI TO HH 6bIJIO,

oocmoBepHo

BoeBOAbI P0Ma11a 6Lma ocraBJieHa 3�0.Jiro AO HailleCTBHH MaTBeH KopBHHa

1',

TO, llTO KpenOCTb

a HMeHHO B nepBLie

rOAbl npaBJieHHH AJie1<caHApa .Ilo6poro . 3TO IlOJIO»<eHHe npe»<Ae Bcero IlOATBep)l{AaeTCH crpaTH
rpa<l>HlleCKHMH Ha6JIJOAeHHHMH, HMelOII�HMH pewaro�ee 3Hal.leHHe B AaTHpOBKe
BaHHH nepBOH KpenOCTH r . PoMaHa Ha OCHOBaHHH pa3pe3a

I

(puc. 2) .

KOHQa cy�eCTBO

3AeCb OAHH H3 BXOAOB B

IlaJIHCaA nepece1.1eH HMOH 3eMJIHHKH, AaTHpOBaHHOH He TOJlhKO Ha OCHOBaHHH 1<epa.MHt1ec1<oro MaTe
pHaJia, HO H AByx MOHCT BpeMeH
3TOro rocnoAapH

15) .

AJie1<caHApa

.Ilo6poro

(BTopaH

nonoBHHa nepHOAa npaBneHHH

Eonee TOro, Ha no.rry Toro »<e BXOAa 6bIJIO HaHAeHa MOHCTa nepBOH 1.1e1<aHKH

MOHeTHOro ABOpa AJieKCaHApa .Ilo6poro, a B OAHOM H3 »<HJIH� IlaJIHC�a KpenoCTH HaillJIH lleTbipe
MOHCTbI 3noxn IleTpa
ero

npaBneHHH

B

I

MymaTa . B BHAY Toro, 1.ITO PoMaH He 1.1e1<aHHJI MOHCTbI

xo;zy

6bIJIH MOHCTbl ero

npeAWeCTBeHHHKa

ie

IleTpa, a TaJOKe

u 1.ITO B rOAbI
Ha

OCHOBaHHH

npHBeAeHHoro BbIIIIe AOKyMeHTa, MO»<HO JTBep»<AaTb, 1.ITO Mbl o6n�aeM BCeMH AOKyMeHTaJILHbIMH
AaHHbIMH o

BCeM

nepHOAe cy�eCTBOBaHHH KpenoCTH - OT PoMaHa

Ane1<caHApa .Ilo6poro, KOrAa, 1<a1< ycraHoBneHo,
TOllKH

3pCHHH

BCe

HCHO H He

Bbl3bIBaeT

I

AO nepBbIX neT npaBneHHH

1<penocrb nepecrana cy�eCTBOBaTL . Ecnn c 3Toii:

COMHeHHH '

BCe

»<e

B03HHKaeT

BOnpoc : 1.ITO HMeHHO

no6yAHJIO »<HTeneii: Tal< CKopo IlOKHHJTb H pa306paTb KpenOCTb .
IlpH OTBCTe Ha 3TOT Bonpoc, He06XOAHMO Yl.IHTbIBaTb, llTO

B

TOT >Ke nepHOA 6bIJia

pa106paua

H 1<penocrL llh<eii:H 1 7 ; 3TO no1<a3LIBaeT, llTO o6e I<penocru 6bIJIH pa3pyIIIeHLI AJie1<caHApOM .Ilo6pbIM
H3 IlOJIHTHl.leCI<HX coo6pa»<eHHH, no COBery CBOero cyeepeHa I<Opom1 IlOJibCI<OrO

18.

no na111 eMy MHeHHIO ,

AOCTOHHO BHHMaHHH H o6 'bHCHeHHe, AaHHOe IlOllTH CTO JICT TOMY Ha3aA OAHHM H3 TOrAaIII HHX HCCJie
AOBaTeneii: r . PoMaHa, llTO, nocI<OJILI<Y «e�e co BpeMenn Ane1<caHApa .Ilo6poro enapxm1 6Lma pacno
JIO)f(ena Ha Mecre KpenOCTH PoMaHa >)

19'

CBH3aHHbie c ee nocrpOHKOH o6CTOHTeJibCTBa HK06bI o6ycJio

BHJIH OCTaBJieHHe llaCTHllHO pa3pyIIIeHHOH I<penOCTH, eCJIH H He B TeppHTOpHaJibHblX QCJIHX, TO paAH
CTpOHTenbHOro MaTepHaJia, He06XOAHMOro AJIH nocrpOHI<H nepBOH poMaHCKOH enapXHH .
.IloKa3aTem.CTBOM 3TOMY' IlO-BUAHMOMY' c.rry»<HT eAHHCTBCHHOe noMe�eHHe, H3XOAH�eecH Ha

BHyTpeHHeii nJio�aAKe Kpenocrn - noABaJI Heo6billHbIX pa3MepoB (9 M X

5,50

M), I<OTOpbrn H nocJie

ocraBJieHHH Kpenocrn npoAOJI)f(aJI ucnoJIL30BaTbCH B 1<at1ecr0e npocroro CKJI�a . Ecnu crpoHTCJILHaH
TeXHHI<a (TO»<AeCTBeHHaH c TeXHHI<OH crpOHTCJibCTBa IlaJIHCaAa 1<penocru) , llaCTb KepaMHlleCI<Oro MaTe
puana, MOHCTbl H HaKOHellHHI<H crpCJI AOI<a3bIBaJOT, llTO CTpOHTCJibCTBO 3Toro IlOABaJia npOHCXOAHJIO
OAHOBpeMeHHO co CTpOHTCJibCTBOM I<penOCTH H 1.ITO ero HCilOJib30BanH B KalleCTBe ee CI<JiaAa , TO OCTaJib
Hbie MaTepuanLI u B t1aCTHOCTH MOHCTa BpeMeH Mnuawa H IIITe<PaHa

II

noATBep»<AaIOT <PaI<T cy�ecr

BOBaHHH 3TOro I<OMnne1<ca H nocne ocraBneHHH 1<penOCTH, BilJIOTb AO cepeAHHbl

xv BeKa .IlBa 11peAMeTa
•

KYJILTa, o6Hapy)f(eHHbIX BHYTPH )f(HJioro noMe�eHHH - nomet11<a H KOJlhQO OT 1<aAHJia - MornH 6b1
AOilOJIHHTCJibHO HaBeCTH Hac Ha MbICJib, llTO 3TOT IlOABan 6bm HCilOJlb30BaH Il03AHee B Kal.leCTBe CKJJaAa
poMaHCI<OH enapXHH, KaK H3BeCTHo, OCHOBaHHOH B rOAbI npaBneHHH AneKCaHApa .Ilo6poro 20 •
Ho He3aBHCHMO oT 3Toro AaTHpOBKa 1<penocrn KOHQOM

XIV

Be1<a H nepBbIMH roAaMH

XV

BeKa

o60CHOBaHa KaK BbilIIe ynoMHHJTbIM crpaTHrpa<t>n1.1ecKHM nono»<eHHeM H MOHCTaMH, Tal< H o6Hapyu B
npe,Awecrayro111eli pyMbIHCKOH HCTOpHorpacl>HH,
Hcxo,wi: H3 cae,AeHHH o HaweCTBHH MaTaeH KopaHHa a
MoJI,A3BHIO B 1 467 r . , CBH33HHblX c TeM, '!TO OH C>Her
ropo,A PoMaH (CM. I. Bogdan, Verhile tronici moldovenqli
pină la Urerhe, Eyxapecr, 1 89 1 , crp. 1 35 ; Olgierd Gorca,
Cronita epotei lui Ştefan tel Mare ( 145 7 - 1 499) , EyxapecT,
1 937, CTp. 1 45 - 1 46 H T.,A.) YTBep>H,AaJIOCb, '!TO OJI,HOB
peMeHHO c r. PoMaH M.aTBcii KopBHH ca<er H Kpenocr1>
aoeBO,AbI PoMaHa (CM. N. Iorga, Istoria armatei româneşti, I,
1 929, crp. 1 1 2 ; C. C. Ciurescu, Istoria românilor, li, 2, 1937,
crp. 529 ; I. Focşeneanu şi Gh. Diaconu, Bazele puterii mi/ilare
a lui Ştefan tel Mare, B Studii tu privire la Ştefan tel Mare,
EyxapecT, 1 956, cTp. 1 29 - 1 30).

1 5 Bce o6HapYJHeHHbie a PoMaHe MOheTbl 6bIJIH oTo�e
CTBJieHbI 0KTaBH3HOM HJIHeCKy' KOTOpOMY Bbipa>1<aeM 33
3TO HCKpeHHJOIO 6Jiaro,AapHOCTb.
18 B CBH3H c 3THM CM. C. Moisil, Monedele României, B
« Enciclopedia Românie i », Eyxapecr, 1 938, crp . I I I ; O.

Iliescu, Insemniiri privitoare la emisiuni monetare (II), b SCN,
II, 1 958, CTp. 458 .
17 C't! . Gh. Diaconu, N. Constantinescu, Cela/ea Stheia,
Eyxapecr, 1 960, crp. 97.

18
19

TaM

:JKe.

CM. Melchisedek, yK. co11 . , crp. 1 5.
2° CM. Istoria României, II, crp. 392.
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meHHhIM apxeoJiorHtieCKHM MaTepHaJioM, cpegH 1<0Toporo rJiaBHoe Mecro 3aHHMaeT 1<epaMH1<a, opy>I<.He
H qaCTH BOeHHOro CHapHmeHHH .

He BXOAH s AeTaJIH, Heo6XOAHMO nOAtiepI<HyTI>, 'ITO BCR 1<epaMH1<a, HaifgeHHaH s mHJlhIX noMe

�eHHHx 1<penocrH, xapa1<TepHa HMeHHO AJIH I<OHQa XIV se1<a . EoJiee Toro, BCH 1<epaMH1<a 3TOH anoxH,
· · -

"'
"'
„-

"'
'O
.:;

""
'O

,,::;

;

t

I
i
I

i'
;,
-�

Pttc. 3 . - Ha1<0He'Ill1i 1rn cTpen, 061rnpy>KeHHbJe

fi

1<penocTtt Mywarn s PoMaHe.

06Hapy>1<eHHaH B PoMaHe, cpa6oTaHa Ha 6b1crpo spaI11aIOI11eMCH Kpyry ; 6oJlhIIJHHCTBO qepen1<os 80% - npegcraBJIHIOT cepym mm. qepttyl-0 1<epaMHI<Y' H TOJlbI<O 20% AOI<paCHa o60}}(}}(eHHyI-O 2 1 •

CBhIIIJe

EoJII>IIJaH qacrh 1<epaMHKH H3 1<penocTH He MeCTHoro npoHcxomAeHHH, 'ITO csHgeTeJII>CTBYeT o npe6b1saHHH B I<penOCTH HH03eMHhlX 3JieMeHTOB' Bh!IlOJIHHBIIJHX 30eCb TOJlbKO BOeHHhie o6H3aHHOCTH . M

3TO TeM 6oJiee sepOHTHO, 'ITO npe6bIBaHHe HH03eMHhlX 3JieMeHTOB o60CHOBaHO Ta}(}}( e HaifAeHHhlM
opylliHeM H BOeHHhlM CHapHmeHHeM . EOJiblIJHHCTBO 3THX MaTepHaJIOB COCTOHT H3 HaJ<oHetIHHI<OB crpen,
'ITO e�e JIHillHHH pa3 nOAtiepKHsaeT npeHMy�ecTseHHO soeHHhIH xapa1<Tep 1<penocrH . Bcero 6bmo

o6ttapymeHO 14 Hlll<OHetIHHI<OB crpeJI
(pHC .

3/4--6) .

22,

H3 I<OTOpbIX

23

3/ 1-3)

H

8

c BKJJaAbllllaMH

H gaTHpyeMbie TOM me anoxoi1 .

21 0
6:arnr AOllepHa JlBJJJleTCJl TeXHliKOH, npttMeHJIB
weHCJl nol!Tli HCI<JJJOllliTeJlbHO s X IV seKe, s TO speMJI
I<aK BO BTOpOH IlOJlOBHHe xv se1<a npeo6JJaAaeT 06>ID1r
A01<paCHa, CM . T. Martinovici, Contribujii la rnnoaşterea

ceramicei din a doua jumătate a veacului al XIV-iea de pe
teritoriul Sucevei, B « Materiale », IV, crp. 263.
q HCJJO

c HO>KI<OH (pHC.

B OCHOBHOM, HaJ<OHetIHHJ<H crpeJI IlOXO>I<.H Ha COOTBeTCTBYIOl.llH e J<aTeropHH, o6Hapy

meHHbie B lli1<eife

22

6

naI<OHellRHl<OB

crpen,

06Hapy>1<eHHbIX

B

PoMaHe, npesb1waeT KOJlHl!eCTBO cTpen, 06Hapy>1<eHHbIX
s J:lpyntx 1<penoCTHX Torn >1<e nepHOAa . B 1<penocrtt
ll11<eHJI 6bIJ1H 06Hapy>1<eHbl acero 6 HaJ<OHel!HHKOB CTpen,
a s 1<penoCTH Cyllasa e1.1.1e MeHbWe . CM. Gh. Diaconu, N.
Constantinescu, y K . ""' · ' CTp. 8 8 .
2 3 C M . Gh. Diaconu, N. Constantinescu, y K . CO'I . , crp .
86 - 87, pHC. 46/ 1 - 3 ; CTp. 87, pHC. 46/4 - 6 .

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

460

G

JI. Kl1UECKY

lfa I<aTeropHH BOeHHoro CHapm«eHHH CJie,J:(yeT OTMeTHTb ,D.Be wnophl (pHC . 4), OTJIHt-IaIOI11HeCH
BhlCOI<OH TeXHHtieCI<OH o6pa60TKOH ; no THny H HeI<OTOphlM aHaJiorHHM 24 OHH Tal{}Ke OTHOCHTCH I<

XIV

se1<y .
H aJIH4He npe,D.MeTOB BOeHHoro cHapH>I<eHHH H oco6eHHO 6onhll10e trncno Ha1<0He4HHI<OB crpen ,

o6HapyllieHHhlX

B

ocraBJieHHOH H J- IeCOMHeHHO 3Ba1<y11posaHHOH I<penOCTH, ,D.OI<a3bIBaeT npHCYTCTBHe
MHorotIHCJieHI-IOro rapHH30Ha B 1<penocTH PoMaHa MylllaTa .
3To He ,D.OJI>I<HO Hac Y.D.HBJIHTh, eCJIH npHHHTb BO BHHMaHHe
HCilOJib30BaBlllYIOCH CHCTeMy y1<perrJieHHH, a TaI<llie ,D.OBOJlhHO
60JlhllJOe

4HCJIO

}}{HJihlX

IIOMe111eHHH,

COCTaBJIHIOll.IHX

IIaJIHca.n. . BrrpotieM o CHJie H oco6oM xapa1<Tepe rapHH30Ha
I<peIIOCTH CBH,D.eTeJibCTBYIOT KaI< rrpeHMy111ecTBeHHO BOeHHhlH
xapa1<Tep OTI<phlTHH, Tal< H rrpHCYTCTBHe 3,D.eCb rocno,n.apH
«

B Halllett 1<perrocrH

pa,n.HJI

«

BoeBO,D.hI » 25 ,

PoMaHa

HoHallla BHTH3yJia

3a

Bepeyro

r.n.e

OH

cnylli6y » 26.

Har
Ha

oco6e1rny10 3a6ory rocno,n.apH o nocrpoe1-1Hoă HM 1<perrocrH,
06 ee ocHa111eHHH BCeM Heo6xo,n.HMhIM H o B03Harpalli,n.emrn
rapHH30Ha yI<a3bIBaeT TO, 'ITO OH JIH4HO

omBa:>ICflblX

60Ufl06

HaXO,D.HJICH

B 3TOH I<penOCTH,

BepOHTHO , B03Be,n.eHHOH HM

H3 IlOJIHTH4eCKHX coo6pallieHHH 27 . 3aTeM, HaJIH'!He B CJIOe
i--

- - - - - - - - - -'

cy111ecrB0BaHHH I<perroCTH CJie,D.OB e,n.HHOH rpynnhl HOCHTeJieH

P11c. 4. - lllnopa Bb1co1<oii TeXHH'!ec1<oti
Bbl ACJII<H .

HeMecrHoro xapa1<Tepa TaI<llie no,n.Tsep}K,IJ.aeT oco6y10 3a60Ty

---

- - - - - - - - O .T8S - - -

npHB03HOH KepaMHKH H npe,D.MeTOB BOeHHOrO CHapHllieHHH
rocrro,n.apH 06
IlOJiblllH ,

c

ezo

1<penocrH .

KOTOpOH

6hIJI

OH,
B

BepOHTHO ,

npH3BaJI H3

OTHOllleHHHX

BaccaJlhHOH

3aBHCHMOCTH 28 ' HaeMHhIX BOHHOB HMeHHO c l.\eJibIO y1<penJieHHH rapHH30HOB Kpenocreă . 3To, IIO-BH,D.HMOMy, IlO,D.TBeplli,D.aeTCH He TOJlhKO MOJI,D.aBCKO -IIOJlhCKHMH CHOllleHHHMH, HO H CXO,D.CTBOM HH03eMHOH
1<epaMHKH H3 PoMaHa c aHaJIOrH4HhIMH rroJibCKHMH MaTepHaJiaMH 29, rroJibCI<O- HeMeQI<ofr BhI,D.eJI1<oi1
npe,D.MeTOB BOeHI-IOro CI-IapHllieHHH H ,n.allie TeM o6CTOHTeJibCTBOM, 'ITO B MOJI,D.aBCKOM BOHCI<e CJIYlliHJIH
rrpH6hIBIIIHe c ceBepa, H3 JlHTBhI , HaeMHbie BOHHhl 30. Bonee Toro, HMeH B BH.D.Y m-1e3anHoe IlOHBJieHHe
B MeCTHOH MOJI,D.aBCKOH cpe,n.e npHB03HOH 1<epaMHKl1 3 1 , KOTOpaH HCl.le3aeT TaIDI<e BHe3aI1HO IlOCJie OtieHb
KOpOTI<Oro COCfllleCTBOBamrn c MeCTHOH I<epaMHI<OH, OCTaBHB 04eHb CJia6bie CJie,D.hl B aBTOXTOHHOH
MaTepHaJibHOH I<YJibrype 32, Mhl .n.onyc1<aeM, llTO HOCHTeJIHMH I<YJibTYPhI 3TOH I<aTeropHH MaTepHaJIOB
B Mon,n.aBHH 6hIJIH BOeHHhie

33.

B rro,D.TBeplli,D.eHHe 3Toro npe,n.rroJiolliermH ycTaHOBJieHo, 'ITO .n.o CHX

24 B aapwaac1<0M BoeHHOM My3ee 11Me10Tc1I )lBe wnopb1,
CXOAJ{ble c HaH)leHHblMH B PoMaHe H )laTHpOBaHHbie TO»<e
XIV BeKOM. CM. Album z.biorow IP'ieku X- XV, Wydaw
nietwo Ministerstwa Obrony Narodowey, Bapwaea, 1 960,
crp. 1 5, 22 ; Auguste Dernin, Guide du amateurs d'armes
et armures anciennes, TiapH»<, 1 879, CTp. 365, plic. 1 8 H 1 9.
25 CM. DIR, A, I, Cîp. 2 - 3 .
26 TaM :>1Ce.
27 CM. R. Rosetti, Istoria artei militare a românilor, ByxapecT,

1 947, crp. 93.
2s 5 aHBapH 1 393 r . PoMau I e1.11e pa3 no)lTBep»<)laeT
l<JllITBY B aaccaJlbHOH aepHOCTH nOJlbCl<OMY Kopomo
Bna)lHCJiaBy 5lreJIJIO (cM. Şt. Ştefănescu, Participarea româ
nilor la lupta de la Griin111a/d ( 1 5 iulie 1 4 1 O) , B « Studii», XIV,
1 961, 1, crp. 7).
2 9 B CBII3H c 3THM eonpocoM CM. , B 'l!aCTHOCTli, M. D.
Matei, Conlribt1/ii arheologhe la istoria oraşului Suceava, Byxa
pecr, 1 963, crp. 54 H cne)l.

30 Boeao)la l1nliaw npttHl!MaeT a 1<a'l!eCTBe HaeMJUll<OB
CrnHHcnaaa BpoHoaa, Tiau1<y Benoro, HHKOJJaH, MHXalina
H )lpyr11x, np116b1BWHX H3 Jl11TBbl. CM. R . Rosetti, yK.
co�„ cTp. 8 1 .
31 CM. M . D . Matei, yK. co•t„ c1p . 1 32, 1 58.
3 2 TaM :>1Ce, cTp . 1 58 .
33 B pyMhIHC1<oli apxeononi.l!ecI<oli JJliTepaType C'IH
TaeTca, '!TO HOCHTeJIII'.MH nplfB03HOH cepoj.j KepaMHI<li
lIBJimoTcn Macrepa -cTpOHTeJIH (cM . M. D. Matei, Unele
probleme În legătură m Începuturile vie/ii orăşeneşti la Suceava,
B SCIV, X I , 1960, 1 , CTp. 1 1 8 - 1 1 9 ; OH »<e, Contribuţii
arheologice . . . ' CTp. 55). c )lpyroli CTOpOHbl, aHTOpbl
liCCJie)lOBaHHH o I<penOCTlf lll1<eH1I yi<a3b!BaIOT, "!TO no
)l06Hble MaTepHaJJbl He Mecrnoro n pOHCXO»<)leHHII 6bIJIH
o6Hapy»<eHbJ He TOJ!bl<O B I<aMeHOJIOMHe, r)le pa6oTaJili
MaCTepa -I<aMeHUIHJ<H, HO li «B ropH30HTe Tex, I<TO HCnOJlb30BaJI H pa3o6pan 1<penOCTb » (cM. Gh. Diaconu şi N. Con
stantinescu, yK . cr�„ cTp. 78).
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nop B MOJIAaBHH HOCHTCJIH l<YJihTYPbl 3TOH 1<epaMHl<H 6blJIH OTO>HAeCTBJieHbl

B

nepBy10 O'lepeob

TaM,

rAe HaJIH'-IHe BOHHCl<HX OTPHAOB 6bIJIO, eCJIH H Pe o6H3aTe.JlhHbIM, TO, no 1<paH:HeH Mepe, npeAnOJIO>HH
TeJibHb!M . Ta1< , 1<p0Me 1<penocTH MywaTa B PoMaHe, npHB03HaH 1<epaMm<a ceporo .QBeTa 6b1na Ha�eHa
H B 1<penocru IIII<eH:H (mlMeHHoe y1<penneHne <IHCTO BOCHHoro Ha3HatieHHH),
Cyt1aBe, rAe «npu rocnOAape »

34

11

B KypTH .UoMHHc1<a B

HeCOMHeHHO CJIY>f<HJIH H HaeMHble BOHHbl . 0HH-TO H npHBe3JIH c

co6oH: 1<p0Me opy»<HH H BOeHHOro CHapH>l<eHHH npe�eTbl AOMawHero o6HXOAa , l<OTOpbie ynoTpe6JIHJIHCh TOrAa B HX POAHOM 1<pa10 . ITonaraeM , <ITO Mbl He BblCl<a3bIBaeM HH<Iero HOBOro, HanOMHHaH
o TOM , <ITO 6bIJIO AOJ<a3aHO

H B Apyrmc Mecrax , a HMeHHO, <ITO Be3Ae, rAe OTMetiaJIOCb

HaJIH<IHe

HH03eMHblX 3JieMeHTOB , OHH XOTH 6bI HeJ<OTopoe BpeMH <Ol<HJIH, co6JIIOAaH nopHAl<H POAHOH crpaHbI» 36,
npHHOCH c co6oH: «CBOH o6bI<IaH H npHMeHHH HX 1<a1< B X03JIHCTBe )) 36, TaK H B Apyrux o6JiaCTHX >l<H3HH
u AeHTeJihHOCTH .
Ha1<0He.Q, HY»<HO c1<a3aTh, <ITO 6oJihlll HHCTBO ucropu1<0B cornacHhI c TeM, <ITO, B qacrHocru, B
1<penOCTHX CTOHJIH
l<OTOpbie <<HeCJIH

cneQHaJibHble

rocnOAapeBy

rapHH30Hbl 37,

COCTaBJieHHble rJiaBHblM

o6pa30M H3 HaeMHHl<OB,

cny>1<6y H BMeCTe c TeM 6bIJIH HAPOM rapHH30HOB 1<penocreH:)) 38 •

3TO OTHOCHTCH, OAHaJ<o , JIHlllh l< rapHH30HY

poMaHCl<OH 1<penOCTH , HO He l< ee crpOHTeJIHM,

nOCJ<OJibl<Y rapHH30H, ecrecrBeHHO, 3aHHMaJI 1<penOCTh TOJibl<O nocne Ol<OHtiaHHH ee nocrpOHl<H .
"lJTo 1<acaeTCH CHCTeMbl y1<permeHHH, HCnOJih30BaHHOH npH B03BeAeHHH poMaHCl<OH 1<penocrn,
TO Mbl nonaraeM , <ITO OHa He npeACTaBJIHeT co6oH: OAHHOtIHOe HBJICHHe Ha PYMb!HCJ<Oii: TeppHTOpHH,
nOTOMY <ITO nOA06Hble y1<permeHHH c naJIHCaAaMH BCTpetialOTCH B reorpa<t>ut1eC1<0M apeane, 3axOA1H.QeM
AaJie1<0 3a rpaHH.QbI MoJI,l:\aBHH 3 9 • MecrHoe npoucxo»<AeHue 3TOH cucreMbI He noAJie>I<MT COMHeHnro,
a ee nmrnneHne B MonAaBHH

XIV

H

XV

B B . HBJIReTCH npOAOJI>1<e11ueM 6onee ApeBHHX 3JieMeHTon
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no 06b1qa10 CTpaHbI (all'usanza di quel
paese). CM.
A. Veress, Campania crqlinilor contra lui Sinan Paia din 1595,
CTp. 76, apud. R. Rosetti, yK . CO'I . , crp. 4 1 3 , npHM. I .
43 Peqb HAeT o 3eMJIRHOH 1<penocTH B 6b1pnaAe (cM.
M. ,U. MaTeH H JI. Km-1ec1<y, HeKomopble ucmopul/ecKue
llblBOdbl apxeo11ozu'lecKozo ucc11edo11aHu11 JeM/lllHoU Kpenocmu
11 Eblp11ade, e « Dacia », N. S. VII), 1<penocru B BaJI.11
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Eyxapecr, 1 9 1 0, CTp. 89).
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nJIID1<aihuy10 aHaJIOrHIO C poMaHCl<OH 1<penOCTblO npeACTaBJIJIIOT Hel<OTOpLie pyCCl<He 1<penOCTH,
B oco6eHHOCTH 1<penocrn B Paii:1<ax H KoJIOAH»<HHe. 3Tn 1<penocrn, 1<a1< n poMaHc1<aJI , 3aI.QHI.QaJIH
AOCTyn B crpaey, 6yAytin nocrpoeHLI AJIH npe6LmaHHH cneQHaJibHLIX rapHH30HOB

44 .
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nocrpoeHLI Ha pOBHOH MeCTHOCTH , >KHJILie noMeI.QeHHH naJIHCaAa CTpOHJIHCb Ha noaepxHOCTH 3eMJIH

46'

HO Hx o6H3aTeJILHO no1<pL1BaJIH 3eMJieii: . To o6croHTeJibCTBo , tITO pycc1<He 1<penocrn AaTHPYIQTCH,

XII-XIII

BB .

47,

BLJABHraeT aonpoc, He B03BOAHJIHCb JIH B Te apeMeHa Ta1<He »<e y1<penneHHH n
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HHTeJibffYIO cucreMy crpaHLI, OCHOBLI l<OTOpOH 6LIJIH 3aJIO>KeHLI eI.Qe B rOALI npaBJieHHH BoeBOALI
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48.

OH nocrpoHJI AepeBHHHYIO 1<penocrb , crpaTernqec1<aH pOJib 1<0Topoii: cotieTanacb c

31<0HoMHtiec1<0H: ; nepaaJI 1<penocrb B PoMaHe, 1<p0Me caoero qucro BOeHHoro Ha3HatieHHH - 3aI.QHTLI
AOJIHH pel<H CepeTa u MoJIAOBLI OT B03MO»<Horo HanaAeHHH H3BHe - HMeJia cBoeH: QeJiblO u oxpaHy
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LA C O N TRI B U T I O N D E S RECHERCHES ARCHE O L O G I QU E S
A L ' H I S T O I RE D E LA V I L L E
DE JAS SY

AL. ANDRONIC

Au cours des 15 dernieres annees, une attention soutenue etant accordee aux recherches d'ar
cheologie medievale, l'etude archeologique de la ville de Jassy et de ses environs a pu etre rea
lisee au moyen de perigeses, de sondages et de fouilles methodiques.
Dans le passe Ies recherches archeologiques concernant la viile de Jassy n'ont ete effectuees
que d'une maniere sporadique, etant completement insuffisantes pour permettre certaines conclu
sions relatives au passe historique de cette ville 1, car elles se reduisaient le plus souvent a de sim
ples decouvertes accidentelles de ceramique d'epoque neolithique ou bien de monnaies et d'objets
de parure plus recents.
C'est ainsi qu'en 1952, des recherches de surface furent entamees afin d'identifier, sur le ter
ritoire de la ville de Jassy et de ses environs, Ies vestiges d'habitat, a partir des temps Ies plus recules
jusqu'a l'epoque feodale inclusivement, et pour determiner, en fonction du materie! archeologique,
Ies centres d'habitat initiaux et les directions de leur developpemcnt dans le temps et l'espace 2• A
la suite des recherches, effectuees jusqu'en 1955, on a constate dans cette region, qu'a l'epoque
de la commune primitive, Ies terrasses inferieure et moyenne du Bahlui ont ete fortement peuplees,
situation qui s'est maintenue aussi pour Ies periodes du haut feodalisme.
La decouverte de vestiges de culture materielle d'origine rurale dans une serie de points des
environs de Jassy, a Nicolina, a Hlincea, dans le quartier de l'Abattoir, a Holboca, Dancu, Capul
Rediului, Munteni, ainsi que sur Ies collines de Copou et de Breazu 3, constitue la preuve de
l'existence concomitante, aux xn1e - xve siecles de certains points peuples du territoire actuel
de la ville de Jassy, et de quelques etablissements ruraux qui, formant une sorte de ceinture, gravi
taient du point de vue economique autour de l'etablissement de Jassy, etablissement qui <levint une
ville a l'epoque feodale. A cette epoque Jassy s'est developpe progressivement par suite de la divi
sion sociale du travail, de l'accroissement de la production artisanale et du commerce local et de
transit. En plein feodalisme Ies etablissements environnants s'etendent a nouveau sur la terrasse
inferieure du Bahlui et la ville medievale de Jassy, s'epanouira plus tard sur Ies terrasses moyenne
et superieure de cette riviere 4•
Les recherches effectuees jusqu'en 1955 ont permis d'etablir, en grandes lignes, Ies etapes du
developpement de l'etablissement rural ancien de Jassy5• Les vestiges de culture materielle datant
depuis la fin du XIVe siecle jusqu'au XVIIIe, decouverts autour de l'actuel Palais de la Culture et
1 N. A. Bogdan, Oraşul laşi, ne c!d., Jassy, 1913, pp. 3 et
suiv.
2 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,
Cer,elări arheologfre ln ora1ul laşi şi lmprejurimi, dans SCS laşi,
VII, 1956, 2, p. 12.
3 Şantieru/ Valea Jijiei, dans SCIV, III, 1952, p. 34; N. Zaha
ria, Ruunoaşleri arheologiu exernlale de 'oluti11u/ Muz.eului de

Antfrhilă/i din la1i ln 1951, În rnprinsul Moldo11ei, dans SCIV
VI, 1955, 1 -2, p. 287 ; Idem, Cer,elări de suprafaţă efutuale
În Moldo11a În "'rsulanului 1954, dans SCIV, VI, 1 955, 3 - 4, pp.
898- 899.
4 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa et Em. Zaharia,
op. âl., pp. 41 -43.
6 Ibidem, p. 48.
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pres de l'eglise Saint-Lazare et pres des Halles Centrales, attestent d'un etablissement durable pour
cette periode. Ainsi les decouvertes archeologiques de cette partie de la ville de Jassy ont confirme
le noyau initial du bourg medieval dej a signale par les renseignements des documents ecrits .
•

Les recherches et les fouilles de sauvetage effectuees entre 1 956 et 1959 ont confirme les consta
tations anterieures concernant le peuplement de la terrasse inferieure du Bahlui. En dehors d'un
habitat massif datant depuis Ie neolithique jusqu'a nas jours, sur le lieu ou au xve siecle fot
erige le Palais princier, on a constate une extension vers le nord-est, en direction des Halles Centrales.
En meme temps Ies fouilles de sauvetage de la viile de Jassy ont releve que l'aire du noyau initial
du bourg englobait egalement le versant ouest de Ia terrasse inferieure du Bahlui, correspondant actuel
Iement a la rue Ştefan cel Mare jusqu'a l'angle de la rue Horia.
Le noyau initial de l'etablissement feodal comprenait clonc l'etendue delimitee par Ies actuelles
rues Horia et Ştefan cel Mare, vers Ies Halles Centrales en suivant la rue C. Negri, des Halles vers
l'eglise Saint-Lazare et ensuite vers le Palais de la Culture, sur le lieu de l'ancien Palais princier, et
de la sur le versant ouest de la terrasse inferieure du Bahlui, en suivant la rue Ştefan cel Mare, au
dela de l'eglise metropolitaine (fig. 1).
Les decouvertes effectuees dans ce quartier, attestant une continuite d'habitat du XIVe siecle
jusqu'a nas jours, sont en mesure d'eclairer sous une incidence nouvelle le developpement des forces
de production et de Ia division sociale du travail. La diversite des constructions et du materiei archeo
logique mis au jour en constitue une preuve indubitable. La majorite des pieces decouvertes prouvc
l'existence d'artisans differencies par specialites, ainsi que de commerc;ants de produits d'importa
tion. Leur presence dans la ville de Jassy a l'epoque feodale representa.it une condition essentielle
pour la formation d'un etablissement de type citadin.
Les vestiges de constructions : huttes a demi enfouies, habitations de surface a poutres et murs
en torchis ou constructions en pierre ou brique, prouvent la presence sur le territoire de la viile de
Jassy de nombreux charpentiers, mac;ons, briquetiers, chauliers, auxquels ii faut ajouter d'autres
branches d'artisans, tels forgerons, serruriers, potiers de toutes sortes pour la ceramique menagere
ou decorative, dalleurs et tuilleurs.
•

Les recherches de ces dernieres annees (1 960 -1963), representees par Ies fouilles faites dans
le reste de la ville et surtout sur l'emplacement de I'ancienne Cour prindere, ont mis au jour de nom
breux documents archeologiques qui permettrons d'envisager d'une maniere nouvelle un cles princi
paux problemes de l'etablissement feodal de type citadin.
Ainsi, a la suite des fouilles executees dans le perimetre de systematisation de la Place Centrale
de la viile de Jassy on a pu identifier le quartier des potiers des xve - xvne siecles, en y decou
vrant 12 fours pour Ia ceramique urbaine menagere et pour Ies carreaux de poele. Cette decouverte
recente a une ressemblance marquee avec celles du meme genre du bourg medieval de Suceava 6
et atteste l'agrandissement du bourg de Jassy au XVIe siecle. La presence des nombreux fours pour
la ceramique a ete documente ainsi pour la premiere fois sur le territoire de la ville de Jassy, dans
Ia partie de l'ouest du noyau initial du bourg medieval. La presence des fours a la peripherie des
• SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 781 - 782 ; « Materiale », VI,
pp. 693 - 695; M. Nicorescu, Dale noi privitoare la cor/ierul
mtjltşugorilor din Suceava, dans SCIV, XIII, 1962 , I, pp. 81 et

suiv. ; M. D. Matei, Zur Ausdehnung derSlad1 S11rtovo im 1 4. - 16.
jh„ dans « Dacia », N. S„ V, 1 961 , pp. 521 et suiv.
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bourgs etait la regie pendant le Moyen Age. En effet, c'est ici que Ies potiers et Ies forgerons etaient
obliges de construire leurs fours et ateliers et meme parfois en dehors du mur et du fosse de defense,
lorsqu'il s'agissait d'un bourg fortifie.

-

LE G E N D E
Ă/V -lV siecles

- - l V -,(1/f siecles
fVfl siecle
· · ·

600 m

E. M.

Fig. 1 . - Carte du developpement territorial de la viile de Jassy aux

XI Ve - xvn•

siecles.

C'est ainsi que grâce a la presence de nombreux artisans, l'etablissement feodal de Jassy, qui
se trouvait au carrefour d'importantes voies commerciales, avec une puissante ceinture d'etablis
sements ruraux, s'est developpe du point de vue social, economique et culturel, a partir des XIV• - XV0
siecles, en se transformant en un centre urbain.
Les decouvertes de la Cour princiere sont d'une importance toute particuliere pour la compre
hension de ce lent processus de transformation au debut de l'epoque feodale, de l'etablissement
rural de Jassy en un centre urbain, car c'est ici qu'on a pu identifier un niveau d'habitat de la periode
du haut feodalisme, represente par la ceramique des X• - XII• siecles de type Hlincea II et par la
ceramique et Ies objets en os du XIII• siecle 7•
7 Al. Andronic et Eug. Neamţu, Cm·tea domnească din laşi
Îll lumina recentelor descoperiri arheologice, dans Omagi11 acad.

/>. Co11sta11li11escu-laşi, Bucarest, 1 965, pp. 247 et suiv.
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La decouverte sur le territoire du noyau initial du bourg de Jassy d'un niveau d'habitat de
Ia moitie et de la fin du XIVe siecle, represente par la ceramique ayant des analogies allant jusqu'a
I'identite avec celle de Suceava du temps de Petru Muşat 8 , prouve d'une maniere peremptoire l'exis
tence d'une production artisanale citadine.
Le processus du developpement citadin de l'etablissement de Jassy a pu etre aussi accelere,
en plein feodalisme, par l'existence de la Cour prindere. En ce qui concerne la connaissance du
debut de la vie citadine de Suceava ce phenomene a pu etre constate en detail a la suite d'une analyse
minutieuse de tout le materiei archeologique trouve dans cette viile. A cette occasion ii a ete possible
de preciser que le processus d'urbanisation de Suceava s'est produit surtout vers la fin du XIVe
siecle, plus precisement au temps de Petru Muşat, comme suite de l'accroissement de la production
artisanale et du volume du commerce interne et externe 9•
Les dernieres recherches de Jassy confirment l'hypothese recente emise par Mircea Matei,
selon lequel « le processus du developpement economique plus intense de l'etablissement de Suceava
constitue le fondement de sa transformation en viile et . . . peut etre considere comme general
pour la Moldavie » 10• Ce meme processus, certes, non pas avec la meme intensite, est survenu vers
la fin du XIVe
debut du XVe siecle dans la ville de Jassy, et pour lequel la Cour prindere a joue
un râle important.
La Cour de Jassy, mentionnee par Ies documents internes (le 8 octobre 1434 1 1) et attestee
recemment par Ies decouvertes archeologiques, contribua clonc a hâter le processus d'unification des
divers menus marches locaux eparpilles et d'accelerer egalement par voie administrative-militaire
la consolidation de ce centre economique.
Un feodal, au cas present le voivode de Moldavie, n'aurait pas pu creer un erablissement urbain,
mais ii pouvait cependant activer le developpement d'un parei! etablissement ou se trouvaient dej a
remplies Ies conditions necessaires a l'apparition d'une ville 12• De telles conditions existaient a
ce temps-la a Jassy, la preuve evidente etant, en premier chef, la decouverte aux environs du noyau
initial du bourg d'un nombre considerable de fours a potiers, un veritable quartier d'artisans - attes
tant d'une riche production artisanale citadine, ainsi que de l'existence d'une couche d'artisans dif
ferencies et de commer!rants de marchandises d'importation, riches et variees. La decouverte archeolo
gique de tous ces elements constitue le fondement de l'affirmation qu'au milieu du x1ve siecle l'eta
blissement de Jassy connaît une nouvelle etape dans son evolution : l'urbanisation.
Pour cette nouvelle etape il faut remarquer que la presence d'un element colonisateur a Jassy,
tel qu'il a ete constate a Suceava et a Baia n'est pas attestee par des preuves archeologiques. On peut
clonc affirmer que le progres realise dans la ville de Jassy est le resultat des efforts des habitants,
sans aucune contribution de la part d'elements allogenes. Ceci represente, a notre avis, une preuve
evidente du manque de fondement, de l'affirmation de l'historiographie du passe, selon laquelle le
developpement de nos villes serait du a la presence de colons etrangers.
De prime abord, ce qui surprend, dans le developpement de Jassy, c'est l'existence, comme a
Suceava, de deux etapes : 1) avant l'installation de la Cour prindere, quand le processus d'urbani
sation se deroule lentement et 2) apres l'installation de la Cour prindere, quand ce processus s'accelere.
En ce qui concerne la premiere etape du developpement du bourg feodal de Jassy, on doit
souligner la concordance entre Ies donnees archeologiques et Ies renseignements des sources ecrites.
-

8 SCIV, V, 1954, 1 -2, p. 300, fig. 34 ; Gh. Diaconu, Consi
dera/ii a.rupra ceramicii descoperile Io cela/ea Şcbeia-SuceatJa,
dans « Materiale », VI, p. 930, fig. 7 ; M. D. Matei, Unele proble
me ln legătură cu lnceputurile 11ie/ii ortifenqli la Suceava, dans
SCI\', XI, 1960, 1, pp. 1 1 2 et suiv.
8 M. D. Matei, op. cil., pp. 1 14 et suiv.

10

Ibidem, p. 1 1 1.
M. Costăchescu, Documente moldovenqli lnainle de Ştefan
cel More, tome I, p. 398.
12
V. V. Stoklitzkala-Terechkovitch, Originea orOfului feudal
din apuu;I Europei, dans AnRomSov, 2 (10), avril-juin 1955,
p. 66.
11
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En ce sens la mention de la viile de Jassy dans la liste des anciennes villes moldaves, incluse dans
les plus anciennes chroniques russes 13, est particulierement concluante. Cette mention a câte des
anciennes villes moldaves de Baia, Siretul, Suceava, Jassy en tant que bourg (Iaski torg) parait confir
mer l'hypothese, suggeree d'ailleurs par tout le materie! archeologique, selon laquelle, a l'epoque
de l'inclusion de Jassy sur ladite liste, cet etablissement se trouvait en plein developpement citadin,
sans toutefois que ce processus soit accompli.
Au cours de la deuxieme etape ce processus est accelere par la presence de la Cour prindere,
dont les constructions en pierre datent, d'apres les donnees archeologiques, de la premiere moitie
du XV0 siecle. Le niveau d'habitat de cette epoque est richement represente par de nombreux objets,
parmi lesquels la ceramique menagere predomine avec des analogies a Suceava 14 et a Vaslui 16 ainsi
que la ceramique ornementale d'interieur, avec des analogies a Cotnar, a Hîrlău 16 et a Suceava 1 7•
Ce bourg feodal continue son developpement aux XVI0 et XVIl0 siecles et Ia majorite des
fouilles effectuees a Jassy attestent un habitat ininterrompu jusqu'a nos jours.
Ainsi, les principales etapes du developpement de cet etablissement feodal deviennent d'autant
plus claires. L'ancien bourg de Jassy a connu un lent processus d'urbanisation et devient, a partir
du milieu et jusque vers la fin du XIVe siecle, un centre artisanal et commercial particulierement
important. Au debut du siecle suivant, le bourg de Jassy s'affirme comme un important centre doua
nier, le commerce interne et de transit se developpant progressivement, fait qui a determine sa men
tion dans les documents internes des la premiere moitie du xve siecle 1 8, c'est-a-dire a l'epoque o u
les memes documents citaient aussi l a Cour prindere d e Jassy. Cette Cour, temporaire au debut
et definitive ensuite, a joue un râle decisif dans le developpement ulterieur du bourg feodal. La viile
constitua ainsi au cours des xve et xvic siecles l'un des principaux centres artisanaux et commer
ciaux de Moldavie. C'est a ce fait que l'on doit au XVIl0 siecle, le changement de la capitale a Jassy.
La comprehension de ce processus d'urbanisation ainsi que l'analyse des facteurs contribuant
a l'acceleration de cet important processus est certainement possible sur la foi des documents ecrits,
toutefois une connaissance plus approfondie de la vie sociale economique et des transformations
subies par les etablissements humains est fournie surtout par le materie! archeologique, temoignage
vivant du travail des createurs de biens materiels, Ies veritables createurs de l'histoire.
Aussi, peut-on affirmer en conclusion, que grâce aux resultats obtenus par la recherche archeo
logique de cet etablissement feodal citadin, Ies problemes concernant !'origine et le developpement
des anciennes villes roumaines ne tarderont pas a etre resolus et au cas present que ces recentes
decouvertes ont suffisamment contribue a etablir Ies etapes de developpement et le processus d'urba
nisation de l'etablissement feodal de Jassy.

13 Al. Andronic, Oraşe moldoveneşti ln 1ecolul al XIV-iea,
ln lumina felor mai vechi izvoare ru1eşti, dans « Romanoslavica »,
XI, 1965, pp. 203 et suiv.
u SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 772, fig. 17.
16
Al. Andronic, Eug. Neamţu et FI. Banu, Săpăturile
arheologice de 1alvare de la Va1l11i din 1958, dans « Materiale»,
Vlll, p. 95, fig. 1 O / 1 - 4.

18 M. Berza, Stema Moldovei ln timpul lui Ştefan cel Mare,
dans SCIA, VI, 1955, 1 - 2, p. 83, fig. 13.
17 K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevei, Bucarest, 1913, pi.
VI ; R. Gassauer, Teracote 1ucevene, dans BCMI, XXVIII,
1933, fasc. 86, p. 157, fig. 29 ; V. Vătăşianu, /!/oria artei feudale
in ţările române, I, p. 729, fig. 684.
18 M. Costăchescu, op. cit„ tome II, pp. 648 -655.
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Nous continuons, comme chaque annee, a publier tres sommairement Ies resultats des fouil
les archeologiques de l'annee precedente, dans l'ordre chronologique et par localites. Lorsqu'on
a decouvert au meme endroit des restes d'epoques differentes, la localite sera mentionnee li ou
Ies recherches ont ete initialement entreprises. Si l'institution ayant procede aux recherches n'est
pas mentionnee, cela signifie qu'elles ont ete executees par !'Institut d'Archeologie de l'Academie de la
Republique Socialiste de Roumanie, avcc precision toutefois, au cas echeant, que Ies travaux ont ete
faits en collaboration avec quelque autre institution. Pour plus de precision Ies notices ont ete redigees
par Ies responsables des fouilles ou par un membre du groupe de chercheurs ayant fait lcs recherches.
Chaque investigation est portee sur la carte ci-jointe sous le numero d'ordre qu'elle porte
dans le present compte rendu.
I. ETUDE DE LA VIE HUMAINE SUR LE TERRITOIRE DE LA ROUMANIE AVANT
L' EPOQUE DACE
1 . Bugiuleşti (district d'Olteţ, region d'Oltenia). On a continue des fouilles et l'on a decouvert
des ossements qui d'apres Ies chercheurs ont ete intentionnellement brises pour en extraire la moelle
et ayant servi, selon Ies inventeurs, d'outils a usage permanent. Parmi Ies restes de mammiferes vil
lafranchiens fossiles, certains appartiennent a des Primates. (En collaboration avec le Centre de
recherches anthropolgiques de l'Academie et le Musee regional de !'Oltenia).
2. Ripiceni-Izvor (commune de Ripiceni, district de Săveni, region de Suceava). En continuant
Ies fouilles, on a decouvert d'abondantes traces d'habitat datant du paleolithique (inferieur, moyen,
superieur) et de l'epipalfolithique (tardenoisien), des fragments ceramiques nfolithiques sporadi
ques ainsi que d'abondants vestiges d'habitat de la periode preffodale (IVe siecle et ve - Vle
siecles) et de l'epoque feodale (XVIe - XVIIIe siecles).
Dans Ies niveaux d'habitat du palfolithique moyen, on a decouvert de nombreux restes de faune
representes par des defenses, des molaires, des os d'Elephas primigenius et ensuite quelques foyers
et deux complexes rituels a pierre calcaires. (En collaboration avec Ies Musees regionaux de Bacău
et de Suceava).
3. Româneşti (commune de Curtea, district de Făget, region du Banat). Les fouilles ont con
tinue sur la terrasse de la Dumbrăviţa. On y a trouve des outils et apporte des precisions stratigraphi
ques concernant Ies quatre couches de civilisation, trois paleolithiques et une epipalfolithique.
(En collaboration avec le Musee du district de Lugoj).
4. Coşava (commune de Curtea, district de Făget, region du Banat). On a continue Ies fouilles
sur la colline de « Cuca Mare » et determine avec precision l'existence de deux couches palfolithiques
et d'une couche epipalfolithique. (En collaboration avec le Musee du district de Lugoj).
DACIA,

N. S . ,

Tome IX, 1965,

pp. 469-488

Buca rest
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5. Remetea Oaşului (commune de Prilog, district d'Oaş, region du Maramureş). On a precise
l'existence de trois niveaux d'habitat paleolithique et d'un niveau neolithique a « Şomoş ». Dans la
premiere couche sont apparues des formes nouvelles d'outils bifaciaux. (En collaboration avec le
Musee regional du Maramureş).
6. Lespezi (commune de Gîrlenii de Sus, district de Bacău, region de Bacău). Les fouilles ont
ere continuees au lieudit « Lutărie », ou l'on a precise quatre niveaux d'habitat du paleolithique
superieur et decouvert des âtres, des outils et des complexes d'ossements. (En collaboration avec le
Musee regional de Bacău).
7. Buice1ti (district de Filiaşi, region d'Oltenia). En juillet 1964 on a procede a des fouilles
dt> sauvegarde aux lieuxdits « Ceairu » et « Mangu » , sur la terrasse moyenne de la riviere
Motru. On a poursuivi l'identification du paleolithique final, present dans le materiei recolte
lors des recherches en surface. Dans cette campagne on a egalement identifie une station du
type Coţofeni et une . necropole neolithique a inhumation. (Musee des « Portes de Fer », Turnu
Severin, en collaboration avec la Commission des Musees scientifiques).
8. Plaviţeviţa (district d'Orşova, region du Banat). Sondage a « Cuina Turcului ». On a identifie
deux etapes epipaleolithiques et un important habitat neolithique, de type Criş, comprenant
beaucoup de materiei archeologique et ostfologique, suivi d'un abri appartenant a la civili
sation de Coţofeni, puis de faibles vestiges prefeodaux et de la premiere periode de l'epoque
feodale. (En collaboration avec le Musee regional d'Oltenia et avec le Musee « Porţile de Fier » de
Turnu-Severin).
9. Dubova (commune d'Ogradena, district d'Orşova, region du Banat). Sondage dans la caverne
de Veterani, jusqu'a une profondeur de 4 m. On a constate qu'il y a eu des abris temporaires, depuis
le neolithique (civilisation du Criş) jusqu'a la basse epoque feodale. (En collaboration avec le Musee
regional d'Oltenia et avec le Musee « Porţile de Fier » de Turnu Severin).
10. Bravi/a (commune de Rîureni, district de Rîmnicu Vîlcea, region d'Argeş). En 1964, on
a continue Ies fouilles dans la station neolithique, de type Criş, ayant deux couches de civilisation,
qui renferment a la fois de la ceramique peinte et des outils microlithiques en silex et en obsidienne.
(En collaboration avec le Musee du district de Rîmnicu Vîlcea).
1 1 . Hărman (district de Sfîntu Gheorghe, region de Braşov). Les fouilles ont continue dans la
commune et on a mis au jour de nombreux vestiges de la civilisation de Criş et de celle de la ceramique
lineaire. Des restes sporadiques sont apparus, provenant de l'âge du bronze et du Hallstatt. Ceux de
l'epoque des Daces sont un peu plus nombreux. On a egalement decouvert des fonds de cabanes
datant des 1ve et 1xc siecles, renfermant un mobilier pauvre. (En collaboration avec le Musee regional
de Braşov).
12. Lazu (commune de Terpeziţa, district de Craiova, region d'Oltenia). Les sondages prati
ques au lieudit « Parchet » ont surpris des restes de culture materielle pouvant etre attribues a la civili
sation de Criş, et une couche de depots archeologiques des lile - 1vc siecles de natre ere, comple
tement bouleversee par des travaux agricoles. (Musee regional d'Oltenia).
13. Munteni (district de Tecuci, region de Galaţi). On a effectue un sondage dans l'etablisse
ment neolithique situe au lieudit « Broscărie ». On a pu identifier deux complexes d'habitation et
un abondant materiei ceramique de type Criş, appartenant, semble-t-il, a une phase du debut de
cette civilisation. On a egalement surpris quelques outils en pierre taillee d'aspect paleolithique.
(Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee du district de Tecuci).
1 4. Trestiana (commune de Griviţa, district de Bîrlad, region de Jassy). Les fouilles de sauve
garde ont surpris une station neolithique appartenant a une phase tardive de la civilisation de Criş.
Cette station a plusieurs niveaux dont le plus ancien est caracterise par des fonds de cabane et Ies ni
veaux superieurs par des habitations de surface. D'autres decouvertes consistent en des fosses a detri-
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tus, de le ceramique a bale decort�e de procedes plastiques ou avec de la peinture bichrome et
trichrome, des representations plastiques zoomorphes et anthropomorphes en terre cuite, puis des
outils en pierre taillee ou polie, etc. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee du district
de Bîrlad).
1 5. Sudiţi (commune de Gherăseni, district de Buzău, region de Ploieşti). Dans le cadre du chan
tier de Gherăseni, de sornmaires sondages ont ete executes dans l'etablissement neolithique situe
pres de la « Movila de la Bălaia». On y a decouvert des complexes appartenant aux civilisations sui
vantes : 1. civilisation de Dudeşti ; 2. civilisation a ceramique lineaire dite « a notes de musique » ;
3 . un nouvel aspect qui derive de la civilisation de la ceramique lineaire, mais renferme aussi des
elements meridionaux provenant de la civilisation de Dudeşti ; 4. la civilisation de Boian, phases
I - II -III. Sporadiquement aussi des traces d'une periode plus recente. (Musee regional d'histoire,
Ploieşti).
16. Olari (district de Criş, region de Crişana). Sondage effectue a 5 km du village d'Olari, a
proximite de la route conduisant a Sîntana, au lieudit « Holumb ». On a decouvert une station neo
lithique du type Tisa et deux tombes a squelettes recroquevilles, de l'âge du bronze. L'une de ces
tombes avait pour inventaire un collier de 400 perles en pâte. (Musee regional d'Oradea).
17. Vădastra (district de Corabia, region d'Oltenia). Les fouilles ont ete pratiquees en . conti
nuant celles de 1963, a l'est sur la pente de la colline dite « Dealul Cişmelei ». Sur la plus ancienne
couche neolithique, Vădastra I, se trouve la couche de Vădastra II, sur laquelle il y a une couche a
vestiges des XVIIe - XVIIJe siecles. Les fouilles ont fourni des donnees nouvelles au sujet du fosse
de defense (creuse dans la phase Vădastra I et comble ensuite pendant la phase Vădastra II), sur
l'utilisation des betes a cornes et du cheval pour la traction et sur l'emploi du cuivre dans cette
derniere phase. (En collaboration avec le Musee regional d'Oltenia).
1 8. Cernica (ville de Bucarest). On a continue Ies fouilles dans le deux secteurs du chantier :
1 . Dans Ies stations neolithiques situees a la lisiere de la foret de Căldăraru, on a examine 14 autres
fonds de cabanes et des fosses menageres appartenant pour la plupart a la civilisation de Dudeşti.
En 1964, Ies traces de la civilisation de Bofan, phase I, se sont averees plus rares dam; la zone
etudiee. On a completement degage Ies restes d'une grande construction de surface appartenant
a la civilisation de Dudeşti ; 2. Dans le secteur des bords du lac de Cernica, Ies fouilles ont continue
sur l'etendue de la necropole neolithique et on a decouvert : a) 85 tombes avec des squelettes en
grande majorite couches sur le dos, contenant pour la plupart divers outils ou des parures deposees
comme offrandes, tels que des petits ciseaux en pierre, des silex, des objets en os, des perles faites avec
des coquilles, du tuf verdâtre et du cuivre, des dents d'animaux, des defenses de sanglier, etc. Les
tombes appartiennent a la civilisation de Boian, phase I. La necropole neolithique de Cernica est
l'une des plus grandes d'Europe et elle est la plus ancienne de Roumanie; b) on a trouve aussi quel
ques fosses a ceramique de l'âge du bronze, civilisation de Tei ; c) sur l'emplacement de cette necropole
neolithique s'est developpe au xv1e siecle un village medieval, dont on a decouvert de nombreux
fonds de cabanes contenant chacun un four, une fosse a provisions et divers materiaux archeologiques.
Cette station a ete identifiee avec le village de Mărăcineni, atteste dans des documents et ante
rieur a la fondation du monastere Iezărul a cet endroit, au debut du XVIIe siecle. Ulterieurement,
autour du monastere Iezărul il s'est forme une necropole qui a depasse l'etendue du village de Mără
cineni dont Ies cabanes abandonnees ont ete refaites plus a l'est, vers la foret. (En collaboration
avec le Musee d'histoire de la ville de Bucarest).
1 9. Brăiliţa (ville de Brăila, region de Galaţi). Les fouilles effectuees dans l'etablissement
neolithique, connu deja depuis assez longtemps, ont permis de degager un fond de cabane appartenant
a la phase Giuleşti de la civilisation de Boian et contenant en abondance des outils et de la ceramique.
(Musee d'histoire, Brăila).
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20. Mihalţ (district d'Alba, region de Hunedoara). Les fouilles ont eu pour objet !'examen d'une
station neolithique ou l'on a pu preciser trois niveaux d'habitat. Le plus ancien est caracterise par
des depâts de culture materielle du type Turdaş avec des elements du type Giuleşti. Le second niveau
est constitue par Ies vestiges d'un etablissement appartenant a une phase initiale de la civilisation
de Petreşti, dans le cadre de laquelle on peut saisir des elements de Gumelniţa ; le troisieme est carac
teristique pour la civilisation de Petreşti developpee, qui connaissait la ceramique a peinture bichrome
et trichrome. Trois sondages effectues parallelement dans le voisinage, ont atteste a Obreja-Cînepi
un habitat Petreşti, a Tăul lui Filip egalement un niveau Petreşti et a Măgura Căpudului des restes
de la civilisation materielle de Coţofeni. (Musee Brukenthal, Sibiu).
21 . Radovanu (district d'Olteniţa, region de Bucarest). Les fouilles ont etc continuees sur l'eten
due de la station de la phase neolithique de Petru Rareş. On a commence le degagement complet
des restes des plates-formes du deux.ieme niveau de la station. Au I:eudit « Pe Neguleasă », on
a continue Ies recherches dans Ies etablissements de la haute epoque feodale et de l'epoque feodale
proprement dite. On a examine deux habitations de surface, deux fonds de cabanes et une fosse de
l'epoque du feodalisme developpe, XV• -XVII• siecles, et trois fonds de cabanes de la premiere
epoque du feodalisme, X• -XI• siecles. (En collaboration avec le Musee du district d'Olteniţa).
22. Boian- Vărăţti (commune de Dorobanţu, district de Călăraşi, region de Bucarest). Pendant
Ies fouilles de sauvegarde, on a encore examine 7 tombes neolithiques de la necropole de type Gumel
niţa situee sur la rive nord de la barre alluvionnaire de Grădiştea Ulmilor. (En collaboration avec le
Centre de recherches anthropologiques de !'Academie).
23. Căscioarele (district d'Olteniţa, region de Bucarest). On a continue Ies fouilles dans la station
neolithique appartenant a la civilisation de Gumelniţa, sur I'Ostrovelul (îlot) du lac Cătălui. On a
fait une section complete NV -SE, longue de presque 90 m et on a trouve de l'eau a une profon
deur d'environ 4, 75. On a pu identifier (outre la couche superieure, completement fouillee Ies annees
precedentes) deux autres couches appartenant a la civilisation de Gumelniţa et une couche apparte
nant a la phase Spanţov de la civilisation de Boian. II est possible que sous le niveau actuel de l'eau
il existe au moins un autre niveau archeologique.
Outre Ies vestiges d'habitation et Ies materiaux habituels, on a decouvert cinq tombes d'enfant,
Ies unes dans la couche de Gumelniţa la plus ancienne et une au moins appartenant a la phase Span
ţov de la civilisation de Boian. (En collaboration avec le Musee du district d'Olteniţa).
24. Tîrpeţti (commune de Petricani, district de Tg. Neamţ, region de Bacău). On a continue
Ies fouilles dans la station neolithique situee a « Ripa lui Bodai » et on a degage encore quatre habi
tations cucuteniennes (A), ainsi que des petits complexes precucuteniens renfermant divers mate
riaux de cette civilisation. Signalons aussi la presence de la ceramique de type Cucuteni B, saisie ici
pour la premiere fois. On y a decouvert aussi de la ceramique de type bastarne et de la ceramique des
ne -JIIC siecles de notre ere. (En collaboration avec le Musee regional de Bacău).
25. Drăg111eni (district de Săveni, region de Suceava). Fouilles au lieudit « Î n deal la lutărie ».
On a delimite 4 fosses dans la station neolithique de type Cucuteni A. On a trouve aussi 15 fosses
cucuteniennes et un four, ainsi que des outils et des pointes de fleches en silex et en pierre, de la
ceramique, etc. Dans la plupart des fosses on a trouve, outre la ceramique Cucuteni A, de la
ceramique de style C, ornee au peigne. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee du district
de Dorohoi).
26. Ţigăne1ti (commune de Lichitişeni, district d'Adjud, region de Bacău). On a fait des fouilles
au lieudit « Cetăţuia », ou l'on a trouve Ies vestiges d'une station neolithique, des types Cucuteni A
et B. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee de Bacău).
27. Cucuteni-Băiceni (commune de Băiceni, district de Paşcani, region de Jassy). On a continue
Ies fouilles dans l'etablissement neolithique situe sur la « Cetăţuia », en explorant plus particuliere-
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ment les habitations des types Cucuteni A 1, A -B et B2 • On a egalement etudie les fosses de dffense
appartenant â. la phase Cucuteni A - B et situes au lieudit « Dîmbul morii ». Dans la station de
Băireni-Silişte, datant de la seconde moitie du 1vc siecle de notre ere, on a continue Ies recherches
commencees en 1963 et on a decouvert sept habitations, un four de potier et plusieurs fosses
renfermant des restes menagers. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy, en collaboration avec
le Musee regional de Bacău).
28. Brebeni (district de Slatina, region d'Argeş). Sondage dans un etablissement nfolithique
appartenant â. la civilisation de Sălcuţa. On a determine plusieurs niveaux, ayant â. leur base des
traces d'habitations. Materie! partiellement semblable â. celui de Strehăreţ. (En collaboration avec le
Musee du district Slatina).
29. Siliştioara (commune de Corabia, district de Corâbia, region d'Oltenia). On a etudie un
complexe appartenant â. la periode de transition vers l'epoque du bronze et decouvert plusieurs
outils, des fragments ceramiques et des ossements d'animaux. (En collaboration avec le Musee du
district de Corabia).
30. Baldovineşti (district de Brăila, region de Galaţi), Les fouilles effectuees dans la necropole
appartenant â. la periode de passage du nfolithique â. l'âge de bronze ont permis de decouvrir quatre
tombes â. inhumation appartenant â. la civilisation de Gorodsk-Usatovo et une, egalement d'inhuma
tion, ayant un mobilier typique pour la civilisation de Tei. Dans la terre ayant servi â. eriger le tumu
lus on a egalement surpris des vestiges de stations du x1e siecle deranges par des travaux agricoles
(Musee d'histoire, Brăila).
3 1 . Mi/oştea (commune de Slatioara, district d'Horezu, region d'Argeş). Les fouilles ont conti
nue dans la necropole tumulaire du debut de l'epoque du bronze. On a examine un tres grand tumulus
dont la tombe etait entouree d'un anneau de terre dallee de grosses pierres de riviere. (En collabora
tion avec le Musee regional de Piteşti).
32. Să/acea (district de Marghita, region de Crişana). On a sectionne un tumulus dont on a extrait
un materiei ceramique peu abondant, appartenant â. la phase III de la civilisation de Otomani (âge du
bronze). Au centre de ce tumulus, on a trouve, a une profondeur de 3,60 m, Ies vestiges d'un âtre
ayant tout autour de grandes quantites de cendres et des ossements calcines.
Au lieudit (< Dealul lui Vida », dans l'enceinte de la petite cite fortifiee, on a pratique un son
dage, identifiant deux niveaux de culture appartenant â. la phase I et au debut de la phase II de la
civilisation d'Otomani. (Musee regional de Oradea).
33. Potău (district de Satu Mare, region du Maramureş). Les fouilles ont eu comme objectif
une station de l'epoque du bronze (type Otomani). On a identifie le fosse qui entourait la station,
des agglomerations de restes menagers, des habitations â. plate-forme et des foyers. (Musee du district
de Satu Mare et Institut d'histoire et archfologie de Cluj).
34. Derşida (commune de Bobota, district de Şimleu, region de Crişana). On a continue les
fouilles au lieudit « Dealul lui Balotă » dans la station de l'âge du bronze (civilisation de Wieten
berg). On a degage les restes d'une habitation et plusieurs fosses â. provisions et recolte un abon
dant materie! ceramique et ostfologique. On a identifie deux niveaux d'habitat Wietenberg. Dans
ce complexe on a egalement trouve beaucoup de fragments ceramiques du type Otomani. (Musee
regional de Oradea).
35. Deleni (village de Neguleşti, commune de Piatra Şoimului, district de P. Neamţ, region
de Bacău). Sondage dans une station de l'âge du bronze, appartenant â. la civilisation de Costişa.
La couche de civilisation a un seul niveau, pauvre en materiaux. (En collaboration avec le Musee
regional de Bacău).
36. Bărboasa (commune de Lozinca, district et region de Bacău). On a continue les recherches
dans l'etablissement de l'âge du bronze (civilisation de Monteoru et de Noua), et de la premiere periode
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de l'âge du fer, decouvrant des restes d'habitation, des fosses, des outils en os et en bronze. (Institut
d'histoire et archeologie de Jassy et Musee regional de Bacău).
37. Girbovă/ (district de Tecuci, region de Galaţi). Les fouilles ont ete executees dans une station
de type « cendrier n, appartenant a la civilisation de Noua et situee sur la colline de Zahareasca.
On a decouvert un riche mobilier en os, pierre et bronze ainsi que de nombreux fragments ceramiques.
Sur certains d'entre eux on a surpris des elements herites ou empruntes aux civilisations de l'âge du
bronze. On a egalement obtenu des donnees nouvelles au sujet de la structure interieure des « cen
driers )) et il a ete possible de preciser que les cendres trouvees a l'interieur proviennent d'âtres et
de fours et non pas de la combustion de la superstructure. (Institut d'histoire et archeologie de
Jassy et Musee du district de Tecuci).
38. Babadag (district d'Istria, region de Dobroudja). On a continue les fouilles dans la forte
resse hallstattienne de la rive meridionale du lac de Babadag. On a apporte des precisions nouvelles
au sujet des travaux de fortification, datant de deux phases differentes. Des fragments d'objets
en fer et des restes de transformation attestent l'emploi du fer en Dobroudja des la periode Hallstatt B.
L'etude de la ceramique de Babadag conduit a la conclusion que la haute periode du Hallstatt
de la Dobroudja represente une culture complexe ou l'on distingue des influences balkaniques et des
influences hallstattiennes dues a l'Europe centrale et orientale.
39. Vi,rag (district de Lugoj, region du Banat). Le sondage effectue a fourni des materiaux de la
premiere periode de l'âge du fer ainsi que de l'epoque dace. C'est encore du materiei de type dace
qu'a fourni aussi le petit sondage pratique dans la station de Sacoşu Mare. (Musee du district de
Lugoj).
40. Sighetu/ Marmaţiei (region du Maramureş). Les fouilles pratiquecs sur la colline dite
« Dealul cetăţii » ont permis d'identifier un etablissement de la premiere periode de l'âge du fer,
organise sur plusieurs terrasses et fortific avec fosse et vallum calcines. (Musee du district de Sighct,
en collaboration avec !'Institut d'histoire et archeologie de Cluj).
41 . Sarinasuf (district de Tulcea, region de Dobroudja). A l'extremite orientale du village, sur
la rive du lac Razelm, on a commence des fouilles systematiques dans une station datant des VP - IV0
siecles avant natre ere. On a identific plusieurs niveaux d'habitat, des habitations en surface pour
vues d'âtres, des fosses contenant un abondant materiei ceramique compose de vases faits a la main,
de caractere hallstattien, et de vases travailles au taur, de type sud-thrace, ainsi que de ceramique
grecque d'importation, notamment des amphores.
42. Govora Sat (commune de Buleta, district de Rîmnicu Vîlcea, region d'Argeş). On a continue
Ies fouilles de la station de la premiere periode de l'âge du fer, situee au lieudit « Poieni ». Le plan
de cette station a ere complete par la decouverte de nouvelles habitations en surface, de fonds de
cabanes et de fosses ; on a contrâle la stratigraphie : il existe une couche de civilisation, appartenant
au complexe de Ferigile, et une autre au Latene geto-dace, renfermant des elements de civilisation
celte. (En collaboration avec le Musee du district de Rîmnicu Vîlcea).
43. Stinceşti (ville de Botoşani, region de Suceava). On a continue Ies fouilles dans le complexe
de cites hallstattiennes de la derniere periode (Ve - IIIe siecles avant natre ere) et on a examine un
complexe d'habitations en surface dont Ies vestiges occupent 350 m2• (Institut d'histoire et archeo
logie de Jassy, en collaboration avec le Musee du district de Botoşani).
44. Arsura (district de Huşi, region de Jassy). Sondage au lieudit « Cetăţuia Mogoşeşti » au
cours duquel ont ete sectionnes Ies vallums de dffense d'une cite hallstattienne de la derniere periode.
On a decouvert des materiaux des IVe - 1ne siecles avant natre ere et le systeme de construction
du vallum .
On a egalement trouve 5 tombes a inhumation renfermant un mobilier du xe siecle de natre
ere. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy, en collaboration avec le Musee du district de Huşi).
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45. Ferigile (commune de Costeşti, district de Horezu, reg1on d'Argeş). On a encore fouille
12 tombes dans la necropole plane a incineration de la fin de la premiere epoque du fer. (En colla
boration avec le Musee regional de Piteşti).
46. Vaideeni (district d'Horezu, region d'Argeş). Sondage dans deux tumuli detruits, de type
Ferigile. (En collaboration avec le Musee regional d'Argeş).
47. Medeleni (commune Cucorăni, district de Botoşani, region de Suceava). On a execute des
fouilles dans une station des Ilie - ne siecles avant natre ere, ou l'on a decouvert des vestiges d'habi
tat. On a egalement trouve des materiaux des ne - lile siecles de natre ere et des fonds de cabanes
prefeodales. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy, en collaboration avec le Musee du district
de Botoşani).
48. Ciumeşti-Berea (district de Carei, region de Maramureş). Dans la necropole celtique birituelle,
decouverte en 1960, on a fait des fouilles systematiques en 1962 et 1964. On a decouvert jusqu'a
present 28 tombes, dont 24 celtes. A ce groupe appartiennent 19 tombes a incineration avec fosse,
deux d'inhumation avec urnes et cinq a inhumation. Mobilier specifique de l'epoque Latene
datant probablcment du premiere quart du ne siecle av. n. ere.
On a egalement fait des recherches dans la station correspondant a la necropole, ou l'on a degage
6 habitations a demi enfouies (abondant inventaire ceramique et pieces de metal). On a constate en
petit nombre, mais concluant, la presence de vases daces faits a la main. Dans la zone de la necropole
celte, ainsi que dans celle de la station, on a surpris aussi quelques tombes a incineration avec urne
de type Otomani I et III.
Dans la commune voisine de Berea, au lieudit « Bodza », on a examine un fond de cabane situe
sur l'etendue d'une station du Vie siecle. (En collaboration avec le Musee regional de Baia Mare).
49. Ciolăne1tii din Deal (commune de Ciolăneşti, district de Roşiori de Vede, region de Buca
rest). On a effectue un sondage Ia ou l'on avait dej a decouvert un depât de vases et on a precise
les conditions de la decouverte dans un puits a margelle de bois, ainsi que la datation des vases des
ne - Jer siecles avant natre ere.
On a egalement procede a des sondages dans une station voisine datant du Latene III. (Insti
tut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee d'histoire d'Alexandrie).
II. CIVILISATION G ETO-DACE
50. Cetăţeni (district de Muscel, region d'Argeş). Les fouilles des annees precedentes ont ete
poursuivies dans l'etablissement geto-dace et on a decouvert des restes d'habitation, des outils, des
monnaies, de la ceramique locale et d'importation (Ile Jer siecles avant natre ere). (En collabora
tion avec le Musee de district de Cîmpulung Muscel).
On a egalement continue les fouilles dans l'etablissement feodal (Xllle -xve siecles). Dans le
complexe de monuments religieux de la terrasse situe a gauche de la Dîmboviţa on a decouvert les
vestiges d'une construction monumentale, probablement une tour avec les contreforts, dont l'exte
rieur est decore d'une fresque polychrome (Xllle -XIVe siecles). (En collaboration avec le Musee
regional de Piteşti).
5 1 . Grădi1tea Muncelului (village de Costeşti, commune d'Orăştioara de Sus, district d'Orăştie,
region de Hunedoara). Sur la colline de « Blidaru » a proximite de la cite dite « în Poiana Perţi »
on a degage une puissante tour de defense ayant quelques details de construction interessants. On a
egalement effectue des fouilles dans le camp romain situe a « Bucium » (au nord du village de Cos
teşti) et on a trouve qu'il avait eu deux phases de construction, la premiere en terre, la seconde en
pierre. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj).
-
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52. Botoşana (district de Gura Humorului, region de Suceava). On a continue Ies fouilles et
decouvert une station Latene II, detruite. On a egalement fouille dans l'etablissement prefeodal.
On a encore decouvert des vestiges d'habitat des IIIe -IIe siecles avant natre ere, de la ceramique
autochtone et bastarne. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee regional de Suceava).
53. Onceşti (district de Baia Mare, region du Maramureş). Les fouilles effectuees sur la colline
de Cetăţuia ont permis d'identifier un etablissement dace civil de faible etendue, datant des II0 -I••
siecles avant natre ere et sur lequel il y a un etablissement feodal fortifie, datant des x1ve - xvc
siecles de natre ere. (Institut d'histoire et archeologie de Ouj, et Musee regional de Baia Mare).
54. Pecicd (district d'Arad, region du Banat). Les fouilles eurent comme objectif l'etablissement
de grandes proportions, a caractere de ville, ayant appartenu aux populations daces de la zone ouest
de la Roumanie, identifie et etudie dans des campagnes anterieures, au lieudit « Sanţul Mare ».
Les recherches se sont concentrees autour du point dit « Movila » ou l'on a poursuivi la topographie
et l'extension de l'etablissement. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj et Musee du district d'Arad).
55. Cimpuri-Surduc (commune de Gurasada, district d'Ilia, region de Hunedoara). Les fouilles
ont ete effectuees tant dans la forteresse dace de la colline de « Cetăţeaua » que dans la fortification
du lieudit « Mănăstirea ». Sur la colline de « Cetăţeaua » on a pu surprendre les restes d'un mur consis
tant en un fosse plein de grosses pierres roulees. A proximite de ce mur on a decouvert des traces
et des restes d'habitat. (Musee regional de Deva).
56. Piatra Craivii (district d'Alba, region de Hunedoara). On a continue a fouiller la forteresse
dace ou l'on a degage la terrasse V ou se trouve la couche de civilisation la plus abondante
a
environ 1 ,20 de profondeur. On a precise encore plus clairement le mur d'enceinte situe au sommet
du rnassif calcaire et on a procede a des breves reconnaissances. Sur la terrasse V, on a decouvert un
materiei extremement abondant, compose d'outils agricoles et artisanaux, d'objets d'usage courant,
de pieces de harnachement, de parures. (Musee regional d'Alba Iulia).
57. Bradu (commune de Negri, district et region de Bacău). On a continue Ies fouilles commen
cees en 1963 dans un grand etablissement dace et on a continue a trouver des traces de l'epoque neoli
thique (Cucuteni A --B), de l'âge du bronze (Monteoru et Costişa), de la premiere periode du Hallstatt,
de l'epoque dace (I" siecle avant notre ere 1er siecle de notre ere), ainsi qu'une necropole feodale du
XVIe siecle. (En collaboration avec le Musee du district de Roman).
58. Polovragi (district de Gilort, region d'Oltenia). On a execute un sondage dans une station
fortifiee datant de l'epoque dace. On a trouve aussi des traces de l'âge du bronze et de la premiere
periode de l'âge du fer. (En collaboration avec le Musee regional de Piteşti).
59. Cindeşti (district de Focşani, region de Galaţi). On a continue Ies recherches commencees
en 1 962 au lieudit « Cetăţuie », et sur la colline dite « Dealul nucului » dans l'etablissement geto-dace
de l'âge du bronze (civilisation de Monteoru). (Institut d'histoire et archeologie de Jassy et Musee
du district de Focşani).
60. Medieşul Aurit (district de Satu Mare, region de Maramureş) Les fouilles ont poursuivi
l'etude d'une station rurale d'epoque romaine a caractere autochtone tres prononce. On a pu surpren
dre des habitations, des fonds de cabanes, des fours, des fosses a ordure. On a egalement decouvert
quelques fours ceramiques et une grande quantite de ceramique. Parmi celle-ci on peut distinguer
trois types fondamentaux : un type de tradition dace, un autre de facture romaine, et le troisieme
de tradition dace mais developpe sous l'influence romaine. (Musee du district de Satu Mare, en colla
boration avec !'Institut d'histoire et archeologie de Cluj).
61 . Văleni (district de Roman, region de Bacău). En 1 964 on a effectue des fouilles dans la
necropole dace (II• - III0 siecle de natre ere) situee a proximite de la station correspondante, exami
nee Ies annees precedentes. On a decouvert a cette occasion un total de 153 tombes. (Institut d'histoire
et archeologie de Jassy et Musee du district de Roman).
-

-
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62. Noşlac (district d'Aiud, region de Cluj). Dans la station daco-romaine, on a degage deux
fonds de cabanes et deux fosses a provision, contenant de la ceramique provinciale romaine, des ne Ille siecles et pres de 40% de ceramique dace faite au tour, entre autres aussi des tasses. On a trouve
un grand fer de charrue metallique.
Dans l'etablissement des VIIIe -IX• siecles, on a degage deux fonds de cabanes. Sur cet etablis 
sement, il y a une necropole des X• -XIe siecles, dont on a examine 6 tombes. (Institut d'histoire et
archeologie de Cluj).
63. Obreja (commune de Mihalţ, district d'Alba, region d'Hunedoara). Continuant les recher
ches des annees precedentes (1961 -1963), on a fait des fouilles de degagement de la station daco
romaine de « Onepi », situee a l'extremite orientale du village.
On a decouvert et entierement vide six fonds de cabanes et deux habitations en surface, data 
bles, sur la foi de la ceramique, du IIIe siecle de notre ere. L'inventaire de ces fonds de cabanes consiste
en tessons de vases romains et daces modeles a la main et portant Ies ornements caracteristiques de la
poterie dace du bas Latene. Dans Ies fonds de cabanes et la couche de civilisation on trouve frequemmen t
des tasses daces a anse, que l'on decouvre toujours avec de la poterie romaine. Outre la poterie, on
a trouve dans la fosse des fonds de cabanes des ossements d'animaux, des fragments de pierre de
meule de type romain, des lampes en terre cuite, des gres a aiguiser ainsi que d'autres objets. Les
habitations de surface paraissent posterieures aux fonds de cabanes. A l'interieur, ii n'y a pas de cerami
que dace et la ceramique romaine apparaît en petite quantite.
Les fouilles de cette annee ont encore une fois prouve surabondamment que l'etablissement
d'Obreja appartient a une communaute de population autochtone dace gouvernee par Ies Romains.
Dans cet etablissement, la vie a continue jusqu'au JVe siecle apres la retraite ordonnee par Aurelien .
(Institut d'histoire et archeologie de Cluj).

III. EPOQUE GR ECO-ROMAINE
64. Histria (district d'Istria, region de Dobroudja). Pendant la campagne de 1964, on a effectue
des recherches dans les endroits suivants :
1 . Secteur de la basilique chretienne extra-muros. Les fouilles ont continue dans la necropole ro
maine de la basse epoque et dans la necropole byzantine. Lors des campagnes de 1961 -1964, on a exami
ne 74 tombes, toutes a inhumation et pourvues en general d'un mobilier assez modeste. La derniere
campagne a permis d'apporter de nouvelles precisions quant aux phases du developpement chrono
logique de la necropole. La tombe de la haute epoque byzantine, decouverte dans le voisinage imme
diat de la basilique chretienne vaut d'etre remarquee. Son mobilier, compose d'une paire de boucles
de ceinture metallique, d'ardillons de ceinture et d'appliques, tous en or, souleve tout d'abord la
question de son appartenance ethnique. En ce qui concerne les niveaux d'habitat anterieurs a la
necropole, on a mis au jour de nouveaux vestiges appartenant a des complexes monumentaux de la
ville, datant du III• siecle de notre ere.
2. Recherches a la grande enceinte. A l'occasion des travaux de restauration, on a effectue une
serie de sondages dans le grand mur de defense datant de la basse epoque romaine, dans le but de
mieux dererminer la premiere phase de construction. On a surpris les fragments bien conserves
du mur initial, qui ont ete englobes dans la nouvelle enceinte refaite a la basse epoque romaine. Les
recherches continueront.
3. Secteur dit de /'Edifice romain. La construction d'une glaciere sur le territoire extra-mttros
de la cite d'Histria, dans la partie sud-est du plateau, a derange en grande partie un complexe de
l'epoque romaine, dont les restes montraient des murs massifs, en briques et pierres, en rangees alter-
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nantes, liees avec du mortier (opus listatum) , ainsi que de nombreux fragments extremement divises
de mosaîques, des plaques de marbre et des tessons ceramiques.
Pour la determination de ce complexe on a effectue un sondage transversal sur l'un des murs ;
puis etant donne l'importance et l'abondance des vestiges archeologiques decouverts, on a procede
a l'ouverture d'une section de 40 m de long qui coupait le monticule forme par Ies deblais du
complexe. Tel qu'il a resuite de cette premiere campagne, il pourrait s'agir d'un edifice romain
de caractere publique a abside, avec hypocauste et canalisation (du Ille siecle de natre ere,
environ).
Au-dessus des ruines de cet edifice, on a decouvert Ies traces d'un niveau d'habitat posterieur
(Ve -Vle siecle de natre ere).
65. Mangalia (ville de Constanţa, region de Dobroudja). Dans la campagne de 1 964, le chan
tier archeologique de Mangalia a continue Ies fouilles dans la necropole romaine de la basse epoque
(IVe ye siecles de natre ere). Pendant Ies travaux, on a degage 17 tombes a inhumation. Les sguelet
tes, parfois 2 -3 dans la meme tombe, etaient deposes Ies uns dans de simples fosses et d'autres dans
des fosses recouvertes de tuiles, ou dans des tombes a « cistes ». Leur mobilier est assez pauvre. Parmi
Ies objets decouverts nous rappellerons quelques petites boucles d'oreilles simples, en fil d'or et quel
ques bracelets et bagues de bronze. On a egalement decouvert quelques monnaies romaines imperiales
du IVe siecle de natre ere et Ies debris d'un vase de verre.
On a fouille aussi le reste d'un tumulus du ne siecle de natre ere, dans lequel on a decouvert
10 tombes du 1ve siecle de natre ere, introduites ulterieurement dans le tumulus mais presque com
pletement depourvues de mobilier. La tombe principale du tumulus n'a pas ete retrouvee, ayant ete
probablement detruite, lors de la destruction de la partie principale du tumulus par Ies habitants de
la ville de Mangalia.
66. Constanţa (region de Dobroudja). A l'ediftce a mosai"que on a decouvert le mur de fermeture,
au nord de !'edifice. L'edifice a une longueur ele 102 m et 1 1 compartiments voutes. Derriere cette
rangee de pieces voutees, ii en existe encore une autre. On a trouve d'importants fragments de pave
ment a mosaique, beaucoup de marbre ayant servi de placage pour Ies murs et des chapiteaux corin
thiens plats, pour des pilastres. Au sud de ce point central, sur la falaise meme du port, on a partiel
lement degage Ies restes massifs de ce qu'on appelle Ies magasins genois. A 1 00 m environ de la mosai
que, on a degage une importante et massive construction de meme structure que !'edifice a mosai
que. Elle est formee d'une salle principale avec pilastres en briques et pavee de dalles de marbre. Une
double porte et trois autres portes simples conservent encore leurs beaux encadrements de pierre.
L'une des portes presente une inscription grecque attestant l'existence d'un Lentiarion (probable
ment moitie du Ille siecle). Sous le pavage de la salle principale il y a deux canaux differents construits
en briques. Les portes situees au sud permettent d'entrer dans un grand vestibule d'ou part un large
escalier de pierre qui relie le niveau du port au niveau superieur de l'acropole. (Musee regional
d'archeologie de Dobroudja).
67. Drobeta (Ville de Turnu-Severin, region d'Oltenia). Les fouilles ont identifie dans la reten
tura sinistra Ies restes d'un niveau peu connu du IV0 siecle de natre ere, caracterise par des construc
tions en pierre et en terre ainsi que Ies briques et Ies niveaux correspondants aux phases d'occupation
et de construction des II0 et Ille siecles de natre ere. Dans la retentura dextra on a surpris Ies restes de
pavage en cailloutis des constructions en materiei perissable, dates par des monnaies du Jer siecle
de natre ere, anterieurement a la conquete de Trajan, ainsi que Ies vestiges d'un habitat dace ante
rieur. (Musee « Porţile de Fier », de Turnu Severin, en collaboration avec la Commission des Musees
scienti1iques).
68. Barboşi (ville de Galaţi, region de Galaţi). Au cours de l'ete 1964, on a continue a fouiller
la hauteur de Tirighina, degageant la tour de l'angle sud-est de la forteresse romaine. A cette occasion
_
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on a constate que la construction de la tour, de forme rectangulaire, a passe par deux phases.
Les monnaies Ies plus anciennes <latent de l'empereur Nerva et Ies plus recentes de Gallien.
On a egalement degage en partie Ies vestiges de la petite forteresse dace, situee a 1 ,80 -2,60 m
sous Ies trois niveaux romains, ou abonde la ceramique dace (I•r siecle av. n. ere - I•r siecle de natre
ere), hellenistique et romaine d'importation. Les monnaies trouvees dans le niveau dace proviennent
d'Agrippa, de Tibere et de Nerva. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy, en collaboration avec
le Musee regional de Galaţi).
69. Jidava (ville de Cîmpulung, district de Muscel, region d'Argeş). On a fouille la partie meri
dionale du camp, au sud du praetorium. On a trouve des portions de la via principalis, de la via prae
toria et des restes de cannabae. On a degage la moitie d'une tour situee entre la porta praetoria et l'angle
sud-ouest du camp. On a egalement fouille en partie la porta principalis dextra et la porta principalis
sinistra. A la porta decumana, on a degage Ies deux tours et l'entree. La tour de l'ouest, qui n'avait
pas ete examinee lors des fouilles anterieures, a livre un abondant materiei. A l'exterieur du camp, sur
les flancs nord et est, on a pratique 5 sections qui ont permis de preciser le systeme de construction
du mur d'enceinte, de la berne et du fosse. (En collaboration avec le Musee regional de Piteşti et le
M usee du district de Cîmpulung-Muscel).
70. Apulum (Alba-Iulia, region de Hunedoara). A l'occasion de certains travaux agricoles,
sont apparues - aussi bien dans le faubourg de Partoş, berceau de la Colonia Apulensis, que sur le
terrain de culture dit « După Partoş » ainsi que sur le « Plateau des Romains », situe au-dessus du cime
tiere - des vestiges compacts de murs, des tuiles, des briques, du mortier, des fragments ceramiques
romains. On a repere deux importants monuments epigraphiques ainsi que des pieces architectoni
ques. II sera necessaire de proceder a des fouilles d'une grande ampleur afin de retrouver une grande
partie de la capitale militaire, economique et administrative de la Dacie. (Musee regional d'Alba
Iulia) .
71 . Fede1ti (commune de Şuletea, district de Bîrlad, region de Jassy). On a examine l'eminence
dite « Cetăţuia » ou au-dessus de fortifications avec fosse, datant du Hallstatt, fot construit un camp
romain de terre avec agger, berne et fosse. A l'interieur de l'enceinte fortifiee on a trouve des frag
ments ceramiques hallstattiens, grecs et romains et une pointe de pil111n en fer. C'est de lă. encore
que proviennent plusieurs pointes de lances et de pilum romaines, actuellement au musee de Murgeni.
Le camp de terre, d'une courte duree date probablement du commencement du ne siecle. (Institut
d'histoire et archeologie de Jassy et Musee du district de Bîrlad).
72. Sighi1oara (region de Braşov). Les fouilles effectuees dans le camp situe a « Podmoale », ont
abouti a la decouverte sur le câte ouest, mieux conserve, du vallum de terre - renforce en son milieu
avec des dalles de pierre de riviere - de la berne et de deux fosses de defense.
A la base de la couche de culture romaine, on a decouvert une station dace datant de la derniere
periode du Latene. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj et Musee du district de Sighişoara).
73. Potaissa (viile de Turda, region de Cluj). Lors de travaux de construction sont apparu, au
sud de « Cetate », sur la colline dite « Dealul Zînelor n, de nombreux vestiges d'epoque romaine,
tels que : des fours a poterie, des constructions ayant des murs en pierre, dont l'une avec hypocauste,
un bâtiment a abside, un fragment d'aqueduc, des inscriptions, des statuettes, un relief et de menus
objets en bronze et en fer.
A l'extremite occidentale de la necropole romaine, on a trouve trois sarcophages. On suppose
qu'il y avait sur le « Dealul Zînelor » un quartier d'artisans. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj,
en collaboration avec le Musee regional de Craiova).
74. Slăveni (commune de Gostavăţu, district de Caracal, region d'Oltenia). Dans le camp romain,
on a determine par des sections, le bâtiment d'un college militaire et celui d'un depât (horrea).
Dans la station civile on a fouille en majeure partie Ies thermes du camp et trois fours pour
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la cuisson de vases d'argile. On a decouvert de nombreuses estampilles sur briques, certaines portant
des noros de troupes romaines inconnues a Slăveni. (En collaboration avec le Musee regional de
Craiova).
75. Satu Mare (district d'Odorhei, region Mureş-Autonomă Maghiară). On a continue Ies
recherches et degage une importante portion d'une baraque-caserne en poutres de sapin, situee a
l'interieur du camp romain de terre identific en cet endroit. Les vestiges d'habitat peu abondants
attestent une breve occupation de la fortification. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj et Musee
du district d'Odorhei).
76. Jupa (Tibiscum) (commune de Zăgujeni, district de Caransebeş, region du Banat). Les
fouilles ont fourni des informations importantes au sujet de la chronologie et du plan du camp de
Tibi.rcum. On a pu preciser ainsi Ies details de fortification de deux câtes de l'enceinte, l'emplacement
et Ies principales dispositions du pretoire. On a egalement pu observer la maniere dont a eu lieu le
passage du camp initial en terre au camp de pierre. (Musee regional du Banat).
77. Bucium (district de Zalău, region de Cluj). Les fouilles ont conduit a la determination du
plan et des phases de construction du camp. On a etabli le plan du pretoire et degage l'aile sacree
avec le sanctuaire et deux locaux a hypocauste, ainsi qu'une partie de !'atrium. On a egalement
examine le mur d'enceinte et Ies portes et on a etabli l'existence d'une phase de construction avec vallum
de terre et d'une autre avec mur de pierre flanque de tours exterieures en fer a cheval aux portes.
On a trouve beaucoup de menus objets et des inscriptions. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj,
en collaboration avec le Musee du district de Zalău).
78. Celeiu (district de Corabia, region d'Oltenia). On a pratique deux sections dans la petite
forteresse romano-byzantine de Sucidava, ou l'on a trouve des materiaux hellenistiques et daces.
Dans la station civile, on a touve un puits romain intact, ma�onne avec des briques. Du tell de la
civilisation de Coţofeni on a retire de nouveaux materiaux et de la station de Vădastra Ies vestiges
d'une habitation et de la ceramique. On a precise aussi le plan de la porte septentrionale de la viile
romaine et celui d'une taur de defense sur le flanc meridional. (En collaboration avec le Musee
du district de Corabia).
79. Or/ea (district de Corabia, region d'Oltenia). On a execute quelques sections dans differents
endroits de l'etablissement rural romain. On a decouvert du materie! ceramique et de menus
objets metalliques des ne - lile siecles de natre ere. (En collaboration avec le Musee de la commune
d'Orlea).
80. Isaccea (Noviodunum) (district de Tulcea, region de Dobroudja). Pour identifier le trace
du flanc oriental du mur d'enceinte de la grande forteresse romaine et romano-byzantine de la rive
du Danube (au lieudit « Pontonul vechi ») , on a fouille un secteur de 30 x2 m, a peu pres perpendi
culaire au mur. Dans la section sont apparus deux murs d'enceinte paralleles, l'un exterieur, plus ancien,
d'une largeur de 4 m, construit en pierre avec du mortier melange a des cailloux de riviere, et l'autre,
interieur, plus recent (au plus tot du 1ve siecle de natre ere), large de 3 m en pierre avec des rangees
horizontales de briques, lie avec du mortier mele a des briques concassees, a 1 2 m a l'ouest du
premier.
Entre ces deux murs d'enceinte est apparu le sode rectangulaire (2,1 5 X 1 ,80 m) - en blocs
equarris, datable du IV0 siecle de natre ere - d'une statue disparue. Sur l'eteodue de la sectioo, dans
la couche d'habitation superieure (X0 - XII0 siecle) on a trouve des fosses de cabaoes et a provi
sions. Dans la couche inferieure, datant des epoques romaine (Je r - 111° siecle) et romano-byzantine
outre Ies murs mentionnes sont apparus des fragments de murs, de la basse epoque (Vle siecle),
lies avec de la terre, ainsi que des briques portant l'estampille de la Botte romaine du Danube (Classis
Flavia Moesica), des outils romains en fer et d'autres menus objets, dont plusieurs mon
naies et un secau byzantin.
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IV. HAUTE EPOQUE F EODALE ET PLEINE EPOQUE F EODALE
81. Mătăsaru (district de Găieşti, region d'Argeş). En juillet et aout 1 964 des fouilles ont
continue dans la station du III0 siecle de notre ere situee sur la « Tinoasa », ou en dehors des
vestigcs d'habitat du III0 siccle de notre ere, on a egalement identifie des restes archeologiques
datant du Fer I.
Dans l'etablissement du III0 siecle de notre ere, on a degage jusqu'a present 1 5 fonds de cabane
et environ 120 fosses a provision. L'inventaire consiste en ceramique, en objets d'usage menager
et en parure. (En collaboration avec le Musee regional de Piteşti).
82. Tîrg;or (district et region de Ploieşti). Les recherches ont eu pour but d'etudier les stations
des III0 - IV0 et V0 -VII0 siecles situees sur le câte droit du ruisseau de Leaota. On a degage deux
habitations des IV0 -V0 siecles, quatre des V0 -VII0 et deux des IXe - X0 - siecles. A cette occasion
on a etudie quatre habitations feodales et quelques fosses a provisions appartenant a la pleine epoque.
Sur le c âte gauche du ruisseau de Leaota, on a continue Ies fouilles dans l'enceinte voivodale et
on a obtenu des donnees nouvelles au su jet des phases de construction et reconstruction du monument
(En collaboration avec le Musee d'histoire de Ploieşti).
83. lzvoru/(anciennement Cacaleţi) (district de Giurgiu, region de Bucarest). En 1964, Ies fouilles
ont continue dans la necropole feodale de la haute epoque et on a degage 37 tombes a inhumation
et 7 a incineration. Les tombes a inhumation sont habituellement orientees W -E et quelques-unes
ont comme mobilier un pot d'argile de l'espece rouge, orne d'incisions horizontales. S'y ajoutent le
couteau, la fusaiole, des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets, et comme offrande des osse
ments d'ovicaprins, des reufs et des volailles. Celles a incineration sont dans des fosses simples et
consistent en une poignee ou deux d'ossements calcines, sans mobilier. (En collaboration avec le
Musee du district de Giurgiu).
84. Greoni (commune de Grădinarii, district d'Oraviţa, region du Banat). Entre Ies villages
de Cacova et de Greoni, dans la prairie inondable situee sur la rive gauche du Caraş, au lieudit
« Hîrboace », on a fait des sondages dans une station etendue que la ceramique permet de dater du
IV0 siecle de notre ere. On a degage deux habitations de surface construites avec des poutres.
L'une de ces habitations a ete detruite par un violent incendie. La station de Greoni est
caracterisee par l'impressionnante quantite de ceramique existant sur son etendue. (Institut d'histoire
et archeologie de Cluj et Musee de la ville de Reşiţa).
85. Tichileşti (district de Brăila, region de Galaţi). Les fouilles a caractere de sauvegarde, ont
abouti a la decouverte de quatre tombes a inhumation, renfermant un mobilier abondant et typique
pour la civilisation de Sîntana de Mureş. (Musee d'histoire de Brăila).
86. Nichiteni (commune de Coţuşca, district de Săveni, region de Suceava). On a effectue un
sondage dans la necropole a inhumation datee des IV0 - vc siecles, et on a decouvert des tombes
a mobilier abondant, forme de vases ceramiques, de parures, etc. (Musee du district de Dorohoi).
87. Dulceanca (district de Roşiori de Vede, region de Bucarest). Les fouilles commencees en
1963 ont continue dans la station situee sur une terrasse basse de l'est des villages de Dulceanca et
d'Albeşti. On a decouvert Ies vestiges d'une station prefeodale (Vc -VIc siecles), dont on a degage
6 habitations de surface, contenant un abondant materie! ceramique. L'etablissement prefeodal est
situe sur un niveau d'habitat dace (IIIc siecle de notre ere), dont on a fouille un fond de cabane.
88. Budttreasca (commune de Vadu Săpat, district de Mizil, region de Ploieşti). Au lieudit
« Budureasca 3 », de la vallee du meme nom, on a continue Ies fouilles dans une station apparte
nant a la civilisation d'Ipoteşti-Cîndeşti (Ve -VIIc siecles de notre ere). On a decouvert et examine
encore six habitations appartenant aux phases de la derniere periode (III - IV) de la civilisation men
tionnee. Elles sont du type du semi-fond de cabane, bien qu'il existe des indices cncore verifiables,
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concernant aussi un autre genre de construction. On a recupere d'abondants materiaux ceramiques,
des outils, des objets d'usage menager et de toilette, ainsi que des parures. (Musee regional d'histoire
de Ploie�ti).
89. Brateiu (district de Mediaş, region de Braşov). On a fait des fouilles dans la station n ° 2,
au lieudit « Nisipuri-Prisacă ». On a trouve des fonds de cabanes et des fours menagers. L'habitat
date des vc -vn1c, et du xne -x111e siecles.
Au lieu denomme « Rădaia » on a trouve une necropole renfermant des tombes a incineration
et a inhumation, datant des VIie -IXe siecles. La station comme la necropole appartiennent a la
population autochtone.
90. Jassy. A Şorogari on a effectue des fouilles et l'on a trouve des vestiges datant des periodes
Latene II et prefeodale.
A la Croix de Peren/, on a fait des fouilles dans l'etablissement prefeodal des VIie -Viile siecles
de notre ere, et on y a decouvert deux fonds de cabanes. (Institut d'histoire et archeologie de Jassy).
9 1 . T/adu Săpat (district de Mizil, region de Ploieşti). Au lieudit « Cotul Malului » on a conti
nue les fouilles de sauvegarde dans la station « proto-Dridu », du 1xc siecle de notre ere. On a encore
examine trois fonds de cabanes (partiellement detruits par des eboulements), dont l'un a deux phases.
Quelques-uns avaient ete incendies. On a recueilli des materiaux ceramiques et quelques objets
de parure (boucles d'oreilles) en bronze. (En collaboration avec le Musee regional d'histoire de
Ploieşti).
92. Ocna Sibiului (district de Sibiu, region de Braşov). Continuant les fouilles des annees prece
dentes (1961 -1963), dans la necropole plane, birituelle, du type slave (IXc - Xe siecles), on a degage
43 autres tombes, dont 40 a incineration en urne sans couvercle ct 3 a inhumation. Le total des
tombes decouvertes jusqu'a present dans cette necropole s'eleve a 1 12.
A environ 5 km a l'est du village, au lieudit « Zmiţe », on a pratiquc un sondage dans une
station autochtone datant de l'occupation romaine en Dacie. On a decouvert de la ceramique typi
quement dace, modelee a la main et associce a des tessons de vases romains dans la meme couche
de depâts archeologiques. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj).
93. Păuleasca (commune de Frumoasa, district de Zimnicea, region de Bucarest). Les recherches
ont continue dans la necropole a incineration de la haute epoque feodale. On a encore examine 89
tombes, la necropole comprenant jusqu'a present 241 tombes.
94. Sftnţeţti (district de Roşiori de Vede, region de Bucarest). On a fait des fouilles de sauve
garde et decouvert les restes d'une maison et de deux fonds de cabane du xe siecle, ainsi qu'une
habitation du vne et plusieurs fosses du temps de la commune primitive.
95. Oituz (Ville Gheorghe Gheorghiu-Dej, district de Tg. Ocna, region de Bacău). Sondage
archeologique qui a permis de trouver du materiei prefeodal. (Institut d'histoire et archeologie de
Jassy, en collaboration avec le Musee de la Ville Gheorghe Gheorghiu-Dej).
96. Garvăn (commune de Văcăreni, district de Măcin, region de Dobroudja). Sur le plateau
situc au sud des ruines de la forteresse romano-byzantine de Dinogetia (IV0 - Vie siecles), on a decou
vert en partie Ies ruines des thermes datant de la meme periode. On a degage jusqu'a present : un
hypocauste, deux absides circulaires a l'interieur, chacune ayant trois câtes a l'exterieur, etc. Au-des
sus des ruines des thermes, on a trouve des vestiges d'habitat (fonds de cabane, fosses a provisions,
etc.) des xe -xnc siecles et, par dessus, des tombes des x1e - xnc siecles, quand la station feodale
de la haute epoque n'occupa plus que le perimetre de la forteresse, le plateau situe au sud etant utilise
comme necropole.
97. Galiţa (commune de Gîrliţa, district d'Adamclisi, region de Dobroudja). Les fouilles effec
tuees en 1964 a Păcui11/ lui Soare ont permis d'obtenir les principaux resultats suivants : 1) on a degage
la majeure partie de la tour de l'angle sud-est de la forteresse ; 2) on a degage approximativement la
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moitie des installations portuaires. Dans Ies sections de l'enceinte, on a contrâle Ies observations stra
tigraphiques des annees precedentes.
98. Dăbîca (district de Gherla, region de Cluj). On a sectionne Ies deux premieres enceintes
fortifiees (I et II) de la forteresse feodale de Dăbîca et on a constate cinq etapes principales de
construction. La premiere fortification, des 1xe - xe siecles, consiste en un vallum de terre et
un fosse de defense, tous deux repares a deux reprises. La seconde etape consiste en une palissade
situee a l'arriere. Le fosse de defense qui correspond a cette fortification coupe le premier fosse
de defense.
A l'enceinte II, un vallum de terre, beaucoup plus puissant, vient se superposer aux deux
premieres phases de construction. La quatrieme phase de construction consiste en un mur forme
de blocs fa�onnes et lies avec du mortier, qui entoure Ies deux enceintes (I - II). La ceramique grise
estampillee, trouvee au niveau du sol, contemporaine du mur, et une piece de monnaie emise par
Sigismond (1386 -1437) permettent de dater cette phase des Xlye - XVe siecles.
II semble qu'il y a egalement eu une cinquieme etape de construction, a en juger d'apres le
mur d'une tour accolee, mais pas organiquement reliee au mur d'enceinte mentionne.
A l'interieur de l'enceinte II on a sectionne deux fonds de cabane qui se superposent et que
leur mobilier permet de dater des 1xe - xe siecles. Dans la necropole des Xle - Xlle siecles on a
degage 127 tombes. (Institut d'histoire et archeologie et Musee d'histoire de Cluj).
99. Archiud (district de Bistriţa, region de Cluj). Continuant Ies fouilles de 1 961 et 1963, au
lieudit « Fundătura », on a degage deux fonds de cabanes renfermant un four en pierre a l'interieur
( XI0 -X llle siecles) et deux fours a voute en argile pour la cuisson du pain (XVe -xv1e siecles)
situes a l'exterieur des habitations.
Sur le plateau dit « Bidişcut », situe au sud-ouest du village, on a constate au cours d'un seul
sondage, l'existence d'une station rurale datant de la periode romaine. Sur l'etendue de cette sta
tion, representee pour le moment par de la ceramique et des fragments de pierres de meule, on a
trouve aussi des tessons de vases daces modeles a la main et ornes d'une ceinture alveolaire. Au
lieudit « Hînsuri », on a trouve deux tombes a incineration daco-celtes, ainsi qu'un vase dace
fait a la main et ayant des anses triangulaires. (Institut d'histoire et archeologie de Cluj et Musee
du district de Bistriţa).
100. Enisala (district d'lstria, region de Dobroudja). On a continue Ies fouilles commencees
en 1 963 et degage Ies ruines de l'enceinte exterieure de la forteresse feodale (Xllle - XIV0 siecles),
inconnues jusqu'a present. Encore qu'il soit tres probable que le mur de l'enciente exterieure s'ele
vait tout autour, ses vestiges ne subsistent plus que sur Ies câtes E et N, Ies autres ayant ete
detruits par Ies carrieres ou l'on exploitait de la pierre a chaux. Quant a l'enceinte exterieure, on a
decouvert la fondation de quatre tours rectangulaires et d'un contrefort. Entre Ies enceintes inte
rieure et exterieure, on a trace, sur la pente de la colline, quelques sections qui ont permis d'iden
tifier des vestiges d'habitat et leur mobilier (ceramique, outils, armes, objets de parure, etc.) de
la fin de l'âge du bronze et du commencement de la premiere epoque de l'âge du fer, ainsi que de
l'epoque feodale (Xllle siecle et les suivants). (En collaboration avec le Musee d'histoire de Galaţi).
1 01 . Tăufi (commune de Meteş, district d'Alba, region de Hunedoara). On a acheve Ies fouilles
et precise encore plus clairement les quatre phases de la forteresse, tout au long des Xllle - XVIe
siecles. Le materiei documentaire dccouvert les annees precedentes (1961 -1963) a ete complete
par de nouvelles pieces architectoniques, des objets de fer et des fragments ceramiques specifi
ques. (Musee regional d'Alba Iulia).
102. Hlincea (ville de Jassy, region de Jassy). Apres une interruption de pres de dix ans,
les fouilles archeologiques ont repris a Hlincea, dans Ies secteurs G et I. On y a decouvert une
habitation de surface, de 10 X 4,5 m dans le secteur G, datee, grâce a la ceramique, du XVIe siecle.
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Dans le secteur I on a partiellement degage deux complexes datant des XIII0 -XIV0 siecles et
des XIVe -XVI0 ; datation faite grâce aux monnaies et a la ceramique des complexes respectifs.
(Institut d'histoire et archfologie de Jassy).
103. Coconi (district d'Olteniţa, region de Bucarest). Les fouilles continuees au lieudit « Căl
darea » ont permis de nouvelles constatations au sujet des phases de la station rurale locale. Le nombre
des habitations depistees a ateint 66, dont 10 completement etudiees en 1964. Une monnaie anepi
graphique de Mircea l'Ancien (apres 1 396) a permis d'elucider la datation de la necropole n° 2
situee au centre de l'etablissement. Un materiei archfologique abondant et varie complete nos
connaissances au sujet de la culture materielle valaque de la fin du XIV0 siecle et du debut du
siecle suivant. (En collaboration avec le Musee du district d'Olteniţa).
104. Frumoasa (district de Zimnicea, region de Bucarest). Les fouilles effectuees au lieudit
« Cetatea » (a l'extremite meridionale du village) ont prouve que la fortification de terre (deja etudiee
en 1 889, puis en 1 928, et identifiee avec un camp romain du II1° siecle de notre ere) date en realite
de la seconde moitie du XIVe siecle. On a fait d'importantes observations au sujet du systeme de
construction de la palissade de bois et des valla de terre. Les materiaux archfologiques (ceramique,
parures, etc.) sont semblables a ceux de la station de Zimnicea. (En collaboration avec le Musee du
district d'Alexandria).
105. C11hea (district de Vişeu, region du Maramureş). Les recherches archeologiques se sont
deroulees en deux points situes sur le territoire de la commune de Cuhea, au lieudit « Grădina lui Cîrlig »
et au lieudit « La Mănăstire », a câte de la nouvelle eglise en bois. Au premier endroit, on a dccou
vert Ies vestiges d'une residence feodale fortifiee, situee sur un promontoire de la riviere Iza et ayant
fondations en pierre, cour, palissade et fosse de defense. Les vestiges qui se composaient des
materiaux trouves (ceramique, armes, pieces d'habillement, parures) assurent sa datation du XIV0
siecle. Au deuxieme endroit, on a identific un niveau hallstattien et au-dessus de celui-ci on a
examine une necropole feodale a deux phases de fonctionnement. La phase la plus recente de cette
necropole datee avec des monnaies, commence de la premiere moitiee du XIV0 siecle, se trouvant
autour d'une eglise de pierre ayant Ies formes specifiques de la haute epoque du style gothique.
Une partie des murs du monument, deterres de sous une butte, ont ete consolides et proteges.
(En collaboration avec le Musee regional de Baia Mare).
1 06. Lereşti (district de Muscel, region d'Argeş). On a continue Ies fouilles de 1963. Aux pieds
d'une forteresse de terre, on a identifie Ies vestiges d'un monument de culte. L'eglise en forme de
vaisseau avec une abside polygonale a l'exterieur, a Ies murs ecroules, mais elle conserve encore,
sur le câte sud, Ies fenetres a encadrement de pierre. On a decouvert des elements architectoniques,
des parures et des monnaies (XIV0 siecle). (En collaboration avec le Musee du district Cîmpulung
Muscel).
107. Huşi (region de Jassy). En septembre et octobre 1 964, on a effectue a Huşi, sur l'em
placement de l'ancienne Cour prindere des fouilles archfologiques a caractere de sauvegarde. On a
decouvert des niveaux d'habitat depuis la seconde moitie du XVe siecle jusqu' a nos j ours. On a entie
rement degage une construction en pierre et en briques datant du XVI• siecle, ayant subi des modifi
cations au XVIII• et detruite par un incendie, probablement vers 1800.
Cette construction a ete identific grâce a un plan de 1 784 de l'eveche de Huşi, avec la cuisine
et la boulangerie de la Cour prindere. (Institut d'histoire et archfologie de Jassy, en collaboration
avec le Musee du district de Huşi).
108. Suceava. Les fouilles ont continue dans trois secteurs importants : la forteresse, le plateau
situe devant la forteresse et la ville. A la forteresse on a entrepris, en meme temps que des
travaux de consolidation des murs, effectues par la Direction des monuments historiques, le vidage
de deux bassins semi-circulaires situes sur la seconde ligne de murs, afin de connaître la stratigraphie
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du deblai et Ies elements de construction de la base des tours. Dans le fosse de defense de la forte
resse on a continue a degager Ies gravats et Ies murs de la contrescarpe.
Sur le plateau situe devant la forteresse, on a commence a degager la grande construction
du XV< siecle, signalee lors des campagnes passees, et on a reussi a nettoyer la moitie de cette cons
truction. En viile, Ies recherches ont ete concentrees par priorite sur le trace du fosse de defense
de la ville, fosse dont la datation du XVe siecle est maintenant certaine. Mais dans cette campagne,
non plus, on n'a pas reussi a decouvrir des elements de la construction en bois adjacente au fosse
et au vallum de protection.
Dans la ville aussi on a fait des recherches au sujet des travaux de restauration d'une construc
tion du XVII• siecle. Les resultats obtenus sont particulierement importants pour la connaissance
du developpement territorial de la viile de Suceava, car on a prouve que le moment du develop
pement considerable des limites de la viile, coincide avec la premiere moitie du XV< siecle. (En
collaboration avec le Musee regional de Suceava).
109. Roman (region de Bacău). Les recherches de cette annee eurent pour objectif la determi
nation de l'existence de fortifications autour de la viile de Roman (y compris le rapport chronolo
gique entre celles-ci et les fortifications de Muşat) et de commencer des sondages d'information
ur l'etendue de la nouvelle forteresse situee a l'extremite de la viile actuelle.
Afin de realiser le premier objectif, on a pratique plusieurs secteurs sur le trace ou des
observations plus anciennes, paraissaient indiquer l'existence d'un fosse de defense de la ville, a
proximite de la riviere de Moldova ainsi que de la fortification des Muşat. On a constate ainsi
que la viile a eu effectivement un fosse de defense et que celui-ci fot etabli a la fin du XIV• siecle ;
entre ce fosse et la fortification de Muşat il existe une liaison organique.
Quant aux recherches faites sur l'etendue de la nouvelle forteresse (Cetatea Nouă), elles en sont
a peine a leur debut et laissent supposer que la fortification a ete construite en deux etapes : au com
mencement le fort principal et, a peine au cours d'une phase plus tardive (mais toujours au xve
siecle) un nouveau mur sur le cote oriental de la forteresse, mur dont la construction donna nais
sance a une cour exterieure de la forteresse.
Comme particularite technique importante, nous rappellerons que Ies fouilles ont demontrc
que Ies murs de la « Cetatea Nouă » de Roman reposent sur un reseau de poutres disposees horizon
talement et dont la presence etait imposee par la nature sablonneuse du terrain sur lequel fot cons
truite la forteresse. (En collaboration avec le Musee Militaire de Bucarest et le Musee regional de
Bacău).
1 10. Alba Iulia (region d'Hunedoara). A l'eglise metropolitaine de Michel le Brave on a com
mence cette annee les fouilles preliminaires destinees a preciser l'endroit ou elle fot bâtie en 1 597,
tout pres de la forteresse feodale carree.
Lors des premiers sondages, executes a l'endroit indique sur le plan de l'architecte italien Gio
vanni Modando Visconti, sont apparues quelques tombes, datees grâce a une monnaie, du commen
cement du XVI< siecle. (Musee regional d'Alba Iulia).
1 1 1 . Tilişca (district de Sibiu, region de Braşov). Les fouilles eurent comme objectif la forte
resse feodale, dont on a precise les principales phases de construction. On a decouvert plusieurs
elements de construction et de fortification : zones d'enceinte, tours, tours-habitations, habitations.
Outre le materiei ceramique feodal, on a egalement surpris, dans Ies niveaux inferieurs, des mate
riaux datant de l'âge du bronze (type Wietenberg). On a aussi continue Ies recherches des annces
precedentes dans la forteresse dace de Tilişca, qui ont conduit a la decouverte a l'interieur de la forte
resse, d'habitations de chefs locaux, et, sur les terrasses des habitations, des ateliers pour la cuisson
et le broyage du grain, ainsi que des sediments de culture materielle ne se rattachant pas directement
a quelque element certain d'habitat. (Musee Brukenthal, Sibiu).
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1 12. Almaju (district de Craiova, region d'Oltenia). Un sondage a surpris une necropole du
XVIIIe siecle, Ies restes d'une station neolithique et d'un etablissement datant du Fer I. (Musee
regional d'Oltenia).
1 13 Secuieni (commune de Drăguşeni, district de Fălticeni, region de Suceava). On a pratique
quelques sections destinees a preciser la stratigraphie de la station rurale medievale cxve siecle)
d epistee anterieurement. (En collaboration avec le Musee regional de Suceava).
1 14. Cimpulung (district de Muscel, region d'Argeş). On a continue les fouilles de 1963
dans le complexe de construction situe a proximite de l'eglise romano-catholique et de la tour de la
« Bărăţie », afin de pouvoir proceder a la restauration desdits monuments. On a decouvert des
elements architectoniques, de la ceramique et des monnaies et determine les anciens niveaux du sol
(XIVe -XVJIIe siecles). (Direction des Monuments Historiques).
1 15. Cîlnic (district de Sebeş, region de Hunedoara). On a termine les recherches faites en
vue de la restauration de la forteresse. On a identific, dans des positions stratigraphiques claires,
des materiaux ceramiques des xe -x1e siecles et des Xllle -xye siecles. On a date de l'an 1272,
environ, certains materiaux ceramiques et la premiere phase de la forteresse, grâce a des monnaies
emises entre 1235 -1276 (Bela IV) et 1270 -1275 (Etienne V). L'ancienne chapelle de l'enceinte a
ete datee du xve siecle, et on a etabli qu'elle se trouvait sur une construction laique du Xlll0 siecle.
(Direction des Monuments Historiques).
1 1 6. Cisnădioara (ville de Cisnădie, district de Sibiu, region de Braşov). On a pratique Ies
premiers sondages dans l'enccinte de l'eglise romane. On a identifie des traces de culture medie
vale dace et a l'interieur de l'eglise des fragments ceramiques pouvant dater du XIII0 siecle. (Direc
tion des Monuments Historiques)
1 17. Sebeş-Alba (region de Hunedoara). Les recherches ont continue dans la cave du bâtiment
date de 1716, aujourd'hui siege du consistoire du district paroissial C.A . On y a decouvert les
vestiges d'une chapelle remontant a la fin de la premiere moitie du XIV0 siecle et qui pourrait
etre eventuellement la « Capela Sancti Jacobi », mentionnee dans un document de 1382. (Direction
des Monuments Historiques).
1 1 8. Monastere de Voroneţ (district de Gura Humorului, region du Suceava). Les travaux de
degagement des anciennes cellules monacales, situees au sud, ont continue. On a effectue un son
dage dans l'exonarthex adosse a l'eglise de 1488. On a repris les recherches dans Ies locaux des
pronaos, naos et autel de l'eglise de pierre (fondee en 1488 par Etienne le Grand) en pratiquant des
fouilles destinees a epuiser les recherches par suite des presomptions initiales de l'architecte diri
geant la restauration. Ces fouilles ont abouti a la decouverte des vestiges d'une ancienne
eglise, a plan de grandes dimensions, construite sur un sode bas, de pierre, et pavee de briques
a l'interieur. Ces vestiges ont ete precises. L'eglise a ete detruite par un grand incendie, a une
date de peu anterieure a l'an 1488. Sur les vestiges de cet edifice religieux on a construit l'eglise
de pierre.
11 faudra encore fouiller l'aire de l'ancien etablissement monacal, afin de surprendre des traces
de vie dont la position stratigraphique corresponderait au moment de construction de l'ancienne
eglise de bois, afin de preciser si le monument respectif appartient chronologiquement a une periode
anterieure au XV0 siecle : datation suggeree par la decouverte d'un fragment ceramique d'une facture
plus ancienne, trouve dans une situation stratigraphique imposant une hypothese de travail de ce
gcnre. (Direction des Monuments Historiques).
1 19. Monastere de Dragomirna (commune de Mitocu Dragomirnei, ville de Suceava, region de
Suceava). On a continue l'etude des vestiges de constructions anterieures a l'enceinte, dans la partie
orientale de cette derniere et decouverte en 1963. On a precise les anciens niveaux du sol devant
les tours nord-est et sud-est. (Direction des Monuments Historiques).
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120. Monastere de Calata (ville de Jassy, region de Jassy). On a determine Ies niveaux 1ruttaux
du sol, dans la partie orientale de l'enceinte du monastere et on a continue a rechercher Ies vesti
ges des constructions datant des XVIe - XVIIIe siecles situes dans le voisinage de la « Maison prin
ciere ». (Direction des Monuments Historiques) en collaboration avec !'Institut d'archeologie de
Bucarest).
121. Monastere de Cetăţuia (ville de Jassy, region de Jassy). On a effectue des sondages qui ont
poursuivi Ies niveaux anciens du sol en certains points de l'enceinte. A câte de la tour-clocher, on a
trouve Ies murs d'un local et Ies fondations de pilones d'arcades, datant de la periode de construc
tion du monastere (fin du XVIIe siecle). (Direction des Monuments Historiques).
122. Volovă/ (district de Rădăuţi, region de Suceava). On a execute des sondages dans le pare
ment interieur de l'eglise bâtie par Etienne le Grand en 1 502. Sous Ies couches d'enduit plus recentes,
on a surpris l'enduit initial couvert de nombreux graffiti du XVI° siecle et des siecles suivants ,
ainsi que des motifs decoratifs imitant l'appareillage d'un bâtiment de brique, execute avec de la pein
ture, autour et a l'interieur des chambranles des portes et fenetres. (Direction des Monuments Histori
ques).
123. Monastere de Suceviţa (district dv Rădăuţi, region de Suceava). Poursuivant Ies fouilles de
1 961 -1963, on a execute des recherches de detail dans Ies zones nord-est et sud-ouest de l'interieur
de l'enceinte fortifiee. On a precise Ies plans, le but, le caractere monumental et la date d'edifica
tion de ces constructions (premieres annees du xvne siecle), leurs vestiges ayant ete decouverts
a l'occasion des recherches respectives. On continue a determiner la structure de l'ancien chemin
de garde de l'enceinte. Celui-ci est d'une formation connue et examinee pour la premiere fois dans le
cadre d'une fortification feodale de monastere.
On a mis au jour un grand nombre de carreaux en poterie - ayant un repertoire de motifs
decoratifs particulierement abondant et partiellement inedit, datant des xv1e - XVII0 siecles
ainsi que des monnaies polonaises, de la meme epoque, appartenant a des emissions inconnues jusqu'a
ce jour. (Direction des Monuments Historiques).
124. Bucarest. Fouilles effectuees par le Musee d'histoire de la ville de Bucarest.
1 . A Căţelu Nou (district du 23 Aout). On a termine Ies travaux d'exploration de la station
archeologique a vestiges d'habitat des epoques du bronze, Hallstatt, La Tene et des VI0 - vne
siecles. On a degage de nombreux complexes appartenant aux civilisations de Tei, La Tene et Ciurel.
2. Strănleşti-Măicăneşti (district du 30 Decembre). Les recherches ont continue dans Ies stations
prefeodales (IVe et VI0 - VIie siecles) et dans l'etablissement feodal (XIVe - XVl0 siecles).
On a degage de nouveaux complexes et constate l'existence d'une seconde necropole medievale
datant des x1vc XV0 siecles.
3. Tînganu (district du 23 Aout). On a degage de nouveaux complexes appartenant a la
station geto-dace et des habitations medievales ainsi que Ies fondations de l'eglise erigee par le
vo!vode Radu le Beau au cour de la seconde moitie du xve siecle.
4. Foişor (district de T. Vladimirescu). On a degage le flanc est d'une construction feodale
du milieu du XVIIIe siecle, et prouve que le terrain sur lequel a ete elevee cette construction recele
des vcstiges d'habitat prefeodal.
-
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Nous presentons dans ce qui suit quelques decouvertes de tresors monetaires ou des trouvail
les isolees faites au courant de l'annee 1964, auxquelles viennent s'ajouter certaines decouvertes
plus anciennes, non publiees encore, parvenues a natre connaissance a peine cette annee.
Cependant une partie des tresors ou meme des monnaies isolees ayant fait l'objet des decouvertes
effectuees en 1964, et rentres, d'apres nos informations, dans Ies collections des differents musees de
districts ou regionaux, n'ont pu etre mentionncs dans natre presente chronique, vu que Ies chercheurs
de ces musces n'ont pas encore dispose du temps exigc par Ies travaux de decapage et de classifica
tion des monnaies respectives. Au fur et a mesure que seront effectuees lesdites operations
et que nous serons en possession des informations necessaires, nos futures chroniques en
feront etat.
Pour l'elaboration de la presente chronique, de meme que de celles parues anterieurement,
nous avans joui de l'aide efficace de nos collegues des differents musees et institutions ainsi que de la
part de certains chercheurs amateurs qui ont saisi l'importance que presentent pareilles dccouvertes
pour l'histoire de natre pays, en contribuant ainsi par leurs precieux renseignements a l'enrichisse
ment des sources s'y rattachant.
En vue d'ameliorer natre ouvrage, nous nous sommes attaches a contrâler autant c1ue possible
Ies renseignements rec;us au sujet des exemplaires originaux ou des moulages realises en gypse, ou bien
encore des reproductions obtenues par le procede de l'estampage, en faisant chaque fois des renvois
aux catalogues respectifs. Nous avans egalement donne, lorsque cela nous a ete possible, d'autres
indications d'ordre technique tels le poids, le diametre et l'axe. Si parfois nos chroniques ne con
tiennent pas ces donnees, leur absence est due a l'impossibilite ou nous nous sommes trouve de Ies
recueillir.
Aux memes fins de completer cet ouvrage nous y ferons figurer quelques illustrat.ions de mon
naies dont l'effigie, bien mieux que toute description, nous paraît eloquente. Dans cet ordre d'idees,
ce sont en premier lieu Ies monnaies geto-daces que nous aurons en vue .
•

Des materiaux faisant l'objet des informations que nous donnons ci-apres, nous releverons
l'importance toute particuliere des monnaies romaines de l'epoque de l'Empire, mises au jour et ras
semblees au cours de plusieurs decennies sur le territoire de la ville de Roşiori de Vede et dans ses
environs immediats. Ce sont Ia des monnaies couvrant la periode allant du Jer au IVe siecle de natre
ere. 11 est a remarquer a ce propos la presence d'un nombre assez eleve de monnaies en bronze
emises pendant la seconde moitie du lile siecle, ce qui atteste l'existence dans ces lieux d'une popula
tion qui, bien que se trouvant au-dela du limes transal11tan11s, vivait en etroite relation avec l'Empire.
DACIA, N. S„ Tome IX, 1965,

pp.

489-501 , Bucarest
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On p6urrait tres vraisemblablement rapporter ces monnaies a la population locale qui, au III0 siecle,
relevait de la culture de Chilia-Militari. C'est grâce a l'enthousiasme et au travail laborieux de deux
chercheurs locaux, le professeur Petre Voivozeanu et Florea Bratu, que nous avons obtenu ces pre
cieuses informations, le fonds monetaire en question ayant ete constitue par eux-memes et mis ensuite
a notre disposition pour l'etude. Le fonds numismatique dont nous faisons etat est entre tout cntier
dans les collections du Musee d'histoire de la ville de Roşiori de Vede.
I.

MONNAIES GRECQUES

1 . Bîrlad (les alentours de la viile, reg. de Jassy). Le Musee de la ville de Bîrlad est entre en
possession de deux drachmes emises par la cite d'Histria, qui portent au revers, au-dessous du dau
phin, la lettre A. Elles appartiennent au type Pick 416. Il est probable que ces monnaies, dont le lieu
de la decouverte n'est precise, aient ete mises au jour dans Ies environs de la ville.
Information : C. Preda, Institut d'Archeologie de Bucarest.
2. Bolsaia (commune de Costeşti, district d'Orăştie, reg. de Hunedoara). En 1962, un important
tresar de monnaies antiques fut decouvert dans ladite localite. Ce tresar contient environ 240 pieces,
dont une part consiste en drachmes de Dyrrhachium et d'Apollonia (illyrienne), et l'autre part en
deniers romains de l'epoque de la Republique, ainsi qu'en imitations de monnaies de Thasos.
Ce tresar est conserve actuellement au Musee de Cluj, ou une etude minutieuse ayant trait a cette
decouverte est en cours d'elaboration.
Information : Hadrian Daicoviciu, Universite de Cluj . Cf. aussi D. Popescu, dans SCIV, XIV,
1 963, p. 456.
3. Bucarest. Une monnaie grecque en bronze a ete mise au jour, en 1 953 a l'occasion de certains
travaux edilitaires.
Elle porte au droit la tete barbue d'un Silene, et au revers la legende MAKE / �ONnN,
entouree d'une couronne de lierre.
AE. Poids 8,50 g„ diametre 21 mm. Cette monnaie, du type Head, BMC, Macedoine, p. 1 4,
n° 55, est conservee a !'Institut d'Archeologie.
Information : Const. Preda, Institut d'Archeologie de Bucarest, dossier inv. 1269.
4. Satu Nou (commune de Canlia, district d'Adamclissi, reg. de Dobroudja). On nous signale
certaines trouvailles isolees faites sur le territoire de ce viilage et parvenues ensuite dans une collec
tion privee ; a savoir : deux monnaies en bronze du type a la roue, emises par la ville d'Histria, d'autres
provenant de Torni du temps de son autonomie, et quelques autres encore similaires, de Callatis.
Information : Vasile Culică, Călăraşi.
5. Canlia (district d'Adamclissi, reg. de Dobroudja). Sur le territoire de la commune il a ete
decouvert une monnaie de bronze emise par la viile de Callatis pendant sa periode d'autonomie.
La face porte la tete d'Apollon laure, tandis qu'au revers il y a, a droite, de haut en bas, KAAAA
et a gauche TIANON. Au centre est figure le trepied et dans le champ gauche, l'epi. En bas,
AilOA(?).
AE. Poids 6,81 g., diametre 24,5 mm. Pick. 229 variantes.
Information : P. Diaconu et B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
6. Istria-Sat (district d'Istria, reg. de Dobroudja). En 1921, il a ete trouve dans cette localite
une drachme emise par la ville de Histria, laquelle est parvenue dans une collection privee. Au revers,
en dessous du dauphin, la lettre B.
AR. Poids 4,83 g„ diametre 17 X 18 mm. Variante chez Pick, 426.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
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7. I.rtria .rat (district d'Istria, reg. de Dobroudja). Dans cette localite, ii a ete decouvert en 1921
une drachme d'Alexandre le Grand, parvenue dans une collection privee. A I'avers, ii y a une tete, vers
la droite, tandis qu'au revers est figure Zeus Aetophoros, a gauche ; au-dessous du tr6ne, le sigle M.
AR. Poids 3,84 g„ diametre 16 x 1 8 mm.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
8. Oradea (Ies alentours, reg. de Crişana). Deux drachmes, provenant d'un depât important de
quelques centaines de drachmes de Dyrrhachium et d'Apollonia, mis au jour ii y a quelques annees
dans cette region, sont parvenues dans une collection privee. Ces deux pieces d'Apollonia portent
Ies noms des magistrats ; ces noms ont pu etre precises en ba se des estampages que nous avans rec;us,
comme ii suit : 1 . [EENOKAH �] - XAI P[HNO �]. Maier, dans NZ, I, 1 908, n° 99 et 2.
[AP I �TQN] - [Al]NEA, Maier, loc. cit., n° 12.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
9. Oradea (reg. de Crişana). II a ete repere dans Ies collections de l'Ecole de la localite une
monnaie emise par la ville de Maroneia, trouvee sur le territoire de la viile d'Oradea, ainsi qu'un
autre exemplaire similaire, provenant d'un lieu des alentours de la ville.
Information : Professeur Titus Roşu, Oradea.
1 0. Roşiori de Vede (Ies environs, rcg. de Bucarest). II nous est signale, en tant que decouverte
dans Ies environs de la viile, une drachme de Dyrrhachium, portant le nom des magistrats Meniskos
et Philota. Elle se trouve au Musee de Roşiori.
Information : professeur P. Voivozeanu et FI. Bratu, Roşiori de Vede.
1 1 . Roşiori de Vede (district de Roşiori de Vede, reg. de Bucarest). Sur le territoire de la viile,
on a mis au jour en 1909 une tetradrachme originale Macedonia Prima, d'un poids de 1 5,89 gr. Une
autre piece resultant d'une imitation grossiere d'une tetradrachme pareille, d'un poids de 1 6,37 gr.,
fut egalement trouvee sur le territoire de la ville, en 1930. Les deux pieces ont ete offertes au Musee
de Roşiori de Vede. ·
Information : professeur P. Voivozeanu, Roşiori de Vede.
12. Săcueni Bihor (district de Marghita, reg. de Crişana). Une tetradrachme de Thasos des collec
tions de l' Ecole d'Oradea passe pour avoir ete decouverte sur le territoire de cette commune.
Information : Professeur Titus Roşu d'Oradea.
13. Stoeneşti (district de Giurgiu, rcg. de Bucarest). Un tresor, mis au jour en septembre 1963,
sur le territoire de cette commune, contenait en dehors de 28 pieces geto-daces, 14 tetradrachmes de
Thasos, originales ou des imitations.
Information : Gh. Rădulescu, Musee de Giurgiu.
14. Timişoara (rcg. du Banat). En 1 964, on a mis au jour un petit dep6t constitue par neuf
monnaies, emises par une ville grecque; l'une d'entre elles au moins releve des emissions de la ville
de Panticapaeum, faites a une periode posterieure a celle d'Alexandre le Grand. Cf. BMC, The Tauric
Cher.rone.re .
p. 9, n° 35.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
15. Valea Călugărească (district de Ploieşti, reg. de Ploieşti). En octobre 1963, on a mis au jour
un grand tresar de monnaies antiques d'argent. Une drachme provenant de ce tresar emise par la
ville d'Apollonia (lllyrie), portant le nom des magistrats [Il]EAA I O � - KAAA H N, est parvenue a
!'Institut d'Archeologie. Poids 3,16 gr. Cf. Maier, dans NZ, I, 1908, p. 14, n° 84. Les autres monnaies,
au nombre de quelques centaines, se trouvent au Musee de Ploieşti. D'apres des renseignements
qui seront verifies ulterieurement, ii semble qu'on ait affaire a des drachmes de Dyrrhachium et
d'Apollonia de la mer Adriatique. Une etude portant sur l'ensemble de la decouverte est actuellement
en preparation au Musee d'Histoire de Ploieşti.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
-

.

.
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II. MONN AIES GETO-DACES

16. Bozeş (commune de Geoagiu Băi, district d'Orăştie, reg. de Hunedoara). D'un tresor signale
comme ayant ete trouve sur l'aire habitee du village, et consistant en monnaies d'argent daces, quel
que 50 exemplaires datant du IIIe siecle, se trouvent au Musee de Deva. Les chercheurs du musee
local preparent une etude s'y rapportant.
Information : Le journal « Scînteia », XXXIII, 1 964, n° 6299 du 26 juin.
17. Buneşti (district de Huşi, reg. de Jassy). Au lieudit « Dealul Bobului », il a ere retrouve une
monnaie dace d'argent. Elle porte l'effigie habituelle, et au revers il y a le cavalier, ainsi qu'une inci
sion profonde executee au ciseau. Son poids est de 13 g., et le diametre de 20 mm. Cette piece est
conservee au Musee de Huşi.
Information : Gh. Melinte, Musee de Huşi.
1 8. Curtea de Argeş (environs, reg. d'Argeş). Une collection privee de Curtea de Argeş possede
une tetradrachme du type de Philippe II, passant pour avoir ere trouvee aux environs de cette ville.
A l'avers il y a la tete de Zeus, a droite, et au revers le cavalier, a droite.
Sur le champ, en haut, il y a quelques traces barbarisees de la legende.
Au revers il y a deux entailles profondes.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
19. Curtea de Argeş (district de Curtea de Argeş, reg. d'Argeş). En
1 934, un tresor de monnaies geto-daces a ete trouve dans la ville. Des quelque 30 exemplaires qui
auraient constitue ce tresor, 15 pieces sont parvenues dans une collection privee, d'ou 1 1 pieces
ont ere examinees et photographiees par nous. Elles sont du type Moisil, V, ou Pink, XVI, 300 -305,
pourtant plus stylise.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
20. Găeşti (district de Găeşti, reg. d'Argeş). Une monnaie geto-dace d'argent a ete trouvee
en 1 963 ayant au droit la tete de Zeus, tres bien figuree, vers la droite, et au revers un cavalier a droite.
Au-dessous du cheval , il y a le sigle ·� et la legende <I>IAII I I01 (sic !).
I

AR. Poids 12,94 g, diametre 25,5 mm. Rentree dans les collections de l'ecole de la localite.
Information : professeur I. Minculescu, Găeşti.
2 1 . Piatra Craivii (district d'Alba Iulia, reg. de Hunedoara). Au cours des fouilles pratiquees
pendant l'annee 1963 dans la forteresse dace de cette localite, il a ete recolte une monnaie dace d'argent
du type Pink, pl. XII, 251 , d'un poids de 12,49 g, et d'un diametre de 31 mm.
Information : Al. Popa, Musee d'Alba Iulia.
22. Pietrele (district de Giurgiu, reg. de Bucarest). En 1964, il y a ere mis au jour un tresor de
monnaies daces d'argent du type Vîrteju (Moisil, V; Pink, pl. XVI, 305), d'un poids en moyenne de
7 a 8 gr., 28 pieces de ce tresor sont parvenues a !'Institut d'Archeologie.
D'autres
exemplaires encore se trouvent au Musee de Giurgiu.
,
Information : Eugen Comşa et ensuite des recherches faites sur les
lieux.
B. Mitrea, C. Preda, Institut d'Archeologie de Bucarest.
;
,.,,
23. Stoeneşti �district de Giurgiu, reg. de Bucarest). Sur le territoire
de la commune, l'on a deterre en septembre 1963, un tresor de monnaies antiques. 42 monnaies
d'argent de ce tresor, dont 28 pieces gero-daces du type Vîrteju (Moisil, V. Pink, pl. XVI,
305), et 14 tetradrachmes de Thasos - originales ou des imitations - sont parvenues au Musee
de Giurgiu.
Information : Gh. Rădulescu, Musee de Giurgiu.

• •.
·

:
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24. Ţintea (district de Cîmpina, reg. de Ploieşti). Vers 1937 -1938, il a ete trouve dans
cette localite un tresar de monnaies geto-daces se montant a quelque 20 pieces, lesquelles furent parta
gees entre Ies inventeurs. Nous avans pu en examiner un exemplaire conserve par l'un d'eux.
Cet exemplaire porte l'effigie de Zeus a droite, et au revers il y a le cavalier a gauche et
l'inscription <l>IAITIII OY tout a fait claire.
AR. Poids 14,27 gr., diametre 28 mm.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
25. Zigoneni (commune de Băiculeşti, district de Curtea de Argeş,
reg. d'Argeş). On signale une tetradrachme de type Philippe II, ayant
au droit la tete de Zeus et au revers, a droite, un cavalier et dans
le champ, en haut, la legende t IA i r rOY. Sous le ventre du cheval sont
inscrites C r. La monnaie, d'un bon style, est conservee dans une
collection privee de Curtea de Argeş.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
III. MONNAIES ROMAINES REPUBLICAINES

26. Găe,rti (district de Găeşti, reg. d'Argeş). Sur le territoire de la ville, il a ete trouve un denier
romain de l'epoque de la Republique, emis par le magistrat monetaire C. Renius (type BMC, Rome,
885, a. 1 50 -125 av. n. e.), Sydenham, 432, a. 135 -126 av. n. e. Cette monnaie se trouve dans
Ies collections de l'ecole de la localite.
Information : Professeur I . Minculescu, Găeşti.
27. Crîngeni (district de Drăgăneşti Olt, reg. d'Argeş). En 1960, on a mis au jour un denier
romain du temps de la Republique, emis par le magistrat M. Tullius, du type Sydenham, 531 , a. 1 09
et au m�me endroit, en 1962, un autre exemplaire portant le nom du magistrat C. Serveilius, du
type Sydenham, 525, a. 1 10 -108. Les deux pieces se trouvent au Musee de Roşiori.
Information: Professeur P. Voivozeanu, Roşiori de Vede.
28. Ludu,r (district de Luduş, reg. de Mureş-Autonome Hongroise). D'un tresar de deniers
romains deux sont rentres dans une collection privee. Une piece porte le nom du magistrat L. Flami
nius Cilo, etant du type BMC, !talie, 537, a. 99 -94, tandis que l'autre provenant de L. Manlius,
L. Cornelius Sulla, est du type BMC, Est, 8, a. 82 - 81 .
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
29. Mo,rna (district de Huşi, reg. de Jassy). Quelques monnaies romaines du temps de la Repu
blique et de l'Empire, passant pour avoir ete trouvees sur le territoire de cette commune, sont conser
vees au Musee de Huşi. D'apres Ies renseignements res:us, l'une est du type C. Lucretius Trio (Syden
ham, 450, a. 133 -126) , tandis que d'autres sont des deniers du temps des empereurs Hadrien et Marc
Aurele (du type DIVVS ANTONINVS -CONSECRA TIO).
Information : Gh. Melinte, Musee de Huşi.
30. Rovini/a Mare (corn. Breştea, district de Deta, reg. du Banat). Un denier republicain (fourre ?)
du type L. Porcius Licinus, BMC, Rome, 1 1 87, a. 92, trouve dans cette localite, est conserve dans
une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
3 1 . Poarta Albă (district de Medgidia, reg. de Dobroudja). On a mis au jour un denier de l'epo
que de la Republique portant le nom du magistrat P. Calpurnius. Il est du type BMC, Rome, 968,
a. 124 -103. D'un poids de 3,52 gr. et avec un diametre de 18 x20 mm, ce denier porte l'empreinte
d'une contremarque. Parvenu dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaurn, Timişoara.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

7

n (.:couvrmTES nE \{() :X :X A I E S E� HOUMA!'iIE

495

32. Poroschia (district d'Alexandria, reg. de Bucarest). Au printemps de 1 964, il a ete deterre
sur le territoire de la commune un tresar de 552 deniers de l'epoque de la Republique, dont quelques
imitations. Ces monnaies, conformement a la chronologie de Sydenham, couvrent une periode allant
de l'an 1 87 (Sydenham, Italia, 140) a l'an 39 av. n.e. (Sydenham, 1 194) .
Information : Maria Chiţescu, qui a elabore un ample ouvrage ayant trait a cette decouverte.
Cf. aussi B. Mitrea, dans le quotidien «România Liberă», XXII0 annee, n° 6090 du 17 mai 1 964.
33. Rofiori de Vede (Ies environs, reg. de Bucarest). Au Musee de la ville ont ete donnes
six deniers du temps de la Republique, emis par les magistrats suivants : Natta, type Sydenham,
390, a. 145 - 138 ; M. Vargunteius, Sydenham, 507, a. 1 19-- 1 10 ; C. Fonteius, Sydenham, 555,
a. 109 ; M. Lucilius Rufus, Sydenham, 599, a. 1 00 - 95 ; L. Cassius, Sydenham, 779, a. 76 et
M. Antonius, Sydenham, 1224, a. 32 -31. Ces monnaies, a ce que l'on sache, auraient appartenu
a un tresar, decouvert dans la commune de Peretu.
Information : Professeur P. Voivozeanu et Fl. Bratu, Roşiori de Vede.
34. Ro1iori de Vede (reg. de Bucarest). Sur le territoire de la ville, au cours du temps,
ont ete mis au jour en divers endroits, d'une maniere isolee, quelques deniers romains de
l'epoque de la Republique, a savoir en 1900, un denier portant le nom du magistrat Ti.
Quinctius, du type Sydenham, 563, a. 105 et en 1904, un autre denier, au nom de C. Claudius
Pulcher, de type Sydenham, 569, a. 106 et une monnaie du magistrat L. Marcius Censorinus,
Sydenham, 737, a. 82 - 81 en 1935. On connaît egalement deux deniers, dont l'un avec le nom
du magistrat P. Crepusius, Sydenham, 738, a. 82 -81, decouvert en 1 944 et l'autre portant le nom
du magistrat Q. Antonius Balbus, Sydenham, 742, a. 81, mis au jour en 1959. Toutes ces pieces
ont ete donnees au Musee de Roşiori de Vede.
Information : Professeur Petre Voivozeanu, Roşiori de Vede.
IV. MONNAIES ROMAINES IMPERIALES

35. Arad (environs, - reg. du Banat). En 1 932, pres de la ville d'Arad, il a ete retrouve une
monnaie de bronze de Constance II, en tant que Cesar, du typc Cohen2, 1 67. La piece se trouve
dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
36. Troianul (district de Roşiori de Vede, reg. de Bucarest). En 1 960 deux monnaies de bronze
du temps de l'Empire, passant pour avoir ete trouvees dans deux tombes du territoire de cette com
mune, sont parvenues au Musee de Roşiori. L'une des monnaies, perforee ab antiquo, date de Gallien
(type Cohen2, 276 var.), tandis que l'autre, tres bien conservee, provient de Probus (type Cohen11, 51
I
).
T XXI

Une autre monnaie en bronze de Constance II, (Cohen2 44 sq.) assez mal conservee, a etc decou
verte en 1 961. Cette piece se trouve au Musee de Roşiori.
Information : Professeur P. Voivozeanu, Roşiori de Vede.
37. Bozienii de Sus (district de Roman, reg. de Bacău). En 1963, il a etc trouve dans un vase
en terre, travaille a la main, decore de quatre proeminences symetriquement placees vers le milieu
du corps du vase, un tresar monetaire lequel aurait etc campase de 25 pieces. Les clauze exemplaires
qui ont pu etre sauves s'encadrent chronologiquement dans le I r siecle av. n.e., la plupart, argentes
seulement, etant emis par Marcus Antonius ; un seul exemplaire date du temps de l'empereur Ves
pasien.
lnforn1ation : V. Ursache, Musee de Roman.
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38. Bucarest. A l'occasion de certains travaux edilitaires, on a decouvert deux monnaies impe
riales en bronze ; l'une a ete emise par la colonie de Viminacium, au temps du Gordien III, d'un
poids de 1 5,95 gr„ diametre 30 mlTI ; elle est du type Pick, 81 . L'autre, emise par Galere Maximien,
a ete frappee dans l'atelier d'AQ (ileia), officina r; elle est du type Cohen 2 1 88.
Information : Const. Preda, Institut d'Archeologie de Bucarest, dossier inv. 1269.
39. Chişineu-Criş (district de Criş, reg. de Crişana). Un denier d'Elagabale, du type Cohen 2, 1 ,
a ete mis a u jour sur l e territoire d e la commune e n 1952. Parvenu dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
40. Ciacova (district de Deta, reg. du Banat). Dans cette localite fut trouve en 1940 un denier
d'Antonin le Pieux, lequel se trouve dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
41 . Cristeşti (district de Tg. Mureş, reg. de Mureş-Autonome Hongroise). C'est dans une fosse
d'une profondeur de 1 m65 par rapport au niveau actuel du terrain que fut trouve, en 1963,
pres de la limite nord-est de l'etablissement romain, un vase de couleur rouge qui contenait quelque
1 50 monnaies romaines imperiales d'argent. On a pu en acquerir des inventeurs 1 1 8 exemplaires
(108 deniers et 10 antoniniani), rentres dans les collections du Musee d'Histoire de Tg. Mureş.
Ces monnaies, portant l'effigie de divers empereurs ou membres de la maison imperiale, sont
reparties comme suit : Marc-Aurele (1), Lucilla (1), Commode (4), Clodius Albinus (1), Septime
Severe (18), Julia Damna (4), Caracalla (12), Geta (1), Elagabale (13 deniers et 1 antoninianus), Julia
Soaemias (1 denier), Julia Maesa (5), Severus Alexander (21), Julia Maesa (5) Maximin Ier(l 1) Gordien
III (10 denier et 9 antoniniani). La piece la plus recente date des annees 243 -244. Le tresar est actuel
lement a l'etude.
Information : D. Frotase, Institut d'histoire de Cluj.
42. Crişana (region de). Les collections du Musee d'Oradea renferment nombre de monnaies du
temps de l'Empire, dont Ies localites de decouverte, bien qu'elles ne soient pas connues de fas:on
precise, sont situees dans la region de Crişana. Nous en signalerons quelgues-unes prove
nant des empereurs suivants : Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Gordien III, Philippe l'Arabe, Maxen
ce, Constantin le Grand, Constance II, Julien l'Apostat, Valentinien et Valens.
Information : Professeur Titus Roşu, Oradea.
43. Găeşti (district de Găeşti, reg. d'Argeş). Sur le territoire de la ville, il a ete retrouve a une
date que l'on ne peut preciser, une monnaie de bronze de Maximin II Daza. Elle est du type Cohen 2 ,
47 ; son poids est d e 5,83 gr. e t l e diametre d e 21 mm. L'exergue porte

Jl_

ANT

·

Information : Professeur I. Minculescu, Găeşti.
44. Ghilad (district de Deta, reg. du Banat). En 1923, on a retrouve un denier de Commode,
parvenu dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
45. Ghirişa (district de Satu Mare, reg. de Maramureş). On signale la decouverte, sur le terri
toire de la commune, d'un depât de deniers romains du temps de l'Empire. D'apres Ies renseigne
ments preliminaires, ce tresar renferme plus de 100 monnaies qui dateraient des I•• et ne siecles de
natre ere. Une etude detaillee ayant trait a ce depât sera faite par Ies specialistes.
Information : Tiberiu Bader, Decouvertes Archeologiques, dans le quotidien « Scînteia », XXXIII,
1964, n° 6306, p. 2, en date du 3 juillet.
46. loneştii-Govorii (district de Drăgăşani, reg. d'Argeş). Cest en 1963 qu'il a ere retrouve dans
le camp romain, sous une couche de debris et de vestiges calcines, un tresar de monnaies romaines
imperiales, dont 1 52 exemplaires ont pu etre sauves. Ces pieces, toutes des antoniniani, proviennent
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des empereurs suivants : Caracalla (2), Elagabale (18), Gordien III (131) et 1 exemplaire de Philippe
l'Arabe, du type RIC, 53, (Rome) = Cohen 11, 240. Nous avons dej a prepare une etude portant sur
cette decouverte.
Information : G. Petre, cure a Ioneştii-Govorii, D. Tudor, professeur d'Universite et B. Mitrea,
Institut d'Archeologie de Bucarest.
47. Isaccea (district de Tulcea, reg. de Dobroudja). Dans la cite de Noviodunum, ii a ete
trouve en 1963 un sou de l'empereur Marcien (450 - 457), du type Sabatier, 4 variantes, d'un
poids de 4,47 gr. et d'un diametre de 21 mm. La monnaie est conservee a !'Institut d'Archeologie.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
48. Leurda (commune de Ploştina, district de Strehaia, reg. d'Oltenia). Dans le courant de l'annee
1 964, il a ere trouve dans cette localite un petit depot de monnaies romaines imperiales, compose
de 26 pieces. Apres I'examen des monnaies, nous en avons determine Ies types, appartenant aux empe
reurs ou aux membres des famiiles imperiales, de la fason suivante : Septime Severe (1), Caracalla
(1), Elagabale (2), Julia Soaemias (1), Julia Maesa (1), Severe Alexandre (9), Maximin I (1), Pupienus
(1), tous des deniers ; et encore des antoniniani de Gordien III (5), Philippe l'Arabe sen. (2),
Philippe l'Arabe jun. (1), Trajan Dece (1). Cette demiere monnaie de Trajan Dece est du type
Cohen 2, 49.
Information : Gh. Popilian, Musee de Craiova et B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
49. Livada de Bihor (commune de Nojorid, district d'Oradea, reg. de Crişana). La collection
de l' Ecole locale possede un denier d'Antonin le Pieux, decouvert dans la localite.
Information : Professeur Titus Roşu, Oradea.
SO. Mateeşti (district de Horezu, reg. d'Argeş). Un denier d'Elagabale du type Cohen 2, 261,
a cte trouve dans cette localite. Poids 3,49 gr., diametre 17 -1 8 mm.
Information : Th. Nusshaum, Timişoara.
51. Miloseşti (commune de Herăşti, district d'Olteniţa, reg. de Bucarest). C'est dans cette loca
lite qu'il a ete decouvert en 1931, une monnaie de bronze frappee par la ville de Marcianopolis
sous Macrin et Diadumenianus, du type Pick, 775, faisant actuellement partie d'une collection privee.
Poids 12,07 gr., et diametre 26 -27 mm.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
52. Obreja (commune de Mihalţ, district d'Alba, reg. de Hunedoara). En 1962, a environ
800 m au sud-ouest de l'etablissement romain de « Cînepi », on a trouve une monnaie en bronze
de l'empereur Probus (276 - 282). La monnaie est du type Cohen 2, 172.
Information : D. Protase, Institut d'Histoire de Cluj.
53. Oma de Jos (commune de Cena, district d'Odorhei, reg. de Mureş-Autonome Hongroise).
A vant la deuxieme guerre mondiale, il a ete trouve une monnaie romaine imperiale en bronze, du
type VRBS ROMA, frappee dans !'atelier de Thessalonique, officine E. Cette monnaie est conservee
dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
54. Oradea (reg. de Crişana). L'Ecole locale se trouve en possession de deux deniers d'Had.rien,
qui ont ete trouves sur le territoire de la viile.
Information : Professeur Titus Roşu, Oradea.
55. Priboeni (district de Găeşti, region d'Argeş). L'ecole de Găeşti possede dans ses collec
tions un a11toninia11us de Gordien III du type Cohen 2, 181, d'un poids de 3,90 g. et avec un diametre
de 22 mm., trouve dans cette localite.
l11formation : Professeur I. Minculescu, Găeşti.
56. Provenance inconnue. L'Institut d'Archeologie de Bucarest possede une monnaie de bronze
du temps de Philippe I'Arabe, emise par la viile de Bizya de Thrace, consideree comme ayant ete
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trouvee sur le territoire de la Roumanie, sans que la localite d'invention puisse etre indiquee d'une
fas:on precise.
Sur le droit de cette piece, datant de Philippe l'Arabe, sont figures Ies bustes de Philippe
et d'Otacilia,face a face, etant aussi inscrite la legende A IT. K . M . IO TA. ct> IAIIlilOC A I r. M.QT
tandis qu'en bas, l'inscription AK. CEBH P. Au revers on trouve l'inscription circulaire, de la
gauche vers la droite, B I Z IH NQN et la Cybele sur le tronc.
AE. - Poids 10,68 g., diametre 30 mm.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
57. Provenance inconnue. L'Institut d'Archeologie a acquis un sou emis par l'empereur Zeno
(474 -491 ), dont le lieu de decouverte ne peut etre indique, bien qu'il soit considere comme ayant
etc trouve sur le territoire de notre pays. Ce solidus a un poids de 4,47 g. et un diametre de 20 mm.,
etant frappe a Constantinople ; ii est du type Sabatier, 1 (VICTORIA AVGGGB), portant une etoile
dans le champ droit.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
58. Roşiori de Vede (reg. de Bucarest). Divers points de la ville et de son territoire ont livre
au cours du temps nombre de monnaies romaines collectionnee et notees avec un soin particulier.
Selon Ies informations res:ues, nous en donnerons la sequence chronologique, conformement aux
identifications faites par nous. En 1954, un sesterce d'Hadrien du type BMC, 1499 = Cohen 2,
620 variante ; en 1949, un denier au type de Faustina senior, du type Cohen 3, 73 ; entre 1900 et 1916,
un antoninianus d'Elagabale du type Cohen2, 31 ; en 1935, une monnaie en bronze frappee par la
cite de Torni sous l'empereur Severe Alexandre, du type Regling, 3167. Une autre monnaie de bronze
emise par la ville de Marcianopolis, au temps du meme empereur, du type Pick, 1024, type gen.,
et deux autres monnaies en bronze de Gallien du type Cohen 3, 265 et 614 furent recoltees entre 1 900
et 1916. De meme ont ete trouvees une monnaie en bronze de Claude II, du type Cohen 2, 88
et une autre de Probus, type Cohen 2, 656 (?) ; un bronze de Probus, type Cohen 2, 674 et un autre,
de Licinius-pere, du type Cohen 2 , 39. _J__ . L'epoque de Constantin le Grand est representee par
HTB
une monnaie en bronze du type URBS-ROMA, frappee dans Ies ateliers de SIS (da), Cohen 2 , 20 t.
gen. et par un bronze de Constant I••, emis par TES (salonique) du type Cohen 3, 149. On possede
encore un bronze du Valentinien I••, du type Cohen 2, 12

J!? et encore

SIS

quatre autres monnaies

romaines imperiales en bronze recoltees a differentes reprises, mal conservees, mais qui appartiennent
a l'epoque constantinienne.
Information : professeur P. Voivozeanu, Roşiori de Vede.
59. Rofiori de Vede (reg. de Bucarest). Diverses monnaies du temps de l'Empire, ont fait l'objet
de trouvailles isolees entre 1 930 et 1937. Ces monnaies sont rapportees aux empereurs suivants :
Vespasien 1 denier, du type Cohen 2 , 215 = BMC, 218, a. 77 -78 ; un denier argente de Trajan ;
1 denier d'Hadrien, Cohen 2 , 762
BMC, 635, a. 134 -138 ; un petit bronze d'Hadrien ( ?) ; un
denier au type de Faustina senior, Cohen 2, 1 BMC, 339 ; un denier au type de Faustina junior,
Cohen a , 1 90 BMC, 1 36 ; deux deniers de Commode, dont l'un du type Cohen 2 , 260 BMC,
264, a. 1 89 et l'autre du type Cohen 2, 124 BMC, p. 739, a. 1 80 -192 ; un denier de Caracalla, du
type BMC, 573, a. 208 ; un denier de Macrinus, du type BMC, 58 (frappe a Antioche), a. 217 -21 8 ;
cinq monnaies de bronze frappees par la ville de Nicee, en Bithynie, dans l a premiere moitie du
IIIe siecle ainsi qu'une si/iqua de Constance II, du type Cohen 2, 341. Toutes ces pieces se trouvent
au Musee de Roşiori de Vede.
Information : professeur P. Voivozeanu et Florea Bratu, Roşiori de Vede.
=

=

=

=

=
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60. Săcălaz (la viile de Timişoara, reg. du Banat). Sur la route reliant Ies communes de Săcălaz
et de Sînandrei, il a ete trouve en 1 964 un antoninianus d'Elagabale du type Cohen 2, 1 1 3. Conser
vee dans une collection privee. Poids 4,56 g. diametre 21 X 23 mm.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
61. Sebeş (district de Sebeş, reg. de Hunedoara). Un sou de Theodose II, du type Sabatier,
1 4, a ete trouve dans Ies environs de la ville. Sur le revers est inscrite la legende VOT XXX
MVLT XXXX r, tandis qu'en exergue il y a CONOB. Poids 4,50 g., diametre 21 mm. Conserve
au Musee local.
Information : I. Raica, Musee de Sebeş.
62. Slobozia (district de Găeşti, reg. d'Argeş). Sur le territoire de la commune il a ete recolte
un denier d'Hadrien du type Cohen 2, 877, d'un poids de 3,14 g. et d'un diametre de 1 9 . mm. Parvenu
dans les collections de l'ecole de Găeşti.
Information : professeur I. Minculescu, Găeşti.
63. Stolniceni (commune de Rîureni, district de Rm. Vîlcea, reg. d'Argeş). En 1959 a ete decou
vert dans le camp romain un denier d'Elagabale, du type Cohen 2, 1 89, a. 221 . Conserve a !'Institut
d 'Archeologie.
Information : professeur d'Universite D. Tudor et C. Preda, Institut d'Archeologie de Bucarest,
dos. inv. 1248.
64. Timişoara (les alentours, reg. du Banat). En 1958 on a deterre un depât de monnaies romaines
imperiales, dont huit exemplaires parvinrent dans une collection privee. Nous les avans identifies,
au moyen des estampages rec;us, comme suit : Antonin le Pieux 2 exemplaires, Marc-Aurele 2, Commo
de 1, Severe Alexandre 2, ( ?) Philippe l'Arabe 1 .
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
65. Timişoara (reg. du Banat). Une monnaie de bronze, probablement de Constance II, assure
ment du type Cohen 2, 44 sqq. a ete trouvee en 1962, actuellement dans une collection privee.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
66. Timi1oara (les alentours, reg. du Banat). II a ete trouve une monnaie de bronze, tres mal
conservee, faisant actuellement partie d'une collection privee, datant de l'epoque constantinienne.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
67. Tîmna (district de Strehaia, reg. d'Oltenie). Un as de bronze, emis par le triumvir mone
taire L. Naevius Surdinus, du type BMC, Rome, 4631, a . 9 n. e. est actuellement dans une collection
privee. Poids 1 1, 1 8 g., diametre 24 -25 mm.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
68. Uivar (district de Timişoara, reg. du Banat). En 1937, il a ete decouvert sur le territoire
de la commune, une drachme de Lycie, au nom de l'empereur Trajan, parvenue dans une collection
privee.
AR. Poids 2,5 g., diametre 19 mm.
Information : Th. Nussbaum, Timişoara.
69. Ţaga 1 (district de Gherla, reg. de Cluj). En 1 962, on a mis au j our un tresar compose de
961 monnaies romaines de l'epoque de l'Empire (951 deniers et 10 antoniniani) ; Ies pieces en question
furent donnees en trois lots (671 + 69 + 221 exemplaires) au Musee du district de Gherla. Les mon
naies sond l'effigie des empereurs ou des membres de la familie imperiale, suivants : Galba (2), Vitellius
(1), Vespasien (3), Titus (4), Domitien (1), Trajan (1 1), Hadrien (13), Sabina (1), Antonin le Pieux
(30), Antonin le Pieux et Marc-Aurele (2), Faustina senior (16), Marc-Aurele (43), Faustina junior
1 « Dacia », N. S., VlII, 1964, p. 383.
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(18), Marc-Aurele et Lucius Verus (2), Lucius Verus (4), Lucilla (4), Commode (97), Crispina (2),
Pertinax (1), Clodius Albinus (8), Septime Severe (145), Septime Severe et Caracalla (1) Julia Domna
(73 deniers et un antoninianus), Caracalla (95 deniers et un antoninianus) Iulia Domna et Caracalla
(1), Plautilla (1 1), Geta (36), Macrin (7), Elagabale (107 deniers et 2 antoniniani), Julia Soaemias (1 1),
Julia Maesa(30), Julia Paula (3), Aquilia Severa (2), Alexandre Severe (138), Orbiana (1), Julia Mamaea
(24), Maximin I•r (3), Gordien III (6 antoniniani). Le tresor est a l'etude.
Information : D. Protase, Institut d'Histoire de Cluj.

V. MONNAIES BYZANTINES

70. Bucarest. En 1 953, ii a ete decouvert un follis de Justin II, emis a Constantinople. II est
du type BMC, 32, a. 566 -7, d'un poids de 12,08 g et avec un diametre de 28 mm. Conserve a l'In
stitut d'Archeologie.
Information : Const. Preda, Institut d' Archeologie de Bucarest, dos. inv. 1269.
71 . Merişanii (district d'Alexandria, reg. de Bucarest). Dans cette localite a ete decouverte une
monnaie d'or de Jean III Ducas Vatatzes, faisant partie d'une collection privee.
Information : R. Creţianu, Bucarest.
72. Cetă/eni (district de Muscel, reg. d'Argeş). Au cours des fouilles pratiquees sur le terri
toire de la commune, on a mis au jour une monnaie d'or de Jean III Ducas Vatatzes, (1222 -1255)
d'un poids de 3,19 g et d'un diametre de 24,5 mm.
Information : D. V. Rosetti et B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
73. Du/ceşti (district de Roman, reg. de Bacău). On a decouvert une monnaie de bronze de
Justinien I (527 -565), emise a Thessalonique, d'une valeur nominale de 1 6 n11mmia, cf. BMC, 1 63,
t. gen„ d'un poids de 6,71 g et au diametre de 21,5 mm.
Inforn1ation : Gh. Bichir, Institut d'Archeologie de Bucarest.
74. Gali/a (commune de Gîrliţa, district d'Adamclisi, reg. de Dobroudja). II a ete trouve
en 1961 un follis en bronze de Leon VI le Sage (882 --912). II est du type BMC, 8, ayant un poids
de 5,58 g et le diametre de 25,5 mm 1' Conserve a l'lnstitut d'Archeologie.
Information : Petre Diaconu, dans SCIV, XV, 1964, p. 143.
75. Greci (district de Măcin, reg. de Dobroudja). On nous signale la decouverte, en 1961, d'un
important tresor de monnaies byzantines d'or compose d'environ 50 pieces, dans cette localite. En
partie ces monnaies datent de la premiere moitie du X• siecle, tandis que Ies autres de la seconde
moitie et du debut du XI• siecle. Ce tresor est parvenu au Musee de Constanţa, dont Ies specialistes
preparent une etude detaillee s'y rapportant.
Information : Ion Barnea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
76. Isaccea (district de Tulcea, reg. de Dobroudja). Au cours des fouilles archeologiques effec
tuees dans l'antique cite de Noviodunum, ii a ete mis au jour pres de 1 .000 monnaies byzantines ;
ces pieces datant du XII• siecle sont, en leur majeure partie, en bronze et taillees.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
77. ( ?) Manoleasa (district de Săveni, reg. de Suceava). Le CN -BA a acquis une monnaie
d'or de Manuel I Comnene, laquelle aurait ete trouvee dans cette localite il y a 200 ans. Elle est
du type BMC, 1 et a un poids de 4,1 3 g. (perforee).
Information : O. Iliescu, CN -BA. Inv. I, 28.
78. Păcuiul lui Soare (village de Galiţa, district d'Adamclisi, reg. de Dobroudja). C'est au cours
des fouilles archeologiques des annees 1960 -1961 que furent trouves deux deniers lournois de bronze,
emis probablement dans la principaute de Guillaume de Villehardouin, situee en Achaie -Moree,
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vers 1250. Dans un etat de conservation precaire, ces deniers sont du type G. Schlumberger,
Numismatique de /'Orient Latin, Paris, 1 878, p. 313 -314 et pl. XII.
Information : Petre Diaconu, dans SCIV, XV, 1964, 1, p. 144 (avec un dessin).
79. Provenance inconnue. L'Institut d'Archeologie a acquis ces derniers temps nombre de mon
naies antiques decouvertes sur le territoire de notre pays, sans que le lieu de leur provenance
puisse etre precise. De ces pieces nous releverons une monnaie byzantine de bronze, plus
importante par sa rarete, de Constantin VII et Zoe. Elle est du type BMC, 1, a. 913 -919.
AE. "' Poids 6,07 g., diametre 26 mm.
Information : B. Mitrea, Institut d'Archeologie de Bucarest.
80. Roşiori de Vede (reg. de Bucarest). Un follis byzantin de Roman III (1028 -1034), d'apres
la classification de Margaret Thompson, fut decouvert vers 1 930.
Information : professeur P. Voivozeanu, Roşiori de Vede.
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ActaArch-Budapest
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AIIN
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AnD
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AntHung
AnRomSov
AntJ
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AO
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ArchCI
ArchHung
ArchJug
ArchKozl
ARMSI
ASA
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AUB
AUS
AVSL
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BCH
BCMI
BE
BerRGK
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- Archăologischer Anzeiger.
- Arta şi Arheologia, Iaşi, I - XIV, 1927 - 1 938.
- Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1915, 1942, 1943.
- Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania, Cluj, I - VI, 1926 - 1931 - 1 938.
- Acta Antiqua.
- Acta Archaeologica, Budapesta.
- Acta Archaeologica, Kopenhaga.
- Archaeologiai Ertcsito.
-- Archaeologisch-Epigraphischc Mittcilungen aus Oesterreich, 1877 - 1897.
- Archiv for Anthropologie.
- Anuarul Institutului Geologic al României.
- Antike Inschriften aus Jugoslavien.
- Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj, I - VII, 1922- 1938 .
- Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, I - V, 1928- 1948.
- American Journal of Archaeology.
- Anualele Dobrogei, I- XII, 1920- 1938.
- Ann« Epigraphique.
- Antiquitas Hungarica.
- Analele Româno-Sovietice, seria istorie.
- The Antiquaries Journal.
- Anzeigcr cler Akadernie der Wissenschaften, Wien, Phil.-hist. Klasse.
- Arhivele Olteniei, Craiova, 1 -- XIX, 1922- 1948.
- Archiv for Kunde Osterreichischer Geschichtsquellen.
- Archeologicke Rozhledy.
- Archeologia Classica.
- Archaeologia Hungarica. A Magyar Nemzcti Muzeum Regeszeti Kiadvlinyai. Acta Archaeologica
Musei Nationalis Hungarici.
- Archaeologia Jugoslavica.
- Archeologiai Kozlemenyek, Budapesta, 1859 - 1 889.
- Academia Română. Memoriile Secţiei Istorice, seria II, 1886 /1887 - 1916 /1919, seria III, 1922 /1923 1944 /1945.
- Annuario delia Scuola Archeologica Italiana di Atene.
- Mitteilungen des Deutschen Archăologischen Instituts, Athenische Abteilung.
- Analele Universităţii Bucureşti.
- Annales Universite de Sofia.
- Archiv des Vereins for sicbenbiirgische Landeskunde, Hermannstadt, Kronstadt, 1843 - 1941.
- Bulletin of the American School of Prehistoric Research.
- Bulletin de Correspondance Hellenique.
- Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I -XXXVIII, Bucureşti, 1908 - 1 945.
- Bulletin epigraphique.
- Deutschcs Archăologischcs Institut. Bericht der Romisch-Germanischen Kommission.
- Buletinul Muzeului jud. Vlaşca « Teohari Antonescu», Bucureşti, I -III, 1935- 1 945.

Tome IX, 1965,

p, 503 - 506,

Bucarest
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« Dacia »
DIR
DissPann
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Ebert,RL
ED
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ESA
FHG
FoliaArch
FRMN
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« Godi§nik-Plovdiv »
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HE
Histria
IG
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lOSPE
« lzvestiia-Institut »
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- British Museum Catalogue.
- Bonner Jahrbiicher.
- Annual of the British School at Athens.
- Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti, I - LXI, 1876 - 1942.
- Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique, Bucarest, 1912 - 1947.
- Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti, I- XLI, 1904 - 1 947.
- Buletinul ştiinţific al Academiei.
- Bullettino delia Commissione Archeologica Comunale di Roma.
- Byzantinische Zeitschrift.
- Cambridge Ancient History.
- Corpus Inscriptionum Atticarum.
- Corpus Inscriptionum Graecarum.
- Corpus Inscriptionum Latinarum.
- M. ]. Vermaseren, Corpus inscriptionum et monumcntarum religionis Mithriacae, I, 1956, II, 1960,
Hague.
- Clara Rhodos.
- Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti, I - XIX, 1920 - 1945.
- Comptes Rendus des Seances. Academie des Inscriptions ct Belles-Lettres.
- Corpus scriptorum historicarum byzantinarum.
- Corpus Vasorum Antiquorum.
- Dictionnaire des antiquites grecques ct romaines sous la Jircction Jc Ch. Daremberg et EJm. Saglio.
- Dacia, recherches et decouvertes archfologiques cn Roumanie, Bucureşti, I - XII, 1924 - 1 947 ; N.S.,
I, 1957 ; li, 1958; III, 1959 ; IV, 1960; V, 1961 ; VI, 1962, VII, 1963; VIII, 1964.
- Documente privind istoria României, Bucureşti.
- Dissertationes Pannonicae.
- Dolgozatok - Travaux de la section numismatiquc et archfologiquc Ju Musce National de Transylvanie, Cluj, I -X, 1910- 1919.
- Dolgozatok - Travaux de l'Universite Fr. Joseph, Szeged.
- Enciclopedia deli'arte antica classica e orientale, Rome.
- M. Ebert, Reallexikon cler Vorgeschichte.
- Ephemeris Dacoromana, Bucureşti-Roma, I -X, 1923- 1945.
- Ethnologischc Mitteilungen aus Ungaro.
- Ephemeris Epigraphica.
- Erdelyi Mtizeum, Cluj.
- Az Erdelyi Muzeum-Egyesiilet E vkonyve.
- Eurasia Septentrionalis Antiqua.
- Fragmenta Historicorum Graecorum.
- Folia Archaeologica.
- Fouilles et recherches du Musee National <le Sofia.
- Geographi Graeci Minores.
- Glasnik Hrvatskih zemalijkih muzeja u Sarajevu.
- Godi§nik - Annuaire du Musee National Archfologique de Plovdiv.
- Godi§nik - Annuaire du Musee National Archeologique de Solia.
- A Hunyadmegyei tortenelmi es regeszeti tli.rsulat evkonyve.
- Histria. Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1954.
- Inscriptiones Graecae.
- Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, edidit G. Mihailov, Sofia, 1956.
- Inscriptiones Graecae ad Res Romanas pertinentes.
- Inscriptiones latinac quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt.
- Dessau, Inscriptiones latinae selectae.
- lfaeeCTHJI Mon�aecKoI'o <l>HnHana AKa�eMHH HayK CCCP

-

Latischew, Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini.
Izvestiia - Bulletin de l'Institut Archeologique Bulgare.
lzvestiia - Bulletin de la Societe Archeologique Bulgare.
Izvestiia - Bulletin de la Societe Archeologique de Varne.
Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums.
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- Jahrbuch des Burzenliinder Siichsischen Museums.
- Jahrbuch der K. u. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, Wicn.
- Jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts.
- The Journal of Hellenic Studies.
- Jahreshefte des Oesterreichischen Archiiologischen Instituts in Wien.
- Jahrbuch for Priihistorischc und Ethnographische Kunst.
- The Journal of Roman Studies.
- Kăzlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regisegt:lr:l.b61.

- KpaTKlle coo6l.l.ICIDUI HHCTllTyTa 11cTop1111 MaTep11aJI1>Hoi1 KYJil>TYP"' AKa.r:teM1111 HayK CCCP.
- KpaTKlle coo6l.l.leHHJl HHCTHTyTa apxeoJiorHH, l<Hee.

- Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft, Wien.
- Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. I (1953) ; Materiale şi cercetări arheologice,
voi. II (1956); voi. III (1957) ; voi. IV (1957) ; voi. V (1959) ; voi. VI (1959) ; voi. VII (1 960) ;
voi. VIII (1962).
- Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum.
- Mitteilungen des Burzenliinder Siichsischen Museums.
- Mitteilungen der K.u.K. Cencral-Commission zur Erhaltung und Erforschung der Baudenkmale, Wien.
- MaTep113Jlb1 11 11cCJie.r:toBaHH11 no apxeoJior11u CCCP.
- M3Tep11aJib1

11

uccJie.r:toBaHllH

no

apxeonor1111

1oro-3ana.r:ta

CCCP

11 Col.U1aJI11cr114ecKoi1

Pecny6J111Kll PyMblHllll .

MK E
NumK6zl
NZ
OGI
ORL
PA
PIR
PMMB
PPS
PrzegArch
PZ
RA
RaportMNA
RE
R EA
RE G
R EL
Repertorium
Rcv Ep
RevPhil
RHSEE
RIC
RIR
RLIO
RN
RămMitt
RPAN
SA
SBWien
SCIA
SCIV
SCL
SCN
SCŞCluj
SCŞiaşi

- Muzeumi es Kănyvtări Ertesitii, Budapest, I -X, 1907 - 1 916.
- Numizmatikai Kozlăny.
- Numismatische Zeitschrift.
- Dittenberger, Orientis graeci inscriptiones selectac.
- Der Obergermanisch-Ractische Limes des Roemerreiches.
- Pamatky Archeologicke.
- Prosopographia Imperii Romani, Saec. I - l i - III.
- Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, 1- ll, 1934 - 1 936.
- Proceedings of the prehistoric Society.
- Przeglad Archcologiczny.
- Priihistorische Zeitschrift.
- Rcvue Archeologique.
-- Raport asupra activităţii Muzeului Naţional de Antichităţi în cursul anului 1915, I, Bucureşti, 1 9 1 6,
II, 1943 - 1 944.
- Pauly-Wissowa, Real-Encyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft.
- Revue des Etudes Anciennes.
- Revue des Etudes Grecques.
- Revue des E tudes Latines.
- M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma, I, Cluj, 1942.
- Revue Epigraphique.
- Revue de philologie, de l itterature et d'histoire ancienne.
- Revue historique du Sud-Est europeen, Bucarest, I - XXIII, 1924 - 1 946.
- H. Mattingly and E. A. Sydenharn, Roman Imperial Coinage, London, 1924, sq.
- Revista Istorică Română, Bucureşti, I -XVII, 1931 - 1947.
- Der Rămische Limes in Oesterreich.
- Revue Numismatique.
- Mitteilungen des Deutschen Archiiologischen Instituts, Rămische Abteilung.
- Revista de Preistorie şi de Antichităţi Naţionale, Bucureşti, I - IV; 1937 - 1 940.
- CoBCTCKa11 apxeoJior1111.

- Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.
- Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti.
- Studii şi cercetări lingvistice, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
- Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj.
- Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
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WiadArch
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CoBeTcKaft 3THorpa$HH.
Supplementum Epigraphicum Graecum.
Sammlung cler griechischen Dialekt-lnschriften hrsg. H. Collitz und F. Bechtel, Gottingen, 1884 - 1915.
Scriptores Historiae Augustae.
Slovenska Archeologia.
Studii şi materiale de istorie medie.
Szovjet Regeszet.
W. Dittenberger, Syllogae Inscriptionum Graecarum.
Tortenelmi es Regeszeti Ertesito, Temesvar.
Wiadmosci Archeologiczne.
Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina, Wien, 1 893- 1912.
Wiener Prăhistorische Zeitschrift.
Zeitschrift for Ethnologie.
Zeitschrift for Numismatik.
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TRAVAUX PARUS AUX EDITIONS DE L'ACADEMIE
DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

•
* *

*

•

*

(Histoire de la Roumanie), I, 1 960, 891 p. + 190 fig., + 16 pi., 45 lei ; II, 1962, 1 1 59 p. + 20 pi., 45
lei ; voi. III, 1259 p. + 1 1 pi., 45 lei ; IV, 1 964, 863 p. + 16 pi., 45 lei.

Istoria României

Din istoria Transilvaniei

1 963, 65,60 lei.

(Histoire de la Transylvanic), Jer voi., 3° ed., 336 p. + 15 pi. ;

li

•

Sous la redaction de C. DAICOVICIU et MIRON CONSTANTINESCU, La desagregation
hongroise, « Bibliotheca Historica Romaniae I», Monographie, 1 965, 231 p., 12 lei.
D. M. PIPPIDI et D. BERCIU,
1965, 344 p., 13 pi.
*

•

*

Istoria Dobrogei (Histoirc

Nouvelles etudes d'Histoire,

1%5, 1965, 508 p„ 29 lei.

III• voi. ,

de la Dobroudja),

«

voi., 2° ed., 552 p. + 1 pi.,
de la monarchie austro

Bibliotheca Historica Romaniac li », I•r voi.,

publiees â l'occasion du XII" Congres des sciences historiques, Vienne,

C. DAICOVICIU, E. PETROVICJ, GH. ŞTEFAN, La
Historica Romaniae 1 », 67 p. + 1 pi., 3,25 Ici.

formation du peuple roumain et de sa langue,

1963

«

Bibliotheca

ION POPESCU PUŢURI ct collab., La Roumanie pendant la deuxieme guerre mondiale, « Bibliotheca Historica
Romaniae 2 », 1964, 143 p. 5,25 lei.
EM. CONDURACHI, L'archeologie roumaine au XX" siecle, « Bibliotheca Historica Romaniae 3 », 1963, 104 p. + 18
pi., 7,25 Ici.
A. PETRIC ct GH. TUTUI, L'instauration et la consolidation
« Bibliotheca Historica Romaniae 4 », 1 39 p., 5,25 Ici.
VASILE MACIU et collab.,,
100 p., 3,75 Ici.

du regime democratique populaire en Roumanie,

Introduction a l'historiographie roumaine j usqu'en

G. ZANE, Le mouvement revolutionnaire
Romaniae 6 », 1 964, 107 p., 4 lei.
ŞTEFAN PASCO, La revolte
1 964, 1 18 p., 4,50 lei.

de

1840,

•

*

«

Bibliotheca Historica Romaniae 5»,

Pretude de la revolution roumaine de

populaire de Transylvanie des annees

CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria pescuitului şi a pisciculturii
ture en Rournanie) t . I••, 1964, 391 p. + 1 p i . , 31 Ici.
*

1918,

Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare

1437- 1438,

în România

(La culture moldave

<'

1964,

1848,

«

Bibliotheca H istorica

Bibliotheca Historica Romaniae 7 »,

(Histoire de la peche et de la piscicul 
a

l'epoque d'Etienne le Grand. Recueil

d'etudes soignes par M. Berza), 1964, 684 p., 62 lei.

P. P. PANAITESCU, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orînduirea
cn Valachie et en Moldavic. L'organisation feodale), 1 964, 284 p„ 12,50 lei.
ROMULUS VUIA, Tipuri de păstorit
de XX• sii:cle), 252 p., 13 lei.

la români

feudală

(La comrnunaute paysanne

(Types d'elevages pastoraux chez Ies Roumains au XIX• sii:cle et debut

D. BERCIU, Contribuţii la problemele neoliticului in România în lumina ultimelor cercetări (Contributions a l'etude
des probli:mes du neol ithique de la Roumanie a la lumii:re des nouvellcs recherches), 1961 , 569 p., 80 lei.
VLADIMIR DUMITRESCU, Necropola de incineraţie
du bronzc de Cima), 1961, 386 p. + CLXII, 89 lei.
*

•

*

din epoca bronzului la Cima

(La necropole

Corpus Vasorum Antiquo:um. Institut d'Archeologie. Musee National des Antiquites,

a

incineration de l'âge

1965, 56 p„ 45 pi., 44 lei.

IORGU STOIAN, Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis (Contributions epigraphiques a l'histoire de la
cite Tomis), 1962, 383 p., 48,60 Ici.
MIRCEA D. MATEI, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Suceava (Contributions archeologiques a l'histoire de la
viile de Suceava), 1963, 184 p. + 1 pi„ 17,30 lei.
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*

„

*

Izvoare privind istoria României

Ştefan, 1964, 792 p., 27 lei.

(Sources rclativcs a l'histoire de la Roumanie), tome J<r. Sous la rc<laction de G�Gh.

GH. DIACONU, Tîrgşor. Necropola din secolele III -IV
siecles <le n. ere), 1965, 332 p., 2 pi., 40 Ici.

e.n.

(La necropole d'incineration de Tîrgşor des JI1e-1v1ve

REVUES PUBLIEES PAR LES EDITIONS DE L'ACADEMIE DE LA REPUBLIQU:EJE
SOCIALISTE DE ROUMANIE

STUDII - REVISTĂ DE ISTORIE
REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE
STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE
DACIA. REVUE D'ARCH E OLOGIE ET D'HISTOIRE ANCIENNE
REVUE DES E TUDES SUD-EST EUROPE ENNES
ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE - CLUJ
ANUARUL INSTITUTULUI DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE - IAŞI
STUDII ŞI CERCETĂRI DE I STORIA AR TEI
- SERIA ARTA PLASTICĂ
- SERIA TEATRU - MUZICĂ - CINEMATOGRAFIE
REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE DE L'ART
STUDII CLASICE

P R I N T E D I N ROMA N I A
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